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Qui prend le temps de lire les petits 
caractères au bas des contrats? Pas 
vous? Moi non plus. 

Les véhicules génèrent une foule de 
données. Les systèmes télématiques 
connaissent toutes les habitudes de 
conduite de vos chauffeurs et vos pra-
tiques en matière d’entretien. Entre 
autres choses. 

Mais à qui appartiennent ces don-
nées? Les utilisateurs des produits sont-
ils pleinement conscients de ce qu’ils 
acceptent? 

«Pas besoin de regarder bien loin dans 
l’avenir pour voir les effets qu’aura la 
collecte de données sur la gestion des 
flottes», indique un récent rapport de la 

Fleet Management Association (NAFA). 
«Avec la télématique, les gestionnaires 
de flotte savent si les conducteurs 
suivent leurs itinéraires, accélèrent, 
freinent brusquement et font tourner 
le moteur au ralenti trop souvent. 
Connaître ces comportements permet 
de prendre des décisions éclairées.»

«Il faut toujours se demander à quoi 
servent les données», avait prévenu 
Jacques DeLarochelliere, président 
d’Isaac Instruments, lors de l’allocution 
d’ouverture qu’il a prononcée à la confé-
rence des utilisateurs 2019 de la compa-
gnie. «Certains modèles d’affaires vont 
au-delà de la gratuité.  Des entreprises 
font payer l’extraction et exploitent la 

donnée quand même. Vous avez la copie 
pour laquelle vous avez payé, mais le 
fournisseur, qui a été payé pour extraire 
les données, les garde quand même et les 
monnaye. Il va vendre l’information en 
plus de s’être fait payer pour l’extraire.» 
Le conseil qu’il avait donné : lisez les 
petits caractères quand vous adoptez 
une application. 

M. DeLarochelliere est revenu plus en 
détail sur le sujet lors de la conférence 
des utilisateurs 2020, qui a eu lieu tout 
récemment.

«La valeur d’une entreprise de 
camionnage est composée des actifs 
et des activités, et les activités com-
prennent notamment les données et 
elles doivent être protégées», a-t-il dit.

Les données sont générées par une 
multitude de sources : GPS, lecteurs de 
codes-barres, appareils photo numé-
riques, numérisation de documents, 
messages textes, courriels… «Tout un 
ensemble d’objets et de systèmes se 
connectent et génèrent constamment 
des données. Dans le transport, on 
parle des systèmes de répartition, de 
la télématique/télémétrie, des logiciels 
de maintenance, des bulletins d’appa-
riement de cargaisons, des systèmes de 
navigation et de l’imagerie, notamment.» 

Vos données ont une grande valeur 
et peuvent être vendues à des tiers. On 
parle alors de monétisation. «Les don-
nées, ça se vend. Certains génèrent les 
données, et d’autres se les approprient 
légalement pour les revendre. Google 
et Facebook fonctionnent selon ce 
modèle», illustre le président d’Isaac.  

Si vous obtenez quelque chose en 
retour, céder certaines de vos données 
peut s’avérer une bonne stratégie. Mais 
vous devez savoir qui accède à quelles 
données, pour quelles raisons et, surtout, 
dans quelle intention. 

«Ne sous-estimez pas la valeur de vos 
données. Assurez-vous de bien connaître 
la politique sur la propriété, la confiden-
tialité et la monétisation de vos données 
et de leurs copies pour chacun de vos 
fournisseurs technologiques», recom-
mande M. DeLarochelliere.

Notre chroniqueur juridique, Me 
Pierre-Olivier Ménard Dumas, souligne 
l’importance de prendre le temps de lire 
votre contrat. «Il s’agit souvent de longs 

Donnez-vous 
vos données?
Les petits caractères au bas des contrats cachent 
parfois des surprises. Qu’acceptez-vous lorsque 
vous signez une entente avec un fournisseur  
de solutions télématiques?
Par Steve Bouchard
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contrats rédigés en vertu du droit américain; il est important 
de comprendre ce que vous signez afin de respecter vos obli-
gations de paiement, les limites de ce que vous achetez et la 
propriété des données que vous allez générer.»

Il est important aussi de savoir comment vous pourrez rési-
lier le contrat si vous n’aimez pas le produit, et ce, afin d’éviter 
d’avoir à payer pour le service jusqu’à la fin du contrat.

