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Consultation publique sur les normes CIP 
version 5 
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Direction – Contrôle des mouvements d'énergie 

COORDONNATEUR

DE LA FIABILITÉ



Déroulement du webinaire (consignes) 

• S.v.p. mettre votre téléphone en mode silencieux 
pendant toute la durée du webinaire. 

• Pour poser une question: 

– Utiliser le bouton « Lever la main » situé dans la barre 
d'outil pour signifier votre intention. 

– Le présentateur vous donnera la parole pendant les périodes 
prévues à cette fin. 

• Une transcription sommaire des questions et réponses 
sera publiée sur le site de consultation du 
Coordonnateur suite au webinaire. 

• La présentation Powerpoint sera également disponible 
en versions française et anglaise sur le site de 
consultation du Coordonnateur après le webinaire. (The 
power point presentation will be available in both French and English on the 
consultation website of the Reliability Coordinator after the webinar.) 
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Plan de la présentation 

• Introduction 

– Objectifs de la rencontre 

– Dossiers en cours à la Régie 

– Processus de consultation 

• Projet QC-2014-02 

– Introduction sur la cybersécurité  

– Applicabilité des normes CIP version 5 

– Normes proposées (CIP-002 à CIP-011) 

– Dates d’entrée en vigueur 

– Évaluation de l’impact 

• Prochaines étapes 

• Période de questions et d’échanges 

 



Objectifs de la rencontre 

 

• Faire le point sur les normes de fiabilité au Québec 

• Présenter les normes proposées 

• Donner de l’information sur le processus de 
consultation 

• Répondre à vos questions 

• Présenter les prochaines étapes 
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Ne seront pas traités : 

• Les enjeux des dossiers en cours devant la Régie de l'énergie 



Dossiers en cours à la Régie 

• Dossier R-3699-2009 (Phase I) : 

– 43 normes adoptées à ce jour (dates d’entrée en vigueur à 
déterminer) 

– 12 normes entrent en vigueur le 1er avril 2015 (applicables au 
Coordonnateur seulement et non sanctionnables) 

– En attente d’une décision finale 

• Dossier R-3699-2009 (Phase II) 

– La 2ième entente entre la Régie, le NPCC et la NERC a été signée le 
24 septembre dernier 

– Les RPCQ et PSCQ fusionnés dans un seul document qui devient le 
PSCAQ publié par la Régie le 10 octobre 

– Le Guide des sanctions révisé a été déposé le 24 novembre 

• Dossier R-3906-2014 (Projet QC-2014-01) 

– Nouvelle demande d’adoption de 6 normes déposée en août dernier 
conformément à la décision D-2014-048 
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Processus de consultation 

• Processus de consultation approuvé par la Régie de 
l'énergie dans sa décision D-2011-139 

• Préalablement au dépôt de nouvelle normes de fiabilité 
le Coordonnateur doit: 

– Informer les entités visées sur les normes de fiabilité  

– Recueillir les commentaires des entités visées et y 
répondre dans la mesure du possible 

– Évaluer l’impact des normes sur les entités 
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http://www.regie-energie.qc.ca/audiences/decisions/d-2011-139.pdf
http://www.regie-energie.qc.ca/audiences/decisions/d-2011-139.pdf
http://www.regie-energie.qc.ca/audiences/decisions/d-2011-139.pdf
http://www.regie-energie.qc.ca/audiences/decisions/d-2011-139.pdf
http://www.regie-energie.qc.ca/audiences/decisions/d-2011-139.pdf


Processus de consultation (suite) 

Principales étapes: 

• Envoi de l’avis de consultation 

• Publication des normes proposées et des documents de 
soutien 

• Période de commentaires au cours de laquelle les entités 
sont invitées à: 

– Commenter les normes et les documents de soutien 

– Fournir l’évaluation de l’impact monétaire des normes 
proposées sur leurs activités 

• Réponse aux commentaires 

• Autres périodes de commentaires au besoin 

• Dépôt à la Régie de l’énergie 
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Projet QC-2014-02 
Normes sur la protection des infrastructures 
critiques – CIP version 5 

8 Direction – Contrôle des mouvements d'énergie 

COORDONNATEUR

DE LA FIABILITÉ



Le secteur de l’énergie :  
des infrastructures essentielles 

Santé  

Alimentation  

Finances  Eau  

TI et Télécom.  

