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Objet : Demande d’accès aux documents – Décision partielle et avis 
             V/Réf. : Attaque informatique 

          N/Réf. : R-94742 

Conformément à la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des 
renseignements personnels (RLRQ, chapitre A-2.1, ci-après nommée « Loi sur l’accès »), nous avons 
traité votre demande d’accès reçue le 25 février dernier, laquelle se lit comme suit : 

« […] nous aimerions obtenir tous les documents et informations suivantes : 
1. Tout échange (courriel, lettre, etc) envoyé depuis le 1er août 2020 jusqu’à

aujourd’hui concernant l’attaque informatique via un logiciel de type Emotet lors de la
semaine du 11 au 14 août 2020 au Ministère de la Justice.

2. Toute lettre envoyée aux personnes touchées par l’attaque informatique.
3. Tout rapport ou résumé rédigé concernant l’attaque informatique depuis le 1er août

2020 jusqu’à aujourd’hui.
4. Nombre de personnes du service informatique qui ont travaillé à contrer l’attaque

informatique et à rétablir les 14 boîtes courriels piratées. Coût des heures
supplémentaires s’il y a lieu. […] »

Décision (point 2 à 4 de la demande) 

Nous donnons partiellement suite à votre demande. En effet, en réponse au second point de votre 
demande, vous trouverez ci-joint les lettres acheminées aux organismes publics et aux entreprises ainsi 
que les modèles de lettre et de courriel utilisés pour joindre les citoyens concernés par l'incident. Le 
nom et les coordonnées des citoyens sont des renseignements personnels protégés qui ne doivent pas 
être divulgués (articles 53 et 54 de la Loi sur l'accès) ce qui explique pourquoi ce sont les modèles qui 
vous sont transmis. Les citoyens avaient également accès à la Foire aux questions que vous pouvez, 
conformément à l'article 13 de la Loi sur l'accès, consulter sur la page web disponible à l'adresse 
suivante: Foire aux questions - Tentatives d'hameçonnage par courriel au ministère de la Justice du 
Québec - Ministère de la justice (gouv.qc.ca). 

https://www.justice.gouv.qc.ca/hameconnage
https://www.justice.gouv.qc.ca/hameconnage
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Quant au troisième point de votre demande, vous pourrez certainement trouver des informations 
pertinentes dans la Foire aux questions énoncée ci-dessus. Cependant, les autres documents repérés 
ne peuvent vous être communiqués. Ceux-ci sont substantiellement constitués d'avis, de 
recommandations et d'analyse protégés en vertu des articles 14, 37 et 39 de la Loi sur l'accès. De plus, 
la divulgation de ces documents aurait pour effet de réduire l'efficacité des mesures de sécurité 
protégeant les systèmes informatiques. L'accès à ces documents doit donc être refusé, et ce, 
conformément à l'article 29 de la Loi sur l'accès. 

En ce qui concerne le quatrième point de votre demande, sachez que 10 techniciens en informatique 
ont participé à la gestion de l'incident. Ils y ont consacré 1158,5 heures. Le Ministère ne détient 
toutefois pas de documents détaillant le coût des heures supplémentaires. La Loi sur l’accès ne porte 
que sur des documents détenus par un organisme public (article 1) et ce dernier n’a pas l’obligation de 
produire un document nécessitant des calculs ou des comparaisons en vue de répondre à la 
demande d’accès (article 15).  

Vous trouverez ci-joint copie des articles de loi sur lesquels se fonde notre décision.

Avis (point 1 de la demande) 

Enfin, il convient de vous aviser que nous demanderons à la Commission d'accès à 
l'information l'autorisation de ne pas tenir compte du premier point de votre demande. Il s'avère que 
ce point est manifestement abusif puisque son traitement serait susceptible de nuire sérieusement 
aux activités de l'organisme. D'ailleurs, vous serez en copie conforme lorsque la demande 
d'autorisation sera acheminée par courriel à la Commission. 

Recours 

Conformément à l’article 51 de la Loi sur l'accès, nous vous informons que vous pouvez, en vertu de 
la section III du chapitre IV de cette loi (article 135 et suivants), faire une demande de révision à l’égard 
de la décision concernant les points 2 à 4 de votre demande en vous adressant à la Commission 
d’accès à l’information dans les trente (30) jours suivant la date de la présente décision. À cet 
effet, vous trouverez joint à la présente le document intitulé Avis de recours. 

Nous vous prions d’agréer l’expression de nos sentiments les meilleurs. 

Marie-Claude Daraiche, avocate 
Responsable de l’accès aux documents 

p. j. 36
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chapitre A-2.1 

LOI SUR L’ACCÈS AUX DOCUMENTS DES ORGANISMES PUBLICS ET SUR LA PROTECTION DES 
RENSEIGNEMENTS PERSONNELS 

CHAPITRE I 
APPLICATION ET INTERPRÉTATION 

1. La présente loi s’applique aux documents détenus par un organisme public dans l’exercice de ses
fonctions, que leur conservation soit assurée par l’organisme public ou par un tiers.

Elle s’applique quelle que soit la forme de ces documents: écrite, graphique, sonore, visuelle, informatisée 
ou autre. 
__________________________ 
1982, c. 30, a. 1 

[…] 

CHAPITRE II 
ACCÈS AUX DOCUMENTS DES ORGANISMES PUBLICS 

SECTION I 
DROIT D’ACCÈS 

[…] 

13. Le droit d’accès à un document produit par un organisme public ou pour son compte et ayant fait l’objet
d’une publication ou d’une diffusion s’exerce par consultation sur place pendant les heures habituelles de
travail ou à distance ou par l’obtention d’informations suffisantes pour permettre au requérant de le
consulter ou de se le procurer là où il est disponible.

De même, le droit d’accès à un document produit par un organisme public ou pour son compte et devant 
faire l’objet d’une publication ou d’une diffusion dans un délai n’excédant pas six mois de la demande 
d’accès, s’exerce par l’un ou plusieurs des moyens suivants: 

1°la consultation sur place pendant les heures habituelles de travail ou à distance; 
2°l’obtention d’informations suffisantes pour permettre au requérant de le consulter là où il est disponible 
ou de se le procurer lors de sa publication ou de sa diffusion; 
3°le prêt du document, à moins que cela ne compromette sa publication ou sa diffusion. 

Le présent article ne restreint pas le droit d’accès à un document diffusé conformément à l’article 16.1. 
__________________________ 
1982, c. 30, a. 13; 1990, c. 57, a. 5; 2001, c. 32, a. 83; 2006, c. 22, a. 7. 
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14. Un organisme public ne peut refuser l’accès à un document pour le seul motif que ce document 
comporte certains renseignements qu’il doit ou peut refuser de communiquer en vertu de la présente loi. 
 