Le module de commande électronique du moteur recueille 
beaucoup de données sur vos opérations, mais la télématique 
et la télémétrie de vos véhicules vont encore plus loin. Elles 
vous permettent de disposer de beaucoup plus de données et 
d’indications sur l’utilisation de vos véhicules. «Si vous n’êtes 
pas prêt à fournir ces données à votre principal concurrent, 
êtes-vous prêt à laisser un fournisseur utiliser librement ces 
données sans votre consentement?», demande Me Ménard 
Dumas. 

Plusieurs gouvernements à travers le monde ont adopté 
des lois afin d’encadrer l’utilisation des données et déterminer 
la propriété des données. «Il ne serait pas surprenant que de 
telles lois soient adoptées ici dans le futur afin d’encadrer la 
propriété et l’utilisation des données télématiques», prévient 
Me Ménard Dumas.  TR  

Cyberattaques :  
l’industrie est vulnérable  

—  Par Steve Bouchard
Le transport se classe au cinquième rang des industries qui 
subissent le plus de cyberattaques, selon un panel d’experts 
réunis l’an dernier à la conférence de gestion de l’American 
Trucking Associations. Au cours de la conférence, Sharon 
Reynolds, directrice de la sécurité de l’information chez 
Omnitracs, a indiqué que les petites entreprises de camion-
nage sont plus à risque d’être la cible de rançongiciels, car elles 
ne disposent pas des ressources ou des infrastructures infor-
matiques appropriées pour se protéger ou réagir correctement 
en cas d’attaque. 

La firme Frost & Sullivan prévoit que 55 pour cent de tous 
les camions commerciaux seront connectés d’ici 2025 et que 
les données du camionnage seront plus intéressantes que 
jamais pour les cybercriminels.  

Dans une communication à l’industrie en date du 21 juillet 
dernier, la cyber division du Federal Bureau of Investigation 
des États-Unis a prévenu que les cybercriminels pourraient 
exploiter la vulnérabilité des dispositifs de consignation élec-
tronique (DCE), qui sont devenus obligatoires le 16 décembre 
2019 dans la plupart des camions circulant aux États-Unis et le 
deviendront au Canada le 12 juin 2021. 

«Bien que la réglementation vise à procurer des avantages 
en matière de sécurité et d’efficacité, elle ne comporte pas 
d’exigences en ce qui a trait à la sécurité face aux attaques 
pour les fabricants ou les fournisseurs de DCE. Les entre-
prises qui choisissent un DCE peuvent atténuer les risques de 
 cyberattaques en suivant les meilleures pratiques adaptées 
aux DCE.»
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Avant de déployer un DCE, il est 
recommandé de communiquer avec le 
fabricant ou le fournisseur et de s’in-
former à propos de sa cybersécurité. 
Parce que les DCE peuvent comprendre 
un ensemble de systèmes embarqués, 
lorsque vous contactez des fournisseurs, 
recherchez des informations concernant 
la sécurité de l’ensemble de la solution. 
Parce que les DCE peuvent inclure une 
combinaison de liaison de communi-
cation, d’interface utilisateur et de sys-
tème dorsal infonuagique embarqués, 
on devrait demander au fournisseur 
de fournir des détails concernant la 
cybersécurité de tous les composants et 
fonctions.

«Parmi les données numérisées dans 
le domaine des transports, on trouve les 
informations personnelles des conduc-
teurs et des employés; les informations 
d’authentification des conducteurs et 
des employés; les détails et la valeur du 
chargement, y compris l’emplacement 
actuel; et la valeur du véhicule et de la 
remorque, y compris l’emplacement 
actuel», peut-on lire dans un livre blanc 
sur les DCE et la cybersécurité publié par 
Attrix Technologies. 

«Ces données sont sensibles et 
doivent être protégées contre tout accès 
non autorisé. Elles sont souvent utili-
sées pour voler des marchandises et des 
remorques. Des personnes mal inten-
tionnées peuvent simplement arriver 
avant le véritable conducteur, montrer 
tous les documents requis et repartir 
avec la cargaison à peu d’efforts et à peu 
de frais. Certaines de ces données ont 
également une valeur dans le maintien 
des activités et des opérations quoti-
diennes. Qu’arrive-t-il à votre entreprise 
si les données disparaissent soudaine-
ment ou ne sont plus accessibles?»

