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Le risque que les systèmes informatiques des gouvernements, des 
universités et des grandes compagnies soient victimes d'une 
cyberattaque a considérablement augmenté au cours de la dernière 
année.

C'est du moins la conclusion d'un document classé secret, rédigé par le 
Service canadien du renseignement de sécurité (SCRS). CBC, le réseau 
anglais de Radio-Canada, a pu consulter une version grandement 
censurée du document obtenu grâce à la Loi d'accès à l'information.

Selon les notes du SCRS, les secteurs énergétiques, financiers et des 
télécommunications sont particulièrement à risque.

« Ces attaques menées de loin sont impossibles à attribuer, et elles 
offrent un moyen productif, sécuritaire et peu risqué de faire de 
l'espionnage », indique le rapport.

Les problèmes de cybersécurité ont fait la manchette récemment. Un 
rapport rédigé par le Citizen Lab de l'Université de Toronto, le groupe de 
réflexion SecDev Group d'Ottawa et des chercheurs de la fondation 
américaine Shadowserver ont récemment mis en garde le gouvernement 
fédéral contre ces risques.

Le rapport concluait que le gouvernement fédéral devait agir urgemment 
pour ne pas être ciblé par des pirates informatiques qui utilisent les 
réseaux sociaux, comme Twitter, pour voler des informations stratégiques 
aux gouvernements et aux entreprises.

Un expert montréalais en cybersécurité, Terry Cutler, souligne que 
certains systèmes informatiques du gouvernement peuvent avoir plus de 
20 ans, et que ce sont eux qui sont le plus à risque d'être attaqués par 
des pirates informatiques.

Le gouvernement Harper a annoncé une stratégie pour combattre les 
cyberattaques dans son dernier budget, mais aucun plan officiel n'a 
encore été présenté. Le ministère canadien de la Sécurité publique n'a 
pas répondu à une requête d'entrevue de CBC.

Le porte-parole du Parti libéral en matière de sécurité publique, Mark 
Holland, soutient que le réseau électrique et le système bancaire du 
Canada sont susceptibles d'être visés par un « évènement 
catastrophique ».

« Le Canada n'a aucun plan et nous avons un gouvernement qui se 
contente essentiellement de belles paroles. La rhétorique offre peu de 
réconfort à ceux qui s'inquiètent de la situation », ajoute-t-il.

Radio-Canada.ca avec CBC
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J'installerais un firewall national. Si toutefois ce projet est réaliste et 
prioritaire ou déjà fortement en place...
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« l'information canadienne n'a aucune valeur.. on ne fait pas la guerre, on 
ne développe pas de nouvelles technologies, on n'a pas de bombes, on 
n'a pas de pétrole... alors voilà... rien pour impressioner. » 
 
Il y a plus de 1000 compagnies dans la région d’Ottawa qui obtiennent 
des contrats militaires de toutes sortes chaque année. 
 
A Montréal, Bombardier Aerospace reçoit $40M par an pour développer de 
l’armement.  
 
Le Canada est le 11ieme exportateur d’arme au monde. 
 
Research In Motion, Bombardier, Pratt & Whitney, Bell, SoftImage, Corel, 
COGNOS, Telesat, ATI, CAE, …  
 
Pourquoi les pharmaceutiques suivantes ont-elle des centre de recherché 
au Canada: Apotex, Pfizer, GlaxoSmithKline, Merck Frost? 
 
Pourquoi les Compagnies suivantes ont-elle des centres de développent 
au Canada : IBM, Google, Ericsson, Alcatel, … 
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Vous avez compris tout le monde? C'est l'temps!
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que de conneries écrites encore une fois. Ce que le gouvernement veut 
faire c'est de mieux protéger leurs infrastructures sensible. Donc 
empêcher un hacker de venir dans la banque de l'assurance chômage ou 
de l'impôt ou encore celle des numéro d'assurance social et ensuite 
vendre ça à des gens mal intentionnés. 
 
Alors vous serai les premiers à bougonner contre le gouvernement car il 
n'a pas protégé adéquatement des informations sensibles. 
 
Moi personnellement j'aimerais pas voir mes infos nominatives se 
retrouver sur le net car le gouvernement n'a pas fait sa job pour les 
protéger. 
 
Y en a qui aiment tellement pas harper qu'ils ne sont même pas foutu de 
comprendre ce qu'ils lisent. 
 
Il voit Harper, donc c'est pas bon. 
 
Avant de parler au travers votre chapeau, informez-vous donc. 
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@evansneo  
 
La sécurité informatique et le logiciel libre n'ont rien à voir. Le jour où 
Linux sera roi au lieu de Micro$oft, ce sera Linux la cible. Les pirates 
s'attaquent aux cibles les plus populaires.  
 
Je conviens cependant qu'une partie de tout l'argent donné pour 
engraisser les sociétés de logiciels privées pourrait être mieux dépensée 
en sécurité informatique et en sensibilisation.  
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