Si une demande porte sur un document comportant de tels renseignements, l’organisme public peut en 
refuser l’accès si ces renseignements en forment la substance. Dans les autres cas, l’organisme public 
doit donner accès au document demandé après en avoir extrait uniquement les renseignements auxquels 
l’accès n’est pas autorisé. 
__________________________ 
1982, c. 30, a. 14. 
 
15. Le droit d’accès ne porte que sur les documents dont la communication ne requiert ni calcul, ni 
comparaison de renseignements. 
__________________________ 
1982, c. 30, a. 15. 
 
[…] 
 
SECTION II 
RESTRICTIONS AU DROIT D’ACCÈS 
 
§ 1.  — Renseignements ayant des incidences sur les relations intergouvernementales 
 

[…] 
 
29. Un organisme public doit refuser de confirmer l’existence ou de donner communication d’un 
renseignement portant sur une méthode ou une arme susceptible d’être utilisée pour commettre un crime 
ou une infraction à une loi. 
 
Il doit aussi refuser de confirmer l’existence ou de donner communication d’un renseignement dont la 
divulgation aurait pour effet de réduire l’efficacité d’un programme, d’un plan d’action ou d’un dispositif de 
sécurité destiné à la protection d’un bien ou d’une personne. 
__________________________ 
1982, c. 30, a. 29; 2006, c. 22, a. 16. 
 
[…] 
 
37. Un organisme public peut refuser de communiquer un avis ou une recommandation faits depuis moins 
de dix ans, par un de ses membres, un membre de son personnel, un membre d’un autre organisme 
public ou un membre du personnel de cet autre organisme, dans l’exercice de leurs fonctions. 
 
Il peut également refuser de communiquer un avis ou une recommandation qui lui ont été faits, à sa 
demande, depuis moins de dix ans, par un consultant ou par un conseiller sur une matière de sa 
compétence. 
__________________________ 
1982, c. 30, a. 37. 
 
[…] 
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39. Un organisme public peut refuser de communiquer une analyse produite à l’occasion d’une 
recommandation faite dans le cadre d’un processus décisionnel en cours, jusqu’à ce que la 
recommandation ait fait l’objet d’une décision ou, en l’absence de décision, qu’une période de cinq ans se 
soit écoulée depuis la date où l’analyse a été faite. 
__________________________ 
1982, c. 30, a. 39. 
 
[…] 
 
CHAPITRE III 
PROTECTION DES RENSEIGNEMENTS PERSONNELS 
 
SECTION I 
CARACTÈRE CONFIDENTIEL DES RENSEIGNEMENTS PERSONNELS 
__________________________ 
2006, c. 22, a. 110. 
 
[…] 
 
53. Les renseignements personnels sont confidentiels sauf dans les cas suivants: 
 
1°la personne concernée par ces renseignements consent à leur divulgation; si cette personne est 
mineure, le consentement peut également être donné par le titulaire de l’autorité parentale; 
2°ils portent sur un renseignement obtenu par un organisme public dans l’exercice d’une fonction 
juridictionnelle; ils demeurent cependant confidentiels si l’organisme les a obtenus alors qu’il siégeait à 
huis-clos ou s’ils sont visés par une ordonnance de non-divulgation, de non-publication ou de non-
diffusion. 
__________________________ 
1982, c. 30, a. 53; 1985, c. 30, a. 3; 1989, c. 54, a. 150; 1990, c. 57, a. 11; 2006, c. 22, a. 29. 
 
54. Dans un document, sont personnels les renseignements qui concernent une personne physique et 
permettent de l’identifier. 
__________________________ 
1982, c. 30, a. 54; 2006, c. 22, a. 110. 
 
[…]. 
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AVIS DE RECOURS 
 

RÉVISION DEVANT LA COMMISSION D’ACCÈS À L’INFORMATION 
 
 
 

a) POUVOIR 
 
L’article 135 de la Loi prévoit qu’une personne peut, lorsque sa demande écrite a été refusée en tout ou 
en partie par le responsable de l’accès aux documents ou de la protection des renseignements 
personnels ou dans le cas où le délai prévu pour répondre est expiré, demander à la Commission d’accès 
à l’information de réviser cette décision. 
 
La demande de révision doit être faite par écrit; elle peut exposer brièvement les raisons pour lesquelles 
la décision devrait être révisée (art. 137). 
 
L’adresse de la Commission d’accès à l’information est la suivante : 
 

QUÉBEC     MONTRÉAL 
 
525, boul. René-Lévesque Est    2045, rue Stanley 
Bureau 2.36     Bureau 900 
Québec (Québec)  G1R 5S9   Montréal (Québec)  H3A 2V4 
Tél. : 418 528-7741    Tél. : 514 873-4196 
Numéro sans frais : 1 888 528-7741   Numéro sans frais : 1 888 528-7741 
Télécopieur : 418 529-3102   Télécopieur : 514 844-6170 

 
b) MOTIFS 
 
Les motifs relatifs à la révision peuvent porter sur la décision, sur le délai de traitement de la demande, 
sur le mode d’accès à un document ou à un enregistrement, sur les frais exigibles ou sur l’application de 
l’article 9 (notes personnelles inscrites sur un document, esquisses, ébauches, brouillons, notes 
préparatoires ou autres documents de même nature qui ne sont pas considérés comme des documents 
d’un organisme public). 
 
c) DÉLAIS 
 
Les demandes de révision doivent être adressées à la Commission d’accès à l’information dans les trente 
(30) jours suivant la date de la décision ou de l’expiration du délai accordé au responsable pour répondre 
à une demande (art. 135). 
 
La Loi prévoit spécifiquement que la Commission d’accès à l’information peut, pour motif raisonnable, 
relever le requérant du défaut de respecter le délai de trente (30) jours (art. 135). 
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APPEL DEVANT LA COUR DU QUÉBEC 

 
 
a) POUVOIR 
 
L’article 147 de la Loi sur l’accès stipule qu’une personne directement intéressée peut interjeter appel sur 
toute question de droit ou de compétence, devant le juge de la Cour du Québec, de la décision finale de 
la Commission, y compris une ordonnance de la Commission rendue au terme d’une enquête, ou, sur 
permission d’un juge de cette Cour, d’une décision interlocutoire à laquelle la décision finale ne pourra 
remédier.  
 
b) DÉLAIS ET FRAIS 
 
L’article 149 de la Loi sur l’accès stipule que l’appel est formé par le dépôt auprès de la Cour du Québec 
d’un avis à cet effet précisant les questions de droit ou de compétence qui devraient être examinées en 
appel. 
 
