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1. Qu’est-ce que Crypto.Québec?

Crypto.Québec
●

●

Fondé en 2015, à Montréal
○ OSBL
○ Des visages publics, d’autres derrière la scène
○ Polymathes multidisciplinaires complémentaires: matériel + logiciel + sécurité physique +
facteurs humains
Mission:
○ Offrir de l’information vulgarisée et factuelle sur les enjeux de sécurité informatique,
géopolitique, vie privée, technologie de l’information et renseignement.
○ Soutenir l’émancipation et l’avancement des libertés individuelles et collectives québécoises à
travers l’offre de services:
■ Services et produits (formations, conférences, R&D)
■ Contenu (entrevues, articles, podcast, blogue, livre)
■ Événements (crypto party, conférences)
■ Conseils (juridiques, politiques)
■ Recours juridiques

2. Certains concepts en infosec

L'avalanche de complexification

Données versus métadonnées

... ou le contenant versus le contenu.

}
}

Métadonnées

Données

3. L’interception de données

Les possibilités d’interception numériques
●

Deux types de surveillance:

●

Méthodes utilisées:

● Passive : accumulation de données et évaluation dynamique des
menaces
● Active : utilisation des données accumulée, d’outils et d’actions directes
● Surveillance passive:
● Programmes, matériels, logiciels et outils gouvernementaux
● Partenariats d’échanges de renseignements
● Surveillance active:
● Outils logiciels et matériels spécialisés
● Vulnérabilités inconnues (0day)
● Partenariats d’échanges de renseignements
● Utilisation de ressources humaines internes ou externes

4. Les Cinq Yeux

Les Cinq Yeux (Five Eyes ou « FVEY »)
● Alliance stratégique entre divers services de renseignements
○

S’installe pendant et après la deuxième guerre mondiale
○ Charte de l’Atlantique
○ L’entente BRUSA

● Objectifs
○
○
○

1941-1942: Préparer l’après-guerre
1950-1990: Surveiller la montée du communisme
2001-maintenant: Combattre le terrorisme

○
○
○

1941-1942: Échange d’informations/accès entre les partenaires
1950-1990: Réseau ECHELON
2001-maintenant: Divers programmes de capture massive

○
○
○

Commandement du renseignement des Forces canadiennes (COMRENSFC)
Centre de la sécurité des télécommunications (CST)
Service canadien du renseignement de sécurité (SCRS)

● Méthodes

● Participants canadiens

5. Ces programmes de surveillance rendus publics

90%
du trafic Internet au Canada transige à travers les États-Unis

Programmes/outils pouvant affecter les Canadiens
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

PRISM (USA : toutes les données Google, Facebook, Microsoft, Yahoo!, AOL, Apple non chiffré)
XKEYSCORE (FVEY : 700 points de collecte pour aspirer tout le trafic internet)
FASCIA (FVEY : toutes les données de géolocalisation de centaines de millions de cellulaires dans le monde)
TEMPORA (GCHQ-Europe : tout ce qui passe par fibre optique)
BOUNDLESS INFORMANT (USA : outil de visualisation de la collecte de métadonnées globales en temps réel)
DISHFIRE (FVEY: toutes les données de messages textes autour du globe, 100M+ par jour)
MYSTIC (USA : toutes les données des appels téléphoniques d’un pays – conserve 30 jours)
MUSCULAR (USA-GCHQ : capture quotidienne des milliards de données des serveurs de Google et Yahoo)
SQUEAKY DOLPHIN (FVEY : surveillance des vues Youtube, visites Blogger, « j’aime » Facebook, Twitter)
OPTIC NERVE (USA-GCHQ : capture quotidienne d’images provenant des webcams sur Yahoo)
PINWALE (FVEY : entrepôt principal de contenu : courriels, vidéos)
DROPMIRE (USA : surveillance électronique des ambassades étrangères, incluant alliés de l’OTAN)
BULLRUN/EDGEHILL (USA/GCHQ : outils de déchiffrement des communications)
MARINA (FVEY : capture et analyse des métadonnées de tous les utilisateurs Internet. Données conservées 1 an)
MAINWAY (USA : capture des métadonnées des appels téléphoniques. Données conservées 5 ans)
TRAFFICTHIEF (FVEY : base de données conservant noms, numéros de téléphones, courriels, etc.)
TURMOIL (USA : outils de collection et déchiffrement des communications en ligne)
FAIRVIEW (USA : capture des données téléphoniques, internet et courriels passant à travers les serveurs d’AT&T)
STORMBREW (USA: capture de plus de 5 milliards de données par jour sur la localisation des téléphones portables
dans le monde)
COTRAVELER (FVEY: capture et analyse des métadonnées de connexion dans les aéroports)

