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CYBERSÉCURITÉ 101



PARTICULARITÉS DU SECTEUR INDUSTRIEL





GESTION DU RISQUE



IDENTIFICATION DES COMPOSANTES DU RISQUE

Probabilité
- Qui pourrait cibler l’industrie forestière? 

- Considérant le pouvoir économique de cette industrie, les menaces 
potentielles vont de l’employé frustré à une nation étrangère.

- Quelles seraient les chances de succès d’une cyberattaque? 
- Le secteur industriel est particulièrement vulnérable en raison des 

technologies utilisées.



IDENTIFICATION DES COMPOSANTES DU RISQUE

Impact

Dans le monde des TI, l’impact d’une cyberattaque peut
inclure:
- déni de service
- vol de propriété intellectuelle
- vol d’identité
- pertes financières
- etc.

Dans le monde des TO, on ajoute pertes de vies humaines 



CYBERSÉCURITÉ INDUSTRIELLE TRADITIONNELLE

- Cybersécurité industrielle traditionnelle: coquille dure, centre mou:
- les protocoles industriels (MODBUS, RS-485, I2C, etc) sont conçus pour 

être résistants au bruit et aux perturbations en milieu industriel, pas 
résistants aux cyberattaques.

- Vulnérabilité du protocole SCADA MODBUS/TCP
- Peu ou pas de mises à jours des composantes logiciels
- Accessible de l’extérieur pour support 24/7



VULNÉRABILITÉ DU PROTOCOLE SCADA 
MODBUS/TCP
• Manque de confidentialité
• Aucune validation de l’intégrité
• Absence d’authentification
• Framing simpliste 
• Absence de structure de session



LES 4 RÉVOLUTIONS INDUSTRIELLES



INDUSTRIE 4.0 OU TRANSFORMATION 4.0



INDUSTRIE 4.0 OU TRANSFORMATION 4.0
• L’association des produits forestiers du Canada (APFC), prédit une 

pénurie de 60 000 travailleurs du secteur de la forêt d’ici trois ans

• l’introduction de nouvelle technologies digitales tels que le cloud, 
l’IoT, et l’IA permet d’optimiser les chaînes de production, améliorer 
la sécurité des sites et favoriser l'innovation.



QUELQUES ASTUCES À SUIVRE POUR RÉDUIRE LES
RISQUES

Formation / sensibilisation Contrôles des accès 
logiques et physiques   

Informations sur les
cyber-menaces   

Combattre le feu par le feu, utiliser l’IA pour 
surveiller et protéger vos infrastructures



CONTACT

CyberQuébec est disponible pour fournir de la formation, de 
l’information, de l’aide technique et de l’aide en recherche appliquée.
N’hésitez pas à nous contacter pour toutes
questions relatives à la cybersécurité.

Info@cyberquebec.org
Nabila.Arezki@cyberquebec.org
Francois.Paquin@cyberquebec.org

mailto:Alexandre.lessard@cyberquebec.org
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