L’avis d’appel doit être déposé au greffe de la Cour du Québec dans les trente (30) jours qui suivent la 
date de la réception de la décision finale par les parties. 
 
c) PROCÉDURE 
 
Selon l’article 151 de la Loi sur l’accès, l’avis d’appel doit être signifié aux parties et à la Commission 
dans les dix (10) jours de son dépôt au greffe de la Cour du Québec. 
 
Le secrétaire de la Commission transmet au greffe, pour tenir lieu de dossier conjoint, un exemplaire de 
la décision contestée et les pièces de la contestation. 



 

 

 Direction générale des registres et de la certification 
Bureau du directeur général  

 

 1, rue Notre-Dame Est, 7è étage 

Montréal (Québec)  H2Y 1B6 

christian-g.sirois@drc.gouv.qc.ca 

    

 

 
Montréal, le 18 septembre 2020 
 
 
 
Madame Catherine Vallière  PAR COURRIEL 
MAPAQ  
 
 
 
 
Madame, 
 
Récemment, le ministère de la Justice du Québec a détecté avoir fait l'objet d’une campagne 
d'hameçonnage.  
 
L’enquête est toujours en cours et le Ministère analyse encore l’ampleur des conséquences de 
l’incident. Cela dit, il est possible que le contenu de courriels échangés avec certaines boîtes de 
courriels de la Direction générale des registres et de la certification (DGRC) ait été compromis.  
 
Nous tenons à spécifier que toutes les mesures ont été mises en œuvre afin de contenir cet 
incident. La fiabilité des systèmes informatiques du Ministère et les inscriptions que vous avez 
effectuées dans nos registres ne sont d'ailleurs pas affectées par la situation. Soyez également 
assuré(e) que le Ministère a renforcé ses dispositifs de sécurité informatique en vue d'éviter 
qu'une telle situation ne se reproduise. 
 
Par ailleurs, nous vous rappelons de demeurer vigilants contre des courriels frauduleux 
semblant porter la signature de certains registres ou services de la DGRC du Ministère. Ces 
courriels n'émanent pas du ministère de la Justice du Québec et constituent une tentative 
d'hameçonnage. Dans l’éventualité où vous receviez un tel message électronique, nous vous 
demandons de n'ouvrir aucune pièce jointe, de ne transmettre aucune information personnelle 
et de supprimer le courriel.  
 
Nous vous invitons à être particulièrement attentifs aux courriels semblant provenir du Registre 
des droits personnels et réels mobiliers, du Registre des commissaires à l’assermentation, du 
Registre des lettres patentes foncières, du Registre des lobbyistes ou encore du Registre des 
ventes. 
 
Si vous avez des doutes sur une communication identifiée au nom du Ministère, nous vous 
invitons à contacter le Centre de communications avec la clientèle au numéro 1 866 536-5140, 
option 4. 
 
En terminant, nous profitons de l’occasion pour vous rappeler notre entière collaboration.  
 
Veuillez agréer, Madame, nos meilleures salutations. 
 
 
 
Le Directeur général, 
 
 
 
Christian G. Sirois 

Signature numérique de 

Christian Sirois 

Date : 2020.09.18 08:57:56 

-04'00'



 

 

 Direction générale des registres et de la certification 
Bureau du directeur général  

 

 1, rue Notre-Dame Est, 7è étage 

Montréal (Québec)  H2Y 1B6 

christian-g.sirois@drc.gouv.qc.ca 

    

 

 
Montréal, le 18 septembre 2020 
 
 
 
Monsieur Alain Boisvert PAR COURRIEL 
ESPDirect Alain.boisvert@espdirect.ca 
 
 
 
 
Monsieur, 
 
Récemment, le ministère de la Justice du Québec a détecté avoir fait l'objet d’une campagne 
d'hameçonnage.  
 
L’enquête est toujours en cours et le Ministère analyse encore l’ampleur des conséquences de 
l’incident. Cela dit, il est possible que le contenu de courriels échangés avec certaines boîtes de 
courriels de la Direction générale des registres et de la certification (DGRC) ait été compromis.  
 
Nous tenons à spécifier que toutes les mesures ont été mises en œuvre afin de contenir cet 
incident. La fiabilité des systèmes informatiques du Ministère et les inscriptions que vous avez 
effectuées dans nos registres ne sont d'ailleurs pas affectées par la situation. Soyez également 
assuré(e) que le Ministère a renforcé ses dispositifs de sécurité informatique en vue d'éviter 
qu'une telle situation ne se reproduise. 
 
Par ailleurs, nous vous rappelons de demeurer vigilants contre des courriels frauduleux 
semblant porter la signature de certains registres ou services de la DGRC du Ministère. Ces 
courriels n'émanent pas du ministère de la Justice du Québec et constituent une tentative 
d'hameçonnage. Dans l’éventualité où vous receviez un tel message électronique, nous vous 
demandons de n'ouvrir aucune pièce jointe, de ne transmettre aucune information personnelle 
et de supprimer le courriel.  
 
Nous vous invitons à être particulièrement attentifs aux courriels semblant provenir du Registre 
des droits personnels et réels mobiliers, du Registre des commissaires à l’assermentation, du 
Registre des lettres patentes foncières, du Registre des lobbyistes ou encore du Registre des 
ventes. 
 
Si vous avez des doutes sur une communication identifiée au nom du Ministère, nous vous 
invitons à contacter le Centre de communications avec la clientèle au numéro 1 866 536-5140, 
option 4. 
 
En terminant, nous profitons de l’occasion pour vous rappeler notre entière collaboration.  
 
Veuillez agréer, Monsieur, nos meilleures salutations. 
 
 
 
Le Directeur général, 
 
 
 
Christian G. Sirois 

Signature numérique de 

Christian Sirois 

Date : 2020.09.17 21:50:15 

-04'00'



 

 

 Direction générale des registres et de la certification 
Bureau du directeur général  

 

 1, rue Notre-Dame Est, 7è étage 

Montréal (Québec)  H2Y 1B6 

christian-g.sirois@drc.gouv.qc.ca 

    

 

 
Montréal, le 18 septembre 2020 
 
 
 
Madame Precila Sarrazin  PAR COURRIEL 
Justice Canada  
 
 
 
 
Madame, 
 
Récemment, le ministère de la Justice du Québec a détecté avoir fait l'objet d’une campagne 
d'hameçonnage.  
 
L’enquête est toujours en cours et le Ministère analyse encore l’ampleur des conséquences de 
l’incident. Cela dit, il est possible que le contenu de courriels échangés avec certaines boîtes de 
courriels de la Direction générale des registres et de la certification (DGRC) ait été compromis.  
 
