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Nouvelles informations concernant l’intrusion informatique  

Les données d’un certain nombre d’étudiantes et d’étudiants auraient pu être exfiltrées, et ce, pour une durée limitée. 

 

Laval, le 1er juin 2022 – Suivant l’investigation menée par la firme KPMG et par les experts en cybersécurité, soit le Centre 

opérationnel de cyberdéfense du gouvernement du Québec, l’Équipe Bouclier de la Fédération des cégeps et le ministère 

de la Cybersécurité et du Numérique, de nouvelles informations nous laissent croire que certaines données auraient pu 

faire l’objet d’exfiltration, et ce, pour une période limitée dans le temps. 

 

« Nous avons poursuivi activement l’analyse avec les experts et, à ce jour, il appert que des données touchant certains 

étudiants semblent avoir été exfiltrées » indique la direction du Collège en précisant que l’enquête est toujours en cours.  

  

Une protection pour sa population étudiante 

« Nous tenions à communiquer rapidement que les étudiantes et les étudiants dont les données auraient été exfiltrées, se 

verront offrir également, sans frais, une couverture de surveillance de dossier de crédit », ajoute la direction du Collège.  

 

Le Collège initiera dans les prochaines heures les démarches visant à activer la couverture pour les personnes 

potentiellement touchées. Ils recevront une communication à cet effet.  

 

Des mesures d’aide offertes 

Soucieux des impacts que pourrait engendrer cette situation, le Collège met à la disposition des étudiantes et des 

étudiants un service d’aide psychosociale par le biais de l’équipe du Service d’aide à l’apprentissage (SAA). Il est possible 

de prendre rendez-vous en écrivant à accsaa@cmontmorency.qc.ca 

 

Foire aux questions 

De plus, le Collège a développé une application Questions-réponses ainsi qu’une adresse courriel dédiée afin de répondre 

aux préoccupations de sa communauté. Pour toute question relative à cette situation, il est possible d’écrire à 

panneinformatique@cmontmorency.qc.ca. 

 

 

mailto:accsaa@cmontmorency.qc.ca
https://apps.powerapps.com/play/82448d24-97c1-44be-accc-3f6be95fcc02?tenantId=ffa995c7-10de-4ec8-95db-28ed0576455d
mailto:panneinformatique@cmontmorency.qc.ca
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La session est terminée et les cours d’été ont débuté comme prévu  

La période d’évaluation, prévue en mai, a eu lieu malgré les inconvénients liés à l’absence de réseau internet. De plus, la 

session d’été a débuté hier le 31 mai, comme prévu au calendrier scolaire. La direction du Collège tient à remercier les 

membres de son personnel ainsi que ses partenaires pour tous les efforts déployés visant à atténuer les impacts de cette 

situation auprès de la population étudiante.  

 

En terminant, rappelons que dans la mesure où nous devrions conclure que d’autres personnes auraient pu être touchées 

par cette situation, celles-ci seront avisées promptement. 
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À propos du Collège Montmorency      

Depuis plus de 50 ans, le Collège Montmorency est le seul établissement collégial établi à Laval. En 2020-2021, il accueille 

plus de 8 000 étudiants. Vingt-huit programmes d’études sont offerts : cinq (5) en formation préuniversitaire, dont celui 

en danse, et vingt-trois (23) en formation technique. L’Alternance travail-études est possible dans dix-neuf (19) 

programmes. La clientèle adulte a quant à elle accès à une quinzaine de programmes menant à une attestation d’études 

collégiales (AEC), un programme de DEC en Soins infirmiers (180.B0), des perfectionnements pour personnes en emploi, 

des cours à la carte, un programme de francisation et un service de reconnaissance des acquis et des compétences (RAC). 

De plus, bon nombre d’entreprises sont desservies grâce au service de formation sur mesure en entreprise. 

www.cmontmorency.qc.ca. 
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