Sécurité  

Énergie et 
services publics  

Secteur 
manufacturier  

 Gouvernement  

Transport 
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Les menaces  
4 composantes obligatoires 

Acteurs Mobiles Vecteurs Cibles 

> Activistes 

> Criminels ou crime 
organisé 

> Employés malveillants 

> Individus radicalisés 

> Loups solitaires 

> Organisations terroristes  

> Pays, états et 
entreprises 

> La cupidité ou le gain 

> La vengeance, la colère 
ou la rage 

> La contrainte (chantage) 

> La fierté 

> L'idéologie ou le 
patriotisme 

> Piratage psychologique 

> Codes malicieux,  
piratage, zombies 

> Moyen de pression 

> Intrusion 

> Armes, explosifs, outils, 
véhicules 

> Désobéissance civile 

 

> L’information 
confidentielle 

> La propriété 
intellectuelle 

> Les biens ou les revenus 

> Les actifs stratégiques 

> La réputation 

> Le réseau électrique 

> La sécurité des 
personnes 

> Le réseau ou les 
systèmes TIC 



Augmentation de l’exposition 

Risques 
Sécurité 

technologique 

Risques 
Sécurité 

physiques 
Exposition 

Temps 
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Introduction à la cybersécurité et à la 
sécurité physique 

Pertinence 

• Évolution technique 

• composants informatiques  

• des appareils intelligents interconnectés 

• réseaux de télécommunications de nouvelle génération  

 

• Augmentation des risques 

• nouveaux vecteurs d’attaque 

• surface d’attaque élargi 

• amélioration des compétences des adversaires 

 

• Impact potentiel plus élevé 

• actifs cybernétiques interconnectés 

• utilisation des automatismes 

• les attaques combinées qui ciblent plusieurs vulnérabilités 

• événement au poste Metcalf en Californie 
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Introduction à la cybersécurité et à la 
sécurité physique (suite) 

La version 5 des normes CIP 

• basée sur les meilleures pratiques et l’expérience accrue en 
sécurité informatique 

– NIST 

– ISO27002 

– évolution des versions antérieures des normes CIP (CIP v1 à v3) 

 

• catégorise l'impact des systèmes électroniques sur le 
système de production-transport d'électricité (Impacts 
« Faible », « Moyen » ou « Élevé ») 

 

• permet de sécuriser adéquatement les systèmes selon leur 
impact réel 

 

• inclus les classes de contrôles administratif, logique, et 
physique qui sont de nature préventif, de détection, ou 
correctif 
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Normes de fiabilité proposées 

• CIP-002-5.1 – Catégorisation des systèmes électroniques BES  

• CIP-003-5 – Mécanismes de gestion de la sécurité 

• CIP-004-5.1 – Personnel et formation 

• CIP-005-5 – Périmètres de sécurité électronique 

• CIP-006-5 – Sécurité physique des systèmes électroniques BES 

• CIP-007-5 – Gestion de la sécurité des systèmes 

• CIP-008-5 – Déclaration des incidents et planification des mesures 
d’intervention 

• CIP-009-5 – Plans de rétablissement des systèmes électroniques 
BES 

• CIP-010-1 – Gestion des changements de configuration et 
analyses de vulnérabilité 

• CIP-011-1 – Protection de l'information 
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Nouveaux termes 
 

• Définitions à ajouter au glossaire 

– Accès distant interactif 

– Actif électronique BES 

– Actifs électroniques protégés (PCA) 

– Cadre supérieur CIP 

– Centre de contrôle 

– Circonstance CIP exceptionnelle 

– Connectivité externe routable 

– Connectivité par lien commuté 

– Incident de cybersécurité à déclarer 

– Information de système électronique 
BES 
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– Point d'accès électronique 