Nous tenons à spécifier que toutes les mesures ont été mises en œuvre afin de contenir cet 
incident. La fiabilité des systèmes informatiques du Ministère et les inscriptions que vous avez 
effectuées dans nos registres ne sont d'ailleurs pas affectées par la situation. Soyez également 
assuré(e) que le Ministère a renforcé ses dispositifs de sécurité informatique en vue d'éviter 
qu'une telle situation ne se reproduise. 
 
Par ailleurs, nous vous rappelons de demeurer vigilants contre des courriels frauduleux 
semblant porter la signature de certains registres ou services de la DGRC du Ministère. Ces 
courriels n'émanent pas du ministère de la Justice du Québec et constituent une tentative 
d'hameçonnage. Dans l’éventualité où vous receviez un tel message électronique, nous vous 
demandons de n'ouvrir aucune pièce jointe, de ne transmettre aucune information personnelle 
et de supprimer le courriel.  
 
Nous vous invitons à être particulièrement attentifs aux courriels semblant provenir du Registre 
des droits personnels et réels mobiliers, du Registre des commissaires à l’assermentation, du 
Registre des lettres patentes foncières, du Registre des lobbyistes ou encore du Registre des 
ventes. 
 
Si vous avez des doutes sur une communication identifiée au nom du Ministère, nous vous 
invitons à contacter le Centre de communications avec la clientèle au numéro 1 866 536-5140, 
option 4. 
 
En terminant, nous profitons de l’occasion pour vous rappeler notre entière collaboration.  
 
Veuillez agréer, Madame, nos meilleures salutations. 
 
 
 
Le Directeur général, 
 
 
 
Christian G. Sirois 

Signature numérique de Christian 

Sirois 

Date : 2020.09.18 08:58:40 -04'00'



 

 

 Direction générale des registres et de la certification 
Bureau du directeur général  

 

 1, rue Notre-Dame Est, 7è étage 

Montréal (Québec)  H2Y 1B6 

christian-g.sirois@drc.gouv.qc.ca 

    

 

 
Montréal, le 18 septembre 2020 
 
 
 
Monsieur Jean-Philippe Dumont  PAR COURRIEL 
Desjardins  
 
 
 
 
Monsieur, 
 
Récemment, le ministère de la Justice du Québec a détecté avoir fait l'objet d’une campagne 
d'hameçonnage.  
 
L’enquête est toujours en cours et le Ministère analyse encore l’ampleur des conséquences de 
l’incident. Cela dit, il est possible que le contenu de courriels échangés avec certaines boîtes de 
courriels de la Direction générale des registres et de la certification (DGRC) ait été compromis.  
 
Nous tenons à spécifier que toutes les mesures ont été mises en œuvre afin de contenir cet 
incident. La fiabilité des systèmes informatiques du Ministère et les inscriptions que vous avez 
effectuées dans nos registres ne sont d'ailleurs pas affectées par la situation. Soyez également 
assuré(e) que le Ministère a renforcé ses dispositifs de sécurité informatique en vue d'éviter 
qu'une telle situation ne se reproduise. 
 
Par ailleurs, nous vous rappelons de demeurer vigilants contre des courriels frauduleux 
semblant porter la signature de certains registres ou services de la DGRC du Ministère. Ces 
courriels n'émanent pas du ministère de la Justice du Québec et constituent une tentative 
d'hameçonnage. Dans l’éventualité où vous receviez un tel message électronique, nous vous 
demandons de n'ouvrir aucune pièce jointe, de ne transmettre aucune information personnelle 
et de supprimer le courriel.  
 
Nous vous invitons à être particulièrement attentifs aux courriels semblant provenir du Registre 
des droits personnels et réels mobiliers, du Registre des commissaires à l’assermentation, du 
Registre des lettres patentes foncières, du Registre des lobbyistes ou encore du Registre des 
ventes. 
 
Si vous avez des doutes sur une communication identifiée au nom du Ministère, nous vous 
invitons à contacter le Centre de communications avec la clientèle au numéro 1 866 536-5140, 
option 4. 
 
En terminant, nous profitons de l’occasion pour vous rappeler notre entière collaboration.  
 
Veuillez agréer, Monsieur, nos meilleures salutations. 
 
 
 
Le Directeur général, 
 
 
 
Christian G. Sirois 

Signature numérique de 

Christian Sirois 

Date : 2020.09.18 08:58:20 

-04'00'



Direction générale des registres et de la certification 
Bureau du directeur général  

Montréal, le 18 septembre 2020 

Monsieur Yves Denommé PAR COURRIEL 
Teranet Yves.denomme@teranet.ca 

Monsieur, 

Récemment, le ministère de la Justice du Québec a détecté avoir fait l'objet d’une 
campagne d'hameçonnage.  

L’enquête est toujours en cours et le Ministère analyse encore l’ampleur des conséquences 
de l’incident. Cela dit, il est possible que le contenu de courriels échangés avec certaines 
boîtes de courriels de la Direction générale des registres et de la certification (DGRC) ait été 
compromis.  

Nous tenons à spécifier que toutes les mesures ont été mises en œuvre afin de contenir cet 
incident. La fiabilité des systèmes informatiques du Ministère et les inscriptions que vous avez 
effectuées dans nos registres ne sont d'ailleurs pas affectées par la situation. Soyez également 
assuré(e) que le Ministère a renforcé ses dispositifs de sécurité informatique en vue d'éviter 
qu'une telle situation ne se reproduise. 

Par ailleurs, nous vous rappelons de demeurer vigilants contre des courriels 
frauduleux semblant porter la signature de certains registres ou services de la DGRC du 
Ministère. Ces courriels n'émanent pas du ministère de la Justice du Québec et 
constituent une tentative d'hameçonnage. Dans l’éventualité où vous receviez un tel 
message électronique, nous vous demandons de n'ouvrir aucune pièce jointe, de ne 
transmettre aucune information personnelle et de supprimer le courriel.  

Nous vous invitons à être particulièrement attentifs aux courriels semblant provenir du 
Registre des droits personnels et réels mobiliers, du Registre des commissaires à 
l’assermentation, du Registre des lettres patentes foncières, du Registre des lobbyistes ou 
encore du Registre des ventes. 

Si vous avez des doutes sur une communication identifiée au nom du Ministère, nous 
vous invitons à contacter le Centre de communications avec la clientèle au numéro 1 866 
536-5140, option 4. 

En terminant, nous profitons de l’occasion pour vous rappeler notre entière collaboration.  

Veuillez agréer, Monsieur, nos meilleures salutations. 

