
Transcription de la vidéo : Introduction 

Bonjour. Je m’appelle Marc-André Drapeau et je suis le conseiller à la sécurité de 

l’information pour HEC Montréal. 

 
Les opérations de HEC Montréal dépendent en grande partie de l'information qui est 

traitée, produite et communiquée. Cette information est très vaste et peut exister sur 

support papier ou technologique. Elle comprend, entre autres, les renseignements 

personnels des étudiants et des membres du personnel, la propriété intellectuelle 

produite par les enseignants et les chercheurs, ainsi que la documentation interne 

stratégique et administrative. 

 
Ce faisant, l’École est déterminée et s’engage à gérer avec efficience les risques à la 

sécurité de l’information. À cette fin, l’École s’est dotée d’une politique de sécurité de 

l’information. Cette politique identifie des intervenants et la définition de leur rôle et 

responsabilité. Parmi ceux-ci, j’ai été nommé responsable de coordonner la mise en 

œuvre de cette politique et de sensibiliser la communauté de HEC Montréal à la sécurité 

de l’information en tant que conseiller à la sécurité de l’information. 

 
De plus, l'École est soumise à plusieurs exigences légales, réglementaires, 

contractuelles ou découlant de ses propres politiques touchant à la sécurité de 

l'information. Le respect de ces exigences et le lien de confiance qui existe envers 

l'École de la part des membres du personnel, des enseignants, des chercheurs, des 

étudiants et du public en général sont essentiels au maintien de sa réputation. Il est 

donc impératif que l'École protège adéquatement l'information qu'elle possède ou qui lui 

est confiée. 

 
Comme l’information peut être véhiculée par plusieurs supports, mon objectif est de 

protéger l’information de HEC Montréal indépendamment du support sur lequel il est 

manipulé, enregistré ou transmis. 

 
Je vous invite à consulter le site WEB de la sécurité de l’information pour prendre 

connaissance de la politique de sécurité de l’information, de notre compagne de 

sensibilisation et de notre foire aux questions : hec.ca/dti/securite/. 

 
Je vous invite également à me consulter, que ce soit pour des conseils en sécurité ou 

pour confirmer l’existence ou le bon fonctionnement d’une mesure de sécurité.  

 
Courriel : securite-info@hec.ca  

Téléphone : 514 340-7039 
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