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AGENDA

• Pourquoi sommes nous ici?

• Les enjeux

• Les acteurs

• Taxonomie des cyber-menaces

• Cadre réglementaire Canadien avec 911 PG

• Meilleures pratiques et NG-SEC

• Technologies émergentes



POURQUOI SOMMES NOUS ICI?



QUI SOMMES NOUS, POURQUOI ICI?

Votre présentateur:

• 21 ans en cybersécurité

• Desjardins, CGI, GT, SINC, NETsatori

• Fondé NETsatori en 2005

• Mandats sécurité réseau auprès de:
•STM, SAQ, SPVM, BAnQ, UdeM, JGH, CHUM etc.

• Lockheed, Marine Française, CAE etc.

•Desjardins, SSQ, l’Oréal, Agropur, MAAX, Bombardier, Uniprix etc.

• Indorama, Intcomex, Hydro Québec, etc.



QUI SOMMES NOUS, POURQUOI ICI?

… et aussi

• Ancien Paramedic-SA (Massachusetts et NY)

• Ancien RMU à Urgences Santé (PATAU)

• Premier répondant (PR3) en Estrie

… et vous? Quel est votre rôle et background?



LES ENJEUX



IMPACT DES CYBER MENACES



IMPACT DES CYBER MENACES



IMPACT DES CYBER MENACES



LA MENACE EST RÉELLE

Exemple: Ville de Philadelphie
• 2019 – Paralysée par cryptogiciel

• 2018 – 911 inopérant suìte à déni de service (DoS)

Exemple: Atlanta
• 2016 – 911 submergé de faux appels et paralysé

Les centrales d’appels d’urgence ne sont pas à l’abri. Au contraire… ce sont des cibles 

de choix.



LES ACTEURS



LES ACTEURS



LES ACTEURS

Source: Centre Canadien pour la Cybersécurité



LES MENACES



LES MENACES PLUS COMMUNES

• Malware
• Combiné à courriel – phishing, spear phishing (1/3 des gens clickent)

• Clef USB chargée de malware (Mr. Robot – ça marche pour vrai!)

• Rançon-giciels (ransomware)

• Déni de service
• Internet vers lien externe ESINet

• Téléphonique : TDoS

• Au moyen de IoT – vagues massives de trafic vers votre infra

• Extrusion d’info sensible
• Facilitée par malware, vos défenses aveuglées par DoS

• Acteurs internes (Desjardins) ou externes (Sony – Korée du Nord)



LES CIBLES: DONNÉES ET SERVICES

• Confidentialité des données
• Espionnage industriel

• Disponibilité des données et services
• DoS

• TDoS

• Intégrité des données
• Fraudes

• Rancon-giciels



TAXONOMIE DES MENACES
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EXEMPLE: PHASES D’UNE ATTAQUE EMOTET
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PHASES D’UNE CYBER-ATTAQUE

Source: Pols – Cyber Security Academy (2017)



CADRE RÈGLEMENTAIRE CANADIEN ET 
QUÉBÉCOIS PERTINENT



EN CE MOMENT

• Essentiellement laissé à l’initiative de chaque CU
• Segmentation de base entre réseau corpo et opérationnel

• Pas de standard commun

• Pas de fonction formelle de gouvernance en sécurité TI sauf grosses villes

• Certains se font auditer vs. recommandations SANS TOP20, OSSTMM



BIENTÔT… 911-PG



BIENTÔT

• Le CRTC vient d’adopter NENA i3 pour 911-PG
• Décision 2019-353 le 22 octobre 2019

• Les CU « encouragés » à adopter les meilleures pratiques d’ici juillet 2020

• Pas juste normes pour connecter avec ESInet de Bell, Telus et SaskTel

• Pas encore de norme pour les LAN des CU (TIF 90 dû le 31 oct 2019)

• Réfère à ESRE088 (NG9-1-1 Reliability, Resiliency, and Security Best Practices & 

Standards)

• Ceci implique NG-SEC pour cybersécurité
• Couvre très large, de la gouvernance aux contrôles techniques

• NENA NG9-1-1 Security Information Document (NENA-INF-015.1-2016)

• NENA Security for Next-Generation 9-1-1 Standard (NG-SEC) (NENA 75-001)



MEILLEURES PRATIQUES ET NG-SEC



OU COMMENCER?

Peu importe les normes, les principes de base servent

• Cadre conceptuel (NIST) pour le « big picture »

• Partir du haut i.e. besoin d’affaire, politiques

• Finir par les contrôles techniques

• Contrôler, améliorer, répéter, partager

• … c’est beaucoup de GBS ☺



CADRE CONCEPTUEL NIST

https://www.nist.gov/cyberframework/framework



LES DOMAINES À COUVRIR AVEC NG-SEC

• Politiques de sécurité

• Identification et classification des actifs

• Sécurité TI générale: privilèges, formation, logging

• Gestion des accès et identités incluant PKI

• Sécurité physique

• Sécurité réseau

• Gestion des changements et documentation

• Relève et gestion des incidents



SÉCURITÉ RÉSEAU POUR NG-SEC (ET PLUS)



SÉCURITÉ RESEAU – FIREWALLS



SÉCURITÉ RESEAU – FIREWALLS

• Seulement un morceau du puzzle

• Trop souvent illusion de sécurité

• Exige gestion rigoureuse

• FW classiques (ports et IP) sont dépassés

• NGFW comme membre d’un écosystème

• Besoin de zonage interne

• Microsegmentation

• Infonuagique: ou est le périmètre?