Le Directeur général, 

Christian G. Sirois 

1, rue Notre-Dame Est, 7è étage 

Montréal (Québec)  H2Y 1B6 

christian-g.sirois@drc.gouv.qc.ca 

Signature numérique de Christian 

Sirois 

Date : 2020.09.17 21:59:11 -04'00'
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Montréal, le 18 septembre 2020 
 
 
 
Monsieur Simon Robitaille PAR COURRIEL 
Adesa Simon.robitaille@adesa.com 
 
 
 
 
Monsieur, 
 
Récemment, le ministère de la Justice du Québec a détecté avoir fait l'objet d’une campagne 
d'hameçonnage.  
 
L’enquête est toujours en cours et le Ministère analyse encore l’ampleur des conséquences de 
l’incident. Cela dit, il est possible que le contenu de courriels échangés avec certaines boîtes de 
courriels de la Direction générale des registres et de la certification (DGRC) ait été compromis.  
 
Nous tenons à spécifier que toutes les mesures ont été mises en œuvre afin de contenir cet 
incident. La fiabilité des systèmes informatiques du Ministère et les inscriptions que vous avez 
effectuées dans nos registres ne sont d'ailleurs pas affectées par la situation. Soyez également 
assuré(e) que le Ministère a renforcé ses dispositifs de sécurité informatique en vue d'éviter 
qu'une telle situation ne se reproduise. 
 
Par ailleurs, nous vous rappelons de demeurer vigilants contre des courriels frauduleux 
semblant porter la signature de certains registres ou services de la DGRC du Ministère. Ces 
courriels n'émanent pas du ministère de la Justice du Québec et constituent une tentative 
d'hameçonnage. Dans l’éventualité où vous receviez un tel message électronique, nous vous 
demandons de n'ouvrir aucune pièce jointe, de ne transmettre aucune information personnelle 
et de supprimer le courriel.  
 
Nous vous invitons à être particulièrement attentifs aux courriels semblant provenir du Registre 
des droits personnels et réels mobiliers, du Registre des commissaires à l’assermentation, du 
Registre des lettres patentes foncières, du Registre des lobbyistes ou encore du Registre des 
ventes. 
 
Si vous avez des doutes sur une communication identifiée au nom du Ministère, nous vous 
invitons à contacter le Centre de communications avec la clientèle au numéro 1 866 536-5140, 
option 4. 
 
En terminant, nous profitons de l’occasion pour vous rappeler notre entière collaboration.  
 
Veuillez agréer, Monsieur, nos meilleures salutations. 
 
 
 
Le Directeur général, 
 
 
 
Christian G. Sirois 

Signature numérique de 

Christian Sirois 

Date : 2020.09.17 21:58:06 

-04'00'
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Montréal, le 18 septembre 2020 
 
 
 
Madame Sylvie Plante  PAR COURRIEL 
MERN  
 
 
 
 
Madame, 
 
Récemment, le ministère de la Justice du Québec a détecté avoir fait l'objet d’une campagne 
d'hameçonnage.  
 
L’enquête est toujours en cours et le Ministère analyse encore l’ampleur des conséquences de 
l’incident. Cela dit, il est possible que le contenu de courriels échangés avec certaines boîtes de 
courriels de la Direction générale des registres et de la certification (DGRC) ait été compromis.  
 
Nous tenons à spécifier que toutes les mesures ont été mises en œuvre afin de contenir cet 
incident. La fiabilité des systèmes informatiques du Ministère et les inscriptions que vous avez 
effectuées dans nos registres ne sont d'ailleurs pas affectées par la situation. Soyez également 
assuré(e) que le Ministère a renforcé ses dispositifs de sécurité informatique en vue d'éviter 
qu'une telle situation ne se reproduise. 
 
Par ailleurs, nous vous rappelons de demeurer vigilants contre des courriels frauduleux 
semblant porter la signature de certains registres ou services de la DGRC du Ministère. Ces 
courriels n'émanent pas du ministère de la Justice du Québec et constituent une tentative 
d'hameçonnage. Dans l’éventualité où vous receviez un tel message électronique, nous vous 
demandons de n'ouvrir aucune pièce jointe, de ne transmettre aucune information personnelle 
et de supprimer le courriel.  
 
Nous vous invitons à être particulièrement attentifs aux courriels semblant provenir du Registre 
des droits personnels et réels mobiliers, du Registre des commissaires à l’assermentation, du 
Registre des lettres patentes foncières, du Registre des lobbyistes ou encore du Registre des 
ventes. 
 
Si vous avez des doutes sur une communication identifiée au nom du Ministère, nous vous 
invitons à contacter le Centre de communications avec la clientèle au numéro 1 866 536-5140, 
option 4. 
 
En terminant, nous profitons de l’occasion pour vous rappeler notre entière collaboration.  
 
Veuillez agréer, Madame, nos meilleures salutations. 
 
 
 
Le Directeur général, 
 
 
 
Christian G. Sirois 

Signature numérique de 

Christian Sirois 

Date : 2020.09.17 21:58:23 -04'00'
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Montréal, le 18 septembre 2020 
 
 
 
Madame Marie-Amélie Arsenault  PAR COURRIEL 
MERN  
 
 
 
 
Madame, 
 
Récemment, le ministère de la Justice du Québec a détecté avoir fait l'objet d’une campagne 
d'hameçonnage.  
 
L’enquête est toujours en cours et le Ministère analyse encore l’ampleur des conséquences de 
l’incident. Cela dit, il est possible que le contenu de courriels échangés avec certaines boîtes de 
courriels de la Direction générale des registres et de la certification (DGRC) ait été compromis.  
 
Nous tenons à spécifier que toutes les mesures ont été mises en œuvre afin de contenir cet 
incident. La fiabilité des systèmes informatiques du Ministère et les inscriptions que vous avez 
effectuées dans nos registres ne sont d'ailleurs pas affectées par la situation. Soyez également 
assuré(e) que le Ministère a renforcé ses dispositifs de sécurité informatique en vue d'éviter 
qu'une telle situation ne se reproduise. 
 
Par ailleurs, nous vous rappelons de demeurer vigilants contre des courriels frauduleux 
semblant porter la signature de certains registres ou services de la DGRC du Ministère. Ces 
courriels n'émanent pas du ministère de la Justice du Québec et constituent une tentative 
d'hameçonnage. Dans l’éventualité où vous receviez un tel message électronique, nous vous 
demandons de n'ouvrir aucune pièce jointe, de ne transmettre aucune information personnelle 
et de supprimer le courriel.  
 