– Système électronique BES 

– Système intermédiaire 

– Systèmes de contrôle des accès 
physiques (EACMS) 

– Systèmes de contrôle ou de 
surveillance des accès électroniques 
(PACS) 

  



Applicabilité des normes CIP version 5 

• Section « Applicabilité » partagée par les 10 
normes CIP version 5 (à l’exception des exemptions) 

• Fonctions visées : 

– Responsable de l’équilibrage (BA) 

– Distributeur (DP)* 

– Exploitant d’installation de production (GOP) 

– Propriétaire d’installation de production (GO) 

– Responsable des échanges (IA) 

– Coordonnateur de la fiabilité (RC) 

– Exploitant de réseau de transport (TOP) 

– Propriétaire d’installation de transport (TO) 
 

*Applicabilité réduite pour les distributeurs 
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Applicabilité des normes CIP version 5 (suite) 

• Installations visées pour le Québec : 

– Installations du réseau de transport principal (RTP) 

– Installations des distributeurs spécifiées dans les 
normes 

– Centres de contrôle correspondant à la définition 

• L’application au RTP plutôt qu’au BES sera indiquée 
dans les annexes Québec accompagnant chacune 
des normes 
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Applicabilité des normes CIP version 5 (suite) 

• Seuls les distributeurs possédant les types 
d’installations suivants sont visés: 

– Système de délestage faisant partie d’un programme 
de délestage visé par une norme de la NERC ou du 
NPCC ET d’une capacité de délestage de 300 MW ou 
plus 

– Automatisme de réseau (SPS) ou plan de défense 
(RAS) visés par une norme de la NERC ou du NPCC 

– Système de protection applicable au réseau de 
transport visé par une norme de la NERC ou du 
NPCC 

– Éléments faisant partie d’un chemin de démarrage 
pour la remise en charge 
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Applicabilité des normes CIP version 5 (suite) 

• Exemptions : 

– Installations réglementées par la CCSN1 

– Actifs électroniques associés aux réseaux de 
communication et aux liaisons d’échange de données 
entre des périmètre de sécurité électronique (ESP) 
distincts 

– Les entités qui n’ont identifié aucun système 
électronique BES conformément à la norme CIP-002 
sont exemptés de l’application des normes CIP-004 
à CIP-011. 

19 

1: Comission Canadienne de la sûreté nucléaire  



CIP-002-5.1 
Catégorisation des systèmes électroniques BES 

• Catégorisation des systèmes électroniques BES 
selon l’impact des installations 

• Chaque entité visée par la section « Applicabilité » 
doit répondre aux exigences: 

– Exigence 1 :  

• Processus d’identification et de catégorisation des 
systèmes à partir de l’annexe 1 de la norme 

– Exigence 2 :  

• Réviser et faire approuver la liste au moins une fois 
tous les 15 mois civils 
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CIP-002-5.1 
Catégorisation des systèmes électroniques BES 

Résumé des critères de l’annexe 1 permettant 
d’identifier les actifs visés: 

• Impact élevé (1.1 à 1.4) : Systèmes 
électroniques BES utilisé et situé dans une des 
installations suivantes 

– Centre de contrôle de RC 

– Centre de contrôle de BA 

– Centre de contrôle de TOP 

– Centre de contrôle de GOP associé à un actif 
d’impact moyen 
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CIP-002-5.1 
Catégorisation des systèmes électroniques BES 

• Impact moyen (2.1 à 2.13) : Systèmes 
électroniques BES associés à un des actifs suivants 

– Ressources de production de 1500 MW ou plus 

– Ressources réactives de 1000 MVAR 

– Installations de production désignées par le PC 

– Installations de transport de 500kV et plus 

– Installations de transport entre 200 et 500 kV 

– Installations de production ou de transport 
désignées par le RC, le PC ou le TP pour le calcul des 
IROL 

