
Semaine 2 – Pourquoi moi? 

Pourquoi moi? 

Nous jouons tous un rôle dans la protection des renseignements personnels des élèves et des actifs des 

conseils scolaires. Vous vous posez peut-être la question – Pourquoi moi? 

Il y a des millions de personnes au Canada alors, pourquoi serais-je une cible? 

Commençons par comprendre la personne derrière ce message suspect sur votre téléphone, le lien 

malveillant dans votre courriel ou la voix qui tente d’obtenir vos informations de connexion. 

Contrairement à ce que l’on voit dans les films, un pirate informatique n’est pas quelqu’un qui est assis 

dans un chandail à capuche dans une pièce sombre, en train de taper du code.  

Il peut s’agir d’états, de groupes ou d’individus malveillants qui parcourent, volent, abusent, modifient 

ou interceptent intentionnellement des informations. 

Toute activité visant à compromettre la disponibilité, l'intégrité ou la confidentialité des informations 

constitue une menace. 

Alors, quel est l’avantage pour eux? 

Les cybercriminels peuvent être motivés à satisfaire la curiosité, à développer des compétences ou pour 

acquérir une notoriété. 

C’est peut-être pour avoir accès aux renseignements personnels des étudiants.  

pour causer des dommages par de l’intimidation, le sabotage ou l’espionnage d’entreprise  

pour attirer l’attention sur une idéologie ou une cause  

Ou, pour obtenir un avantage politique de l’industrie ou parrainé par un état étranger  

Vous pourriez être un point d’accès à des actifs précieux. Les exemples comprennent : 

Renseignements personnels de l’élève et du personnel  

Accès aux systèmes financiers 

Accès aux systèmes des ressources humaines 

Informations trouvées dans votre courriel ou votre calendrier 

Accès aux identifiants des systèmes d’information et des disques durs de votre conseil scolaire 

Les blessures résultant d'une attaque réussie peuvent aller d'un inconvénient mineur à la perte de 

confiance du public, à des répercussions sur la sécurité des élèves ou à la perte de la vie.  

Nous préservons la confiance du public en protégeant l’information de nos élèves et nos systèmes 

informatiques. 

Merci! 


