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SITE INTERNET DE LA MRC DE TÉMISCAMINGUE : UN PIRATAGE AFFECTANT 
PLUSIEURS SITES AU QUÉBEC 

 
 
Ville-Marie, le 6 juin 2014 –  Suite aux articles publiés concernant le piratage de son site 
web, la MRC de Témiscamingue désire apporter des précisions auprès de la population. 
 
Bien qu’il est été rapporté dans les médias régionaux que le site Internet de la MRC de 
Témiscamingue fût piraté ce jeudi, après validation auprès de la firme hébergeant le site 
web de la MRCT, il s’avère que ce sont plusieurs sites municipaux qui furent la cible 
d’Anonghost le 5 juin, vers les 18h.  La faille informatique a été rapidement corrigée 
permettant que la situation revienne à la normale autour de 19h pour la publication du site 
web de la MRC de Témiscamingue. 
 
Contrairement à ce qui a été véhiculé dans un média, il y a lieu de préciser qu’en aucun 
temps, des informations de nature confidentielles puissent avoir été compromises.  « Nous 
tenons à rappeler à notre population que toutes les informations publiées sur notre site 
web sont de nature publique.   Pour le moment, notre site web n’incluant aucun volet 
transactionnel, aucune donnée de type bancaire ou des informations de nature privée, 
peuvent avoir été recueillies par les pirates ! » de rassurer le préfet, M. Arnaud Warolin. 
 
À l’ère technologique dans lequel les communications évoluent, il est possible que toute 
organisation puisse vivre ce type de situation, personne n’étant à l’abri de quelconque 
attaque informatique.  La MRCT tient à réitérer sa confiance auprès de son actuel 
fournisseur informatique pour l’hébergement de son site web, la firme IClic. 
 
« Oui, nous avons été piratés, mais comme plusieurs autres sites municipaux semblent 
avoir vécus la même situation, nous comprenons que nous ne sommes pas à l’abri de 
pareille attaque », de dire M. Warolin avant de poursuivre : « Pour nous, il est clair que 
cette invasion informatique ne ciblait pas spécifiquement la MRCT, d’autant plus que nous 
avons eu confirmation que l’action provenait d’Indonésie et de la Chine.» de conclure le 
préfet. 
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