– Installations de transport qui raccordent la 
production d’une centrale identifiée en 2.1 ou 2.3 
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CIP-002-5.1 
Catégorisation des systèmes électroniques BES 

– Automatismes pouvant provoquer des dépassements 
d’IROL 

– Systèmes ou éléments associés à du délestage de 
300 MW ou plus de charge 

– Centre de contrôle de GOP non inclus dans la 
catégorie « Impact élevé » qui exploite 1500MW ou 
plus de production 

– Centre de contrôle de TOP ou de BA non inclus dans 
la catégorie « Impact élevé » 
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CIP-002-5.1 
Catégorisation des systèmes électroniques BES 

• Impact faible (3.1 à 3.6) : Systèmes 
électroniques BES associés à un des actifs suivants 
(qui ne répondent pas aux catégories précédentes) : 

– Centre de contrôle 

– Poste de transport du RTP 

– Centrale du RTP 

– Systèmes et installations essentiels à la remise en 
charge du réseau 

– Automatismes de réseau (SPS) 

– Système de protection des distributeurs identifiés 
dans la section « Applicabilité » 
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CIP-002-5.1 
Catégorisation des systèmes électroniques BES 
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Exemple de processus simplifié 

Liste des actifs visés et 
degré d’impact 

Systèmes 

Postes et 
centrales 

Centres 
de 

contrôle 

Actifs visés par la section « Applicabilité » 

Actifs à 
considérer E1 

(i. à vi.) 

Évaluation selon les 
critères de degré 

d’impact (Annexe 1) 

Actifs électroniques 

Listes des actifs 
électroniques BES 

Point 
d’accès 

Relais 
numériques 

Serveurs 

Évaluation selon la 
définition d’« actif 
électronique BES » 
(impact négatif sur 

l’installation dans les 
15 minutes) 

Regroupement des actifs en systèmes 
électroniques BES 

Catégorisation des systèmes 
électroniques BES (Impact Élevé, 

Moyen ou Faible) 



CIP-003-5 
Mécanismes de gestion de la sécurité 

Définir des mécanismes de gestion de la sécurité cohérents et viables 
qui établissent les responsabilités et l’imputabilité à l’égard de la 

protection des systèmes électroniques BES contre les compromissions 
qui pourraient entraîner un fonctionnement incorrect ou des instabilités 

dans le BES. 

CIP-003-5 

Mécanismes de  
gestion  

de la sécurité 

 

E1  
Politiques de  

Cybersécurité (E,M) 
 

 

E2  

Politiques de  
Cybersécurité (F) 

 

E3  

Cadre Supérieur 
CIP  

E4  

Délégation de  
Pouvoirs  
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CIP-004-5.1 
Personnel et  

formation 

E1 
Programme de  
sensibilisation 
à la sécurité 

E2  
Programme de  

formation  
sur la cybersécurité 

 
E3 

Programme  
d’évaluation  

des risques liés au  
personnel 

E4 
Programme de  

gestion des accès 

E5 
Programme de  

révocation d’accès 

Minimiser les risques de compromissions, qui pourraient entraîner un 
fonctionnement incorrect ou une instabilité du BES, attribuables à des 
personnes qui accèdent à des systèmes électroniques BES, en exigeant 

une évaluation des risques liés au personnel, une formation et une 
sensibilisation à la sécurité qui soient adéquates pour protéger ces 

systèmes électroniques BES.  

CIP-004-5.1 
Personnel et formation 
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CIP-005-5 
Périmètres de  

sécurité  
électronique 

E1 
Périmètres de  

sécurité électronique 

E2  
Accès distant interactif 

Gérer l’accès électronique aux systèmes électroniques BES en 
établissant un périmètre de sécurité électronique (ESP) contrôlé afin de 
protéger les systèmes électroniques BES contre les compromissions qui 

pourraient entraîner un fonctionnement incorrect ou une instabilité 

dans le BES.  