Nous vous invitons à être particulièrement attentifs aux courriels semblant provenir du Registre 
des droits personnels et réels mobiliers, du Registre des commissaires à l’assermentation, du 
Registre des lettres patentes foncières, du Registre des lobbyistes ou encore du Registre des 
ventes. 
 
Si vous avez des doutes sur une communication identifiée au nom du Ministère, nous vous 
invitons à contacter le Centre de communications avec la clientèle au numéro 1 866 536-5140, 
option 4. 
 
En terminant, nous profitons de l’occasion pour vous rappeler notre entière collaboration.  
 
Veuillez agréer, Madame, nos meilleures salutations. 
 
 
 
Le Directeur général, 
 
 
 
Christian G. Sirois 

Signature numérique de Christian 

Sirois 

Date : 2020.09.17 21:58:47 -04'00'
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Montréal, le 18 septembre 2020 
 
 
 
Monsieur Michel Binette PAR COURRIEL 
Association québécoise des lobbyistes president@lobbyquebec.com 
 
 
 
 
Monsieur, 
 
Récemment, le ministère de la Justice du Québec a détecté avoir fait l'objet d’une campagne 
d'hameçonnage.  
 
L’enquête est toujours en cours et le Ministère analyse encore l’ampleur des conséquences de 
l’incident. Cela dit, il est possible que le contenu de courriels échangés avec certaines boîtes de 
courriels de la Direction générale des registres et de la certification (DGRC) ait été compromis.  
 
Nous tenons à spécifier que toutes les mesures ont été mises en œuvre afin de contenir cet 
incident. La fiabilité des systèmes informatiques du Ministère et les inscriptions que vous avez 
effectuées dans nos registres ne sont d'ailleurs pas affectées par la situation. Soyez également 
assuré(e) que le Ministère a renforcé ses dispositifs de sécurité informatique en vue d'éviter 
qu'une telle situation ne se reproduise. 
 
Par ailleurs, nous vous rappelons de demeurer vigilants contre des courriels frauduleux 
semblant porter la signature de certains registres ou services de la DGRC du Ministère. Ces 
courriels n'émanent pas du ministère de la Justice du Québec et constituent une tentative 
d'hameçonnage. Dans l’éventualité où vous receviez un tel message électronique, nous vous 
demandons de n'ouvrir aucune pièce jointe, de ne transmettre aucune information personnelle 
et de supprimer le courriel.  
 
Nous vous invitons à être particulièrement attentifs aux courriels semblant provenir du Registre 
des droits personnels et réels mobiliers, du Registre des commissaires à l’assermentation, du 
Registre des lettres patentes foncières, du Registre des lobbyistes ou encore du Registre des 
ventes. 
 
Si vous avez des doutes sur une communication identifiée au nom du Ministère, nous vous 
invitons à contacter le Centre de communications avec la clientèle au numéro 1 866 536-5140, 
option 4. 
 
En terminant, nous profitons de l’occasion pour vous rappeler notre entière collaboration.  
 
Veuillez agréer, Monsieur, nos meilleures salutations. 
 
 
 
Le Directeur général, 
 
 
 
Christian G. Sirois 

Signature numérique de Christian 

Sirois 
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Montréal, le 18 septembre 2020 
 
 
 
Madame Mylène Dubé  PAR COURRIEL 
MERN  
 
 
 
 
Madame, 
 
Récemment, le ministère de la Justice du Québec a détecté avoir fait l'objet d’une campagne 
d'hameçonnage.  
 
L’enquête est toujours en cours et le Ministère analyse encore l’ampleur des conséquences de 
l’incident. Cela dit, il est possible que le contenu de courriels échangés avec certaines boîtes de 
courriels de la Direction générale des registres et de la certification (DGRC) ait été compromis.  
 
Nous tenons à spécifier que toutes les mesures ont été mises en œuvre afin de contenir cet 
incident. La fiabilité des systèmes informatiques du Ministère et les inscriptions que vous avez 
effectuées dans nos registres ne sont d'ailleurs pas affectées par la situation. Soyez également 
assuré(e) que le Ministère a renforcé ses dispositifs de sécurité informatique en vue d'éviter 
qu'une telle situation ne se reproduise. 
 
Par ailleurs, nous vous rappelons de demeurer vigilants contre des courriels frauduleux 
semblant porter la signature de certains registres ou services de la DGRC du Ministère. Ces 
courriels n'émanent pas du ministère de la Justice du Québec et constituent une tentative 
d'hameçonnage. Dans l’éventualité où vous receviez un tel message électronique, nous vous 
demandons de n'ouvrir aucune pièce jointe, de ne transmettre aucune information personnelle 
et de supprimer le courriel.  
 
Nous vous invitons à être particulièrement attentifs aux courriels semblant provenir du Registre 
des droits personnels et réels mobiliers, du Registre des commissaires à l’assermentation, du 
Registre des lettres patentes foncières, du Registre des lobbyistes ou encore du Registre des 
ventes. 
 
Si vous avez des doutes sur une communication identifiée au nom du Ministère, nous vous 
invitons à contacter le Centre de communications avec la clientèle au numéro 1 866 536-5140, 
option 4. 
 
En terminant, nous profitons de l’occasion pour vous rappeler notre entière collaboration.  
 
Veuillez agréer, Madame, nos meilleures salutations. 
 
 
 
Le Directeur général, 
 
 
 
Christian G. Sirois 

Signature numérique de Christian 

Sirois 

Date : 2020.09.17 21:58:35 -04'00'
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Montréal, le 18 septembre 2020 
 
 
 
Madame Liette Ayotte  PAR COURRIEL 
MELCC  
 
 
 
 
Madame, 
 
Récemment, le ministère de la Justice du Québec a détecté avoir fait l'objet d’une campagne 
d'hameçonnage.  
 
L’enquête est toujours en cours et le Ministère analyse encore l’ampleur des conséquences de 
l’incident. Cela dit, il est possible que le contenu de courriels échangés avec certaines boîtes de 
courriels de la Direction générale des registres et de la certification (DGRC) ait été compromis.  
 
Nous tenons à spécifier que toutes les mesures ont été mises en œuvre afin de contenir cet 
incident. La fiabilité des systèmes informatiques du Ministère et les inscriptions que vous avez 
effectuées dans nos registres ne sont d'ailleurs pas affectées par la situation. Soyez également 
assuré(e) que le Ministère a renforcé ses dispositifs de sécurité informatique en vue d'éviter 
qu'une telle situation ne se reproduise. 
 
