COMMUNIQUÉ

Pour publication immédiate

CATALOGUE DE LA BIBLIOTHÈQUE ROLAND-LEBLANC:
FERMETURE TEMPORAIRE ET PRÉVENTIVE
Saint-Basile-le-Grand, le 17 mai 2021 – Sous recommandation du Centre gouvernemental de
cyberdéfense (CGCD) et du réseau gouvernemental de cyberdéfense, la Ville de Saint-Basile-leGrand ferme de manière préventive l’accès au portail de la bibliothèque Roland-LeBlanc incluant
son catalogue numérique. Cette fermeture fait suite à un incident informatique visant le même
type de système numérique que le site Internet Place 0-5 ans. La fermeture du portail pourrait
perdurer quelques jours, et ce, jusqu’à ce que des correctifs soient apportés par le fournisseur.
Le CGCD et le réseau gouvernemental de cyberdéfense sont à évaluer si des données
personnelles et confidentielles ont été dérobées. À l’heure actuelle, rien n’indique que c’est le
cas. La cybersécurité des données gouvernementales est prise très au sérieux et des actions sont
en cours afin d’éviter que d’autres incidents semblables ne surviennent.
Rappelons que la fermeture du portail est effectuée de manière préventive. La bibliothèque
Roland-LeBlanc demeure ouverte au public. Ainsi, il est toujours possible d’emprunter ou de
retourner des documents sur place. Toutefois, les usagers ne peuvent effectuer de recherche au
catalogue ni consulter leur dossier d’abonné.
Vous voulez réserver un document? Communiquez avec les membres de l’équipe de la
bibliothèque Roland-LeBlanc au 450 461-8000, poste 8500. Ils se feront un plaisir d’effectuer la
recherche pour vous!
Prêt numérique
Les livres audio et numériques en langue française peuvent toujours être empruntés à partir de
la plateforme Web à saint-basile-le-grand.pretnumerique.ca (numéro d’abonné requis).
La Ville de Saint-Basile-le-Grand est désolée des inconvénients occasionnés par cette situation.
Une communication supplémentaire sera acheminée dès que la situation sera rétablie.
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