CIP-005-5 
Périmètres de sécurité électronique 
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CIP-006-5 

Sécurité physique des  
systèmes électroniques  

BES 

E1 

Plans de sécurité  
physique 

E2  

Programmes de  
contrôle  

des visiteurs 

E3  

Programme de maintenance 
 et d’essai des  
systèmes de  

contrôle des  
accès physiques 

Gérer l’accès physique aux systèmes électroniques BES en établissant 
un plan de sécurité physique afin de protéger les systèmes 

électroniques BES contre les compromissions qui pourraient entraîner 
un fonctionnement incorrect ou une instabilité dans le BES.  

CIP-006-5 
Sécurité physique des systèmes électroniques BES 
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Gérer la sécurité des systèmes en établissant des exigences techniques, 
opérationnelles et administratives particulières afin de protéger les 

systèmes électroniques BES contre les compromissions qui pourraient 
entraîner un fonctionnement incorrect ou une instabilité dans le BES. 

CIP-007-5 
 Gestion de la sécurité des systèmes 

CIP-007-5 

Gestion de la  

sécurité des  

systèmes 

E1 

Ports et services 

E2  

Gestion des rustines  

de sécurité 

 

E3 

Protection contre  

les programmes  

malveillants 

 

E4 

Surveillance des  

événements de  

sécurité 

E5 

Contrôle des  

accès aux systèmes 
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Réduire les risques posés au fonctionnement fiable du BES par tout 
incident de cybersécurité en définissant des exigences 

d’intervention en cas d’incident. 

CIP-008-5 
Déclaration des incidents et planification des mesures 
d’intervention 

CIP-008-5 
Déclaration des  

incidents  
et planification des  

mesures d’intervention 

E1 
Plan d’intervention en cas  

d’incident de cybersécurité 

E2  
Mise en œuvre et  

vérification  
du plan d’intervention  

en cas d’incident de  
cybersécurité 

E3  
Mise à jour et  

communication  
du plan d’intervention  

en cas d’incident de  
cybersécurité 
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Rétablir les fonctions de fiabilité exercées par les systèmes 
électroniques BES en définissant les exigences relatives aux plans de 
rétablissement en vue du maintien de la stabilité, de l’exploitabilité et 

de la fiabilité du BES.  

 

CIP-009-5 
 Plans de rétablissement des systèmes électroniques BES 

CIP-009-5 

Plans de rétablissement  
des systèmes  

électroniques  

BES 

E1 

Plans de rétablissement 

E2  

Mise en œuvre  

et essais du plan  

de rétablissement 

E3  

Examen, mise à jour et  

communication du  

plan de rétablissement 
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Prévenir et détecter les changements non autorisés aux systèmes 
électroniques BES au moyen d’exigences relatives à la gestion des 

changements de configuration et aux analyses de vulnérabilité, afin de 
protéger les systèmes électroniques BES contre les compromissions qui 

pourraient entraîner un fonctionnement incorrect ou des instabilités 
dans le BES. 

CIP-010-1  
Gestion des changements de configuration et analyses de 
vulnérabilité 

CIP-010-1 
Gestion des  

Changements de 
 configuration et analyses 

 de vulnérabilité 
 

E1 
Gestion des changements  

de configuration 

E2  
Surveillance de la  

configuration 

E3  
Analyses de vulnérabilité 
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Empêcher tout accès non autorisé à l’information de système 
électronique BES en définissant des exigences de protection 

de l’information visant à prévenir toute compromission 
pouvant entraîner un fonctionnement incorrect ou une 

instabilité dans le BES.  

CIP-011-1  
Protection de l’information 

CIP-011-1 
Protection de 

l’information 

E1 

Protection de 

l’information 

E2  

Réutilisation et  

élimination  
des actifs électroniques  

BES 
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Degrés d’impact des systèmes électroniques 

I
m

p
a
c
t 

F
A

I
B

L
E
 

I
m

p
a
c
t 

M
O

Y
E
N

 

I
m

p
a
c
t 

É
L
E
V

É
  

Politiques et 
leadership 

Sensibilisation et 
formation, 
vérification des 
antécédents et 
gestion des accès 