Quelques programmes touchants les Canadiens
●
●
●
●
●
●

INTOLERANT
LEVITATION
OLYMPIA
EONBLUE
PONYEXPRESS
STATEROOM

CECI N’EST PAS UNE LISTE FASTIDIEUSE

INTOLERANT (ceci n’est pas un programme)
●

Contexte
○
○

●

Constat que les pirates attaquaient aussi des cibles visées par les membres des FVEY
Constat que souvent l’information volées et très bien structurées

Objectifs
○

AVOUÉ: Recyclage d’informations volées par des pirates

● Cibles
○
○

Pirates blackhat indépendants
Pirates soutenus par des États

● Agences reliées
○
○

Centre de la sécurité des télécommunications (CST)
Government Communications Headquarters (GCHQ)

● Méthodes utilisées
○
○

○

« hoarding » des fichiers de données mis en ligne par les pirates (dump)
Surveillance active des discussions et influenceurs sur différentes plateformes via le
programme LOVELY HORSE
■ Twitter, pastebin, IRC, blogues, médias, etc
Capture en temps réel des fichiers téléversés

INTOLERANT - EXEMPLE
●

En 2010, un document de la GCHQ et de la NSA expliquait que le CST avait
obtenu un ensemble de données structurées volées par des pirates nonidentifiés, mais probablement soutenus par un État (INTOLERANT)

●

Les cibles de ses pirates étaient un large éventail de corps diplomatiques, de
militants des droits de l'homme et même des journalistes

●

Un exemple de catégorisation des cibles des pirates:
○

A = Indian Diplomatic & Indian Navy B = Central Asian diplomatic C = Chinese Human Rights
Defenders D = Tibetan Pro-Democracy Personalities E = Uighur Activists F = European
Special Rep to Afghanistan and Indian photo-journalism G = Tibetan Government in Exile

● Les cibles ne sont pas avisées que leurs données ont été capturées

LEVITATION
●

Contexte
○

●

Mise en ligne et partage de documents sur des sites de téléchargement gratuits (« FFU » en
anglais) pouvant être utilisés par des terroristes

Objectifs du programme
○
○

NON-AVOUÉ : programme de suivi et désanonymisation des téléchargements
AVOUÉ : Identifier les potentiels terroristes en fonction de leurs habitudes de téléchargement

● Cibles
○
○

102+ sites de téléchargements gratuits
15M+ d’événements quotidiens sur les FFU

● Agences reliées
○

Centre de la sécurité des télécommunications (CST)

● Méthodes utilisées
○
○

Infiltration et exploitation des fournisseurs d’accès à Internet (FAI) (« sources spéciales ») et
utilisation de l’outil ATOMIC BANJO
L’information collectées au sujet des téléversements est rendue accessible à travers l’outil
OLYMPIA ou MUTANT BROTH

LEVITATION - EXEMPLE
●

2012, un lien menant à un vidéo d’un otage allemand en provenance d’une
cible auparavant inconnue a été découvert.

●

2012, un téléversement sur un FFU permet de découvrir un manuel
stratégique de prise d’otages d’Al-Qaeda. L’information a par la suite été
partagée à la CIA et ses partenaires

● Les analystes du CST détectent seulement 350 "événements de
téléchargement intéressants" chaque mois, ce qui équivaut à moins de
0,0001% du trafic total collecté.

OLYMPIA
●

Contexte
○

●

Mauvaise compréhension des moyens de communications des cibles

Objectifs de l’outil
○

AVOUÉ : Découvrir et identifier l'infrastructure téléphonique et informatique utilisée par les
cibles potentielles.

● Cibles
○

Non-discriminant

● Agences reliées
○
○

Centre de la sécurité des télécommunications (CST)
Service canadien du renseignement de sécurité (SCRS)

● Méthodes utilisées
○
○

Centralisation et visualisation des données en provenance de différents systèmes et
programmes
La liste des programmes/outils connectés à OLYMPIA inclut:
■ ATHENA, ATLAS, BLACKPEARL, COEUS, DANAUS, EONBLUE, EVILOLIVE, FRIARTUCK, GCHQ

Geofusion, HYPERION, LEVITATION, MARINA, MASTERSHAKE, OCTSKYWARD, PACKAGEDGOODS,
PEITHO, PEPPERBOX, PROMETHEUS, QUOVA, SEDB, SLINGSHOT, STALKER, STARSEARCH, STRATOS,
TIDALSURGE, TOYGRIPPE, TRITON, TWINSERPENT

OLYMPIA - EXEMPLE
●

En 2011-2012, le CST a identifié le Ministère des Mines et de l'Énergie du
Brésil comme étant une « cible à développer ».