Par ailleurs, nous vous rappelons de demeurer vigilants contre des courriels frauduleux 
semblant porter la signature de certains registres ou services de la DGRC du Ministère. Ces 
courriels n'émanent pas du ministère de la Justice du Québec et constituent une tentative 
d'hameçonnage. Dans l’éventualité où vous receviez un tel message électronique, nous vous 
demandons de n'ouvrir aucune pièce jointe, de ne transmettre aucune information personnelle 
et de supprimer le courriel.  
 
Nous vous invitons à être particulièrement attentifs aux courriels semblant provenir du Registre 
des droits personnels et réels mobiliers, du Registre des commissaires à l’assermentation, du 
Registre des lettres patentes foncières, du Registre des lobbyistes ou encore du Registre des 
ventes. 
 
Si vous avez des doutes sur une communication identifiée au nom du Ministère, nous vous 
invitons à contacter le Centre de communications avec la clientèle au numéro 1 866 536-5140, 
option 4. 
 
En terminant, nous profitons de l’occasion pour vous rappeler notre entière collaboration.  
 
Veuillez agréer, Madame, nos meilleures salutations. 
 
 
 
Le Directeur général, 
 
 
 
Christian G. Sirois 

Signature numérique de Christian 

Sirois 
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Montréal, le 18 septembre 2020 
 
 
 
Madame Marie-Andrée Bélanger  PAR COURRIEL 
MERN  
 
 
 
 
Madame, 
 
Récemment, le ministère de la Justice du Québec a détecté avoir fait l'objet d’une campagne 
d'hameçonnage.  
 
L’enquête est toujours en cours et le Ministère analyse encore l’ampleur des conséquences de 
l’incident. Cela dit, il est possible que le contenu de courriels échangés avec certaines boîtes de 
courriels de la Direction générale des registres et de la certification (DGRC) ait été compromis.  
 
Nous tenons à spécifier que toutes les mesures ont été mises en œuvre afin de contenir cet 
incident. La fiabilité des systèmes informatiques du Ministère et les inscriptions que vous avez 
effectuées dans nos registres ne sont d'ailleurs pas affectées par la situation. Soyez également 
assuré(e) que le Ministère a renforcé ses dispositifs de sécurité informatique en vue d'éviter 
qu'une telle situation ne se reproduise. 
 
Par ailleurs, nous vous rappelons de demeurer vigilants contre des courriels frauduleux 
semblant porter la signature de certains registres ou services de la DGRC du Ministère. Ces 
courriels n'émanent pas du ministère de la Justice du Québec et constituent une tentative 
d'hameçonnage. Dans l’éventualité où vous receviez un tel message électronique, nous vous 
demandons de n'ouvrir aucune pièce jointe, de ne transmettre aucune information personnelle 
et de supprimer le courriel.  
 
Nous vous invitons à être particulièrement attentifs aux courriels semblant provenir du Registre 
des droits personnels et réels mobiliers, du Registre des commissaires à l’assermentation, du 
Registre des lettres patentes foncières, du Registre des lobbyistes ou encore du Registre des 
ventes. 
 
Si vous avez des doutes sur une communication identifiée au nom du Ministère, nous vous 
invitons à contacter le Centre de communications avec la clientèle au numéro 1 866 536-5140, 
option 4. 
 
En terminant, nous profitons de l’occasion pour vous rappeler notre entière collaboration.  
 
Veuillez agréer, Madame, nos meilleures salutations. 
 
 
 
Le Directeur général, 
 
 
 
Christian G. Sirois 

Signature numérique de Christian 

Sirois 
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Montréal, le 18 septembre 2020 
 
 
 
Monsieur Robert Poëti PAR COURRIEL 
Corporation des concessionnaires d’automobiles du Québec rpoeti@ccaq.com 
 
 
 
 
Monsieur, 
 
Récemment, le ministère de la Justice du Québec a détecté avoir fait l'objet d’une campagne 
d'hameçonnage.  
 
L’enquête est toujours en cours et le Ministère analyse encore l’ampleur des conséquences de 
l’incident. Cela dit, il est possible que le contenu de courriels échangés avec certaines boîtes de 
courriels de la Direction générale des registres et de la certification (DGRC) ait été compromis.  
 
Nous tenons à spécifier que toutes les mesures ont été mises en œuvre afin de contenir cet 
incident. La fiabilité des systèmes informatiques du Ministère et les inscriptions que vous avez 
effectuées dans nos registres ne sont d'ailleurs pas affectées par la situation. Soyez également 
assuré(e) que le Ministère a renforcé ses dispositifs de sécurité informatique en vue d'éviter 
qu'une telle situation ne se reproduise. 
 
Par ailleurs, nous vous rappelons de demeurer vigilants contre des courriels frauduleux 
semblant porter la signature de certains registres ou services de la DGRC du Ministère. Ces 
courriels n'émanent pas du ministère de la Justice du Québec et constituent une tentative 
d'hameçonnage. Dans l’éventualité où vous receviez un tel message électronique, nous vous 
demandons de n'ouvrir aucune pièce jointe, de ne transmettre aucune information personnelle 
et de supprimer le courriel.  
 
Nous vous invitons à être particulièrement attentifs aux courriels semblant provenir du Registre 
des droits personnels et réels mobiliers, du Registre des commissaires à l’assermentation, du 
Registre des lettres patentes foncières, du Registre des lobbyistes ou encore du Registre des 
ventes. 
 
Si vous avez des doutes sur une communication identifiée au nom du Ministère, nous vous 
invitons à contacter le Centre de communications avec la clientèle au numéro 1 866 536-5140, 
option 4. 
 
En terminant, nous profitons de l’occasion pour vous rappeler notre entière collaboration.  
 
Veuillez agréer, Monsieur, nos meilleures salutations. 
 
 
 
Le Directeur général, 
 
 
 
Christian G. Sirois 

Signature numérique de 

Christian Sirois 
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Montréal, le 18 septembre 2020 
 
 
 
Madame Geneviève Audet  PAR COURRIEL 
MELCC  
 
 
 
 
Madame, 
 
Récemment, le ministère de la Justice du Québec a détecté avoir fait l'objet d’une campagne 
d'hameçonnage.  
 
L’enquête est toujours en cours et le Ministère analyse encore l’ampleur des conséquences de 
l’incident. Cela dit, il est possible que le contenu de courriels échangés avec certaines boîtes de 
courriels de la Direction générale des registres et de la certification (DGRC) ait été compromis.  
 
Nous tenons à spécifier que toutes les mesures ont été mises en œuvre afin de contenir cet 
incident. La fiabilité des systèmes informatiques du Ministère et les inscriptions que vous avez 
effectuées dans nos registres ne sont d'ailleurs pas affectées par la situation. Soyez également 
assuré(e) que le Ministère a renforcé ses dispositifs de sécurité informatique en vue d'éviter 
qu'une telle situation ne se reproduise. 
 
