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Historique des révisions 
Le tableau suivant met en évidence les modifications apportées au document. 

 
Éditeur Date Remarques 
Comité d’architecture du 
GTPCTC 

Le 1er juin 2019 Contenu original 

Kevin Miller, SaskTel Le 17 septembre 2019 Début du projet 
  Marc Kneppers, TELUS Le 20 janvier 2020 Mises à jour mineures basées 

sur les commentaires des 
parties prenantes 

  Marc Kneppers, TELUS Le 31 mars 2020 Fusion de l’échange 
d’informations et des rapports 
avec la protection de la vie 
privée, les deux étant de petite 
taille 

 
Le tableau suivant présente les principaux changements apportés au contenu ou aux politiques 
du document. 

 
Section Contribution Date 
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1. Normes sur le partage de l’information 
et la production de rapports 

1.1. Partage de l’information pour la protection 
de l’infrastructure essentielle des 
télécommunications 
Les FCST doivent : 

1. accéder et réagir à l’information sur les menaces provenant des autres 
opérateurs de réseaux et des organismes d’intervention en cas d’incident; 

2. définir et mettre en œuvre des pratiques de partage de l’information sur les 
menaces aux fins de partage avec des tierces parties; 

3. participer au Groupe de travail sur la protection cybernétique des 
télécommunications canadiennes (PCTC), dans les cas où ils sont responsables 
de l’infrastructure essentielle des télécommunications telle que définie par 
Innovation, Sciences et Développement économique Canada. 

1.2  Établissement de mécanismes de partage de 
l’information 

Les FCST doivent : 
 

1. soutenir les mécanismes de sécurité appropriés pour le partage de 
l’information en toute sécurité, comme l’exigent les forums où 
l’information circule; 

2. établir et appliquer des politiques internes sur la classification, la protection et 
la diffusion de l’information, qui comprennent des exigences concernant la 
collecte, l’utilisation, la divulgation, la conservation et l’élimination de 
l’information; 

3. établir et imposer une politique sur l’utilisation acceptable et des politiques 
sur les modalités de services aux clients, surtout en ce qui touche la 
gestion des abus; 

1. restreindre le partage l’information aux éléments requis pour la résolution de 
problèmes et éviter de communiquer des renseignements personnels. 
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2. Protection de la vie privée 
Les FCST doivent : 

1. s’assurer que les solutions et les services qu’ils fournissent sont conformes aux lois 
applicables en matière de protection de la vie privée; 

2. inclure un examen de la protection de la vie privée dans le cadre d’un examen 
global de la gestion du programme de sécurité; 

3. résoudre rapidement et avec transparence, les problèmes liés à la protection de la 
vie privée; 

4. évaluer les mesures qu’ils prennent pour protéger la sécurité de leur réseau contre 
les atteintes à la vie privée de leurs clients. 
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