On a constaté récemment une multi-
plication des attaques au rançongiciel, 
c’est-à-dire un logiciel malveillant qui 
prend en otage des données, utilisé par 
des pirates informatiques qui exigent 
une rançon en monnaie numérique 
(ex. : Bitcoin) dont le transfert n’est pas 
retraçable.

Au printemps dernier, RPM Transit, 
une entreprise familiale de Melbourne 
en Estrie, qui compte 36 tracteurs, a été 
victime d’une attaque informatique. La 

moitié des employés, incidemment, sui-
vaient une formation en cybersécurité 
lorsque nous avons parlé au président, 
Kevin Faucher, en prévision de ce texte. 

La compagnie, donc, a été victime 
d’un pirate informatique. C’était au 
début du mois de mars, une semaine 
avant la déclaration de l’état de pandé-
mie et le confinement qui en a découlé.

Tout le système informatique de 
la compagnie a été attaqué. «Un bon 
matin, tout était encrypté. Absolument 
rien ne fonctionnait : le système satellite, 
les données, la facturation», se rappelle 
Kevin Faucher. 

RPM Transit fonctionne presque sans 
papier. Des sauvegardes de données 
générales étaient gardées chez un four-
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nisseur de logiciels, mais des documents 
récents comme des preuves de livraison, 
des connaissements et des documents 
douaniers étaient complètement perdus. 

«Nous avons dû repartir de zéro. Nous 
ne savions pas dans quel camion était 
telle cargaison, si ce camion était parti. 
On ne savait rien.»

Heureusement, les données des dispo-
sitifs de consignation électronique, qui 
sont imparties chez le fournisseur, n’ont 
pas été touchées. Tout a continué à fonc-
tionner de ce côté. 

Le pirate a demandé une rançon de 
quelques milliers de dollars payable en 
Bitcoin. Une somme importante, mais 
moindre que ce qu’il en a coûté en perte 
de temps et pour renforcer le système. 

Et cette rançon, faut-il la payer? 
«Tous les spécialistes à qui j’ai 

parlé m’ont dit de ne pas payer. 
Premièrement, cela encouragerait le 
pirate à récidiver. Et il y a aussi que, 
généralement, même une fois la rançon 
payée, le pirate ne prend pas le risque 
de recommuniquer avec sa victime pour 
décrypter les fichiers.» 

RPM Transit a rebâti son système 
à partir d’un seul ordinateur portable 
contenant des données qui n’étaient pas 
à jour mais qui ont néanmoins permis 
de recréer des documents d’expédition.    
Puis un deuxième ordinateur portable a 
été ajouté dans le processus de recons-
truction. «Vingt personnes travaillaient 

avec deux laptops. Ce n’était pas une 
bonne période pour nous», se rappele 
Kevin Faucher. 

Toutes les tours d’ordinateurs ont 
été reformatées pour s’assurer qu’il ne 
s’y cachait aucun virus ou logiciel mal-
veillant. Trois informaticiens externes 
ont travaillé à temps plein à rétablir les 
choses, en plus du personnel de RPM 
Transit. 

«De bons clients nous ont dit qu’ils 
n’avaient pas été facturés pour telle 
ou telle chose. Grâce à eux et à nos 
employés, nous avons pu combler une 
bonne partie de ce qui nous avait été 
enlevé, mais nous avons perdu beau-
coup de temps et de travail dans les 
semaines suivant l’attaque, puis la 
COVID-19 est arrivée par-dessus tout 

ça», indique M. Faucher. 
Avant l’attaque informatique, RPM 

Transit n’avait pas de spécialiste des 
technologies de l’information à temps 
plein parmi son personnel. Cela a chan-
gé. «Nos licences ont toutes été renou-
velées, nous avons fait des mises à jour 
et nous avons engagé à temps plein l’un 
des consultants en informatique qui ont 
travaillé sur ce cas avec nous», souligne 
le président de RPM Transit. 

Son conseil : «Même si vous pensez 
que vous êtes en sécurité, vous ne l’êtes 
probablement pas. Ça vaut la peine de 
payer quelqu’un pour venir vérifier votre 
système et le mettre à jour. Ça peut coû-
ter quelques milliers de dollars, mais ce 
n’est rien comparativement à tous les 
problèmes que cela va éviter.»  TR  
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