Contrôle de flux, 
accès interactifs et 
surveillance des 
périmètres 
électroniques 

Périmètre physique 

Ports (logique et 
physique), codes 
malveillants, 
surveillance des 
actifs électroniques 
et gestion des 
comptes 

Incidents de sécurité 

Plan de relève et 
tests* 

Changement et 
configuration, 
gestion des 
vulnérabilités 

Protection de 
l'information 

Politiques et 
leadership 

Sensibilisation et 
formation, 
vérification des 
antécédents et 
gestion des accès 

Contrôle de flux, 
accès interactifs et 
surveillance des 
périmètres 
électroniques 

Périmètre physique 

Ports (logique et 
physique), codes 
malveillants, 
surveillance des 
actifs électroniques 
et gestion des 
comptes 

Incidents de sécurité 

Plan de relève et 
tests 

Changement et 
configuration, 
gestion des 
vulnérabilités  

Protection de 
l'information 

 

Politiques 

Sensibilisation et 
formation 

Contrôle de flux 

Périmètre 
physique 

Gestion des 
comptes 

Incidents de 
sécurité 



Dates d’entrée en vigueur proposées  

Entité 

Date d'entrée en vigueur aux  

États-Unis 

Date d'entrée en vigueur 

proposée au Québec 
Justification 

Impacts 

moyen et 

élevé 

Impact 

 faible 

Impacts 

moyen et 

élevé 

Impact 

 faible 

Entités visées par la 

version 1 des normes 

CIP adoptées par la 

Régie 

2016-04-01 2017-04-01 

2016-04-01 2017-04-01 

Uniformisation des pratiques avec les 

autres juridictions. 

 

Entités exemptées de 

l’application de la 

version 1 des normes 

CIP en vertu des 

dispositions 

particulières 

associées à ces 

normes. 

Le premier 

jour du 

premier 

trimestre civil 

à survenir 24 

mois suivant 

l’adoption 

des normes 

par la Régie 

de l’énergie. 

Le premier 

jour du 

premier 

trimestre civil 

à survenir 24 

mois suivant 

l’adoption 

des normes 

par la Régie 

de l’énergie. 

 

Donner le temps nécessaire à la mise 

en œuvre de la version 5 des normes 

CIP aux entités qui étaient exemptées 

de l’application de la version 1. 
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Évaluation préliminaire de l’impact 

Sommaire des impacts des normes 

 CIP-002-5.1 à CIP-011-1 Faible Modéré Important 

Implantation de la norme X 

Maintien de la norme 
X 

 

Suivi de la conformité 
X 
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Légende : 

Faible : Pratique normale de l’industrie ou norme n’entrainant que des ajustements mineurs aux processus ou 
aux pratiques en place. 

Modéré : Changement qui nécessite d’allouer certaines ressources matérielles, humaines ou financières pour 
implanter, maintenir ou assurer le suivi de la conformité à la norme proposée. 

Important : Changement qui nécessite de prévoir et d’allouer des ressources matérielles, humaines ou 
financières importantes pour planifier et réaliser l’implantation, le maintien ou le suivi de la conformité à la 
norme proposée. 



Recueil des commentaires 

• Deux formulaires sont disponibles : 

– Normes et documents complémentaires 

– Évaluation des impacts des normes proposées 

 

• Il est important de bien identifier : 

– La personne qui émet le commentaire 

– Le nom de l'entité qu'elle représente 

– Le document et la section qui fait l'objet du commentaire 

– L'impact de la norme proposée sur l'entité (ressources 
humaines, matérielles et financières) avec le plus de 
précision possible 
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Envoyer le tout à : fiabilite@hydro.qc.ca 



Prochaines étapes 

• Études des commentaires 

• Publication des réponses aux commentaires 

• Rencontre technique (selon le besoin) 

• Intégration des commentaires retenus aux normes et 
documents en soutien 

• Compilation des évaluations de l’impact monétaire des 
normes 

• Dépôt des normes à la Régie de l'énergie pour adoption 
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Période de questions et d'échange 
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