SÉCURITÉ RESEAU – VPN

• Accès à distance requis pour support

• Gestion des comptes et privilèges difficile

• Porte historiquement très vulnérable

-> Imputabilité dans gestion des comptes

-> Utilisation obligatoire de 2FA

-> Privilèges minimaux



SÉCURITÉ RESEAU – VPN

• VPN permanent pour ESInet

• Protéger par routeurs de périmètre

• Normes bien documentées avec NG-SEC



SÉCURITÉ RESEAU – IDS/IPS



SÉCURITÉ RESEAU – IDS/IPS

• Solutions classiques (périmètre) limitées
• Ne voient pas malware voyageant sur SSL

• Même NGFW avec decryption SSL est limité

• Ne voient pas déplacement latéral

• Ne voient pas menaces exécutant en mémoire seulement

• Doit être distribué à tous les niveaux incluant endpoint

• Solutions end-to-end telles que
• Palo Alto Networks Cortex

• Fortinet Security Fabric

• Etc.



SÉCURITÉ RESEAU – SEGMENTATION



SÉCURITÉ RESEAU – SEGMENTATION

Isoler et protéger les opérations critiques

• Segmentation physique: idéal si budget permet

• Logique: requiert rigueur mais peut suffire
• VLANs (couche 2 OSI)

• Cisco protected ports et private VLANs (couche 2 OSI)

• VRFs (couche 3 OSI)

• Cisco TrustSec (domaines d’encryption)

• « Fabric réseau » avec VXLAN, SPB



SÉCURITÉ RESEAU – CONTRÔLE ACCÈS



SÉCURITÉ RESEAU – CONTRÔLE ACCÈS

Ne permettre que clients autorisés

• 802.1X idéal
• Au minimum, tester certificat machine

• Idéalement authentification en chaîne (PC et utilisateur)

• Peut être couplée à NAC pour évaluation de posture avec HPA

• Port security
• Mieux que rien, mais se contourne

• Sticky MAC

• Décourage intrus peu sophistiqués

• Mettre un timer pour remonter le port, et logger alerte



SÉCURITÉ RESEAU – ENDPOINT

Dernière ligne de défense!



SÉCURITÉ RESEAU – ENDPOINT

Dernière ligne de défense

• Les antivirus sont désuets
• Beaucoup de menaces sans fichier (scripts)

• Utilisent des exécutables légitimes (PowerShell, VBA etc.)

• Les signatures sont d’efficacité très limitées

• Solutions modernes avec ML, analyse comportement
• Détecte attaques complexes et séquentielles

• Outils comme CrowdStrike, Cylance, Carbon Black, ATP

• Certains avec réponse aux incidents incluse

• Fortes fonctionnalités pour forensique



SÉCURITÉ RESEAU – ROBUSTESSE



SÉCURITÉ RESEAU – ROBUSTESSE

Éliminer points de faille uniques (SPOF)

• Tout en double

• Protocoles L2
• Spanning-tree

• Protocoles L3
• OSPF en mode ECMP (balancement des charges)

• VRRP/HSRP/GLBP (gateway virtuel et redondant)

• Protocoles propriétaires
• Cisco VSS, Aruba VSX, HP IRF, Juniper Virtual Chassis, etc.



SÉCURITÉ RESEAU – SURVEILLANCE



SÉCURITÉ RESEAU – SURVEILLANCE

Tout ce qui précède est peu utile si pas surveillé

• Envoyer les logs sur un serveur syslog ne suffit pas

• Besoin d’une « centrale d’alarme »
• Souvent fonction externe de « SOC »

• Essentiel de corréler toutes les sources
• Très complexe en pratique – extraire les IOCs significatifs

• Énormément de données, et 99.999% ne sont pas d’intérêt

• … les technologies émergentes à la rescousse!



TECHNOLOGIES ÉMERGENTES



INTELLIGENCE ARTIFICIELLE ET CYBERSÉCURITÉ

Le défi principal est d’extraire les 

évènements significatifs



INTELLIGENCE ARTIFICIELLE ET CYBERSÉCURITÉ



INTELLIGENCE ARTIFICIELLE ET CYBERSÉCURITÉ



INTELLIGENCE ARTIFICIELLE ET CYBERSÉCURITÉ
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EN RÉSUMÉ



1. La menace est réelle

2. Impact potentiel grave

3. 911 PG impliquera conformité à standards cybersécurité

4. Une bonne hygiène réseau satisfait la majorité des standards

5. Solutions simples et peu dispendieuses existent, MAIS

6. Importance de la gouvernance pour qu’elles soient appliquées fiablement

EN RÉSUMÉ



QUESTIONS?

jf@netsatori.com
PDF: www.netsatori.com