●

À partir de très peu d’informations (un seul domaine courriel connu:
@mme.gov.br, 9 numéros de téléphone et peu de données collectées
d’avance) un analyste peut:
●
●
●
●

construire tout un réseau de contacts (téléphoniques et internet),
déterminer les cibles potentiellement vulnérables à des attaques ou de la capture (exemple:
courriel)
identifier les modèles de téléphones utilisés par les cibles
déterminer si ceux-ci sont potentiellement vulnérables à des outils de la NSA

EONBLUE
●

Contexte
○

●

Augmentation globale faramineuse des cybermenaces

Objectifs du programme
○
○

AVOUÉ : Découvrir, identifier et tracker les menaces inconnues et connues et se défendre à
partir de l’infrastructure d’Internet
NON AVOUÉ : Développer la capacité de contrôler et analyser tout le trafic Internet

● Cibles
○

Non-discriminant

● Agences reliées
○
○

Centre de la sécurité des télécommunications (CST)
Commandement du renseignement des Forces canadiennes (COMRENSFC)

● Méthodes utilisées
○
○

Surveillance et capture du trafic Internet à plus de 200 locations/points de contacts chez des
« sources spéciales » à travers le monde, ou via ECHELON (FORNSAT)
Possibilité de faire du « Deep packet inspection »

EONBLUE - EXEMPLE
●

En identifiant et traçant les nouvelles menaces, par exemple le malware
SNOWGLOBE (qui proviendrait peut-être d’une agence de renseignements
Française), un analyste peut:
○
○
○
○

identifier une machine compromise
surveiller en tant réel le trafic sur cette machine
Lorsqu’une personne se connecte sur cette machine, EONBLUE capte les informations
échangées
Un analyste du CSE peut ensuite se connecter sur la même machine compromise avec les
mêmes informations de connexions pour voir toutes les données transmises et mieux
comprendre le malware.

PONYEXPRESS
●

Contexte
○

●

Le gouvernement canadien est de plus en plus ciblé par des opérations d’harponnage

Objectifs de l’outil
○
○

AVOUÉ : Défendre le gouvernement canadien contre des potentielles menaces envoyées par
courriels
NON AVOUÉ: Intercepter toutes les communications des citoyens vers les élus et celles des
élus entre eux

● Cibles
○

Serveurs courriels du gouvernement canadien

● Agences reliées
○

Centre de la sécurité des télécommunications (CST)

● Méthodes utilisées
○

Capture locale du trafic radio, télécommunications et Internet à travers ECHELON à partir des
ambassades et consulats des membres des FVEY

PONYEXPRESS - EXEMPLE
●

En 2010, la capacité d’interception/analyse était évaluée à:
○
○

Trafic: environ 10Gbps
Jusqu’à 400 terabytes par mois

● En 2010, la capacité de rétention était évaluée à:
○

○

●
●

Capture des données complètes:
■ Rétention de quelques jours à quelques mois
■ 1 à 10+ TB de trafic par jour
Capture des métadonnées
■ Rétention de quelques mois à quelques années
■ 10 GB à 100 GB+ par jour

0.001% des courriels interceptés sont potentiellement malicieux (400
courriels par jour, 146,000 par année)
Seulement 4 courriels par jour (1460 par année) sont suffisamment grave
pour faire un suivi

STATEROOM
●

Contexte
○

●

Le Canada doit être capable de défendre ses intérêts nationaux

Objectifs du programme
○
○

AVOUÉ : « Préserver la sécurité du Canada par la supériorité de l'information »
NON AVOUÉ: Capturer les communications des nations étrangères, même si elles sont des
alliées

● Cibles
○

Gouvernements étrangers

● Agences reliées
○
○

Centre de la sécurité des télécommunications (CST)
Service canadien du renseignement de sécurité (SCRS)

● Méthodes utilisées
○
○

Capture des signaux radios, télécommunications ou Internet par l’utilisation du réseau
ECHELON
Installation dans des ambassades ou consulats du Canada ou de ses alliées des FVEY à
travers le monde

STATEROOM - EXEMPLE
●

À partir des derniers étages de l’ambassade américaine à Berlin, établit à 500
mètres du Reichstag (parlement allemand), le CST aurait utilisé les capacités
du réseau ECHELON afin d’intercepter les communications de la chancelière
allemande Angela Merkel ainsi que d’autres membres du gouvernement

6. Les conséquences

Conséquences potentielles pour les entreprises
●
●
●
●
●

Espionnage industriel
Vol de propriété intellectuelle
Problèmes de recrutement et de visas
Incapacité de faire affaire avec le gouvernement
Dépenses et investissements nécessaires en
infrastructure et formations

Conséquences potentielles pour les citoyens
●
●

●
●
●
●

Renversement de la présomption d’innocence
Réticences potentielles face à l’utilisation d’outils de
chiffrement et d’anonymisation
Profilage
Espionnage politique
Menace à l’intégrité physique et psychologique
Invasion assurée de notre vie privée

7. Conclusions
●

Le potentiel de ces programmes est limité par les capacités humaines
et financières.

●

Les enjeux sociaux, économiques et politiques reliés au manque de
transparence et de contrôle de ces programmes sont gigantesques.

●

Nécessité d’une meilleure compréhension de la réalité de la part des
élus et des citoyens.

●

Il faut continuer de s’informer et de discuter afin de tenter de trouver
un juste milieu.

Questions!

https://www.crypto.quebec/