Par ailleurs, nous vous rappelons de demeurer vigilants contre des courriels frauduleux 
semblant porter la signature de certains registres ou services de la DGRC du Ministère. Ces 
courriels n'émanent pas du ministère de la Justice du Québec et constituent une tentative 
d'hameçonnage. Dans l’éventualité où vous receviez un tel message électronique, nous vous 
demandons de n'ouvrir aucune pièce jointe, de ne transmettre aucune information personnelle 
et de supprimer le courriel.  
 
Nous vous invitons à être particulièrement attentifs aux courriels semblant provenir du Registre 
des droits personnels et réels mobiliers, du Registre des commissaires à l’assermentation, du 
Registre des lettres patentes foncières, du Registre des lobbyistes ou encore du Registre des 
ventes. 
 
Si vous avez des doutes sur une communication identifiée au nom du Ministère, nous vous 
invitons à contacter le Centre de communications avec la clientèle au numéro 1 866 536-5140, 
option 4. 
 
En terminant, nous profitons de l’occasion pour vous rappeler notre entière collaboration.  
 
Veuillez agréer, Madame, nos meilleures salutations. 
 
 
 
Le Directeur général, 
 
 
 
Christian G. Sirois 

Signature numérique de 

Christian Sirois 

Date : 2020.09.17 21:55:21 
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Montréal, le 18 septembre 2020 
 
 
 
Monsieur Guy Cormier PAR COURRIEL 
Desjardins Guy.cormier@desjardins.com 
 
 
 
 
Monsieur, 
 
Récemment, le ministère de la Justice du Québec a détecté avoir fait l'objet d’une campagne 
d'hameçonnage.  
 
L’enquête est toujours en cours et le Ministère analyse encore l’ampleur des conséquences de 
l’incident. Cela dit, il est possible que le contenu de courriels échangés avec certaines boîtes de 
courriels de la Direction générale des registres et de la certification (DGRC) ait été compromis.  
 
Nous tenons à spécifier que toutes les mesures ont été mises en œuvre afin de contenir cet 
incident. La fiabilité des systèmes informatiques du Ministère et les inscriptions que vous avez 
effectuées dans nos registres ne sont d'ailleurs pas affectées par la situation. Soyez également 
assuré(e) que le Ministère a renforcé ses dispositifs de sécurité informatique en vue d'éviter 
qu'une telle situation ne se reproduise. 
 
Par ailleurs, nous vous rappelons de demeurer vigilants contre des courriels frauduleux 
semblant porter la signature de certains registres ou services de la DGRC du Ministère. Ces 
courriels n'émanent pas du ministère de la Justice du Québec et constituent une tentative 
d'hameçonnage. Dans l’éventualité où vous receviez un tel message électronique, nous vous 
demandons de n'ouvrir aucune pièce jointe, de ne transmettre aucune information personnelle 
et de supprimer le courriel.  
 
Nous vous invitons à être particulièrement attentifs aux courriels semblant provenir du Registre 
des droits personnels et réels mobiliers, du Registre des commissaires à l’assermentation, du 
Registre des lettres patentes foncières, du Registre des lobbyistes ou encore du Registre des 
ventes. 
 
Si vous avez des doutes sur une communication identifiée au nom du Ministère, nous vous 
invitons à contacter le Centre de communications avec la clientèle au numéro 1 866 536-5140, 
option 4. 
 
En terminant, nous profitons de l’occasion pour vous rappeler notre entière collaboration.  
 
Veuillez agréer, Monsieur, nos meilleures salutations. 
 
 
 
Le Directeur général, 
 
 
 
Christian G. Sirois 

Signature numérique de 

Christian Sirois 

Date : 2020.09.17 21:56:07 

-04'00'
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Montréal, le 18 septembre 2020 
 
 
 
Monsieur François Labrecque  PAR COURRIEL 
MTQ  
 
 
 
 
Monsieur, 
 
Récemment, le ministère de la Justice du Québec a détecté avoir fait l'objet d’une campagne 
d'hameçonnage.  
 
L’enquête est toujours en cours et le Ministère analyse encore l’ampleur des conséquences de 
l’incident. Cela dit, il est possible que le contenu de courriels échangés avec certaines boîtes de 
courriels de la Direction générale des registres et de la certification (DGRC) ait été compromis.  
 
Nous tenons à spécifier que toutes les mesures ont été mises en œuvre afin de contenir cet 
incident. La fiabilité des systèmes informatiques du Ministère et les inscriptions que vous avez 
effectuées dans nos registres ne sont d'ailleurs pas affectées par la situation. Soyez également 
assuré(e) que le Ministère a renforcé ses dispositifs de sécurité informatique en vue d'éviter 
qu'une telle situation ne se reproduise. 
 
Par ailleurs, nous vous rappelons de demeurer vigilants contre des courriels frauduleux 
semblant porter la signature de certains registres ou services de la DGRC du Ministère. Ces 
courriels n'émanent pas du ministère de la Justice du Québec et constituent une tentative 
d'hameçonnage. Dans l’éventualité où vous receviez un tel message électronique, nous vous 
demandons de n'ouvrir aucune pièce jointe, de ne transmettre aucune information personnelle 
et de supprimer le courriel.  
 
Nous vous invitons à être particulièrement attentifs aux courriels semblant provenir du Registre 
des droits personnels et réels mobiliers, du Registre des commissaires à l’assermentation, du 
Registre des lettres patentes foncières, du Registre des lobbyistes ou encore du Registre des 
ventes. 
 
Si vous avez des doutes sur une communication identifiée au nom du Ministère, nous vous 
invitons à contacter le Centre de communications avec la clientèle au numéro 1 866 536-5140, 
option 4. 
 
En terminant, nous profitons de l’occasion pour vous rappeler notre entière collaboration.  
 
Veuillez agréer, Monsieur, nos meilleures salutations. 
 
 
 
Le Directeur général, 
 
 
 
Christian G. Sirois 

Signature numérique de 

Christian Sirois 

Date : 2020.09.17 21:56:35 

-04'00'
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Montréal, le 18 septembre 2020 
 
 
 
Monsieur Abel Oussou-Kloui  PAR COURRIEL 
MTQ  
 
 
 
 
Monsieur, 
 
Récemment, le ministère de la Justice du Québec a détecté avoir fait l'objet d’une campagne 
d'hameçonnage.  
 
L’enquête est toujours en cours et le Ministère analyse encore l’ampleur des conséquences de 
l’incident. Cela dit, il est possible que le contenu de courriels échangés avec certaines boîtes de 
courriels de la Direction générale des registres et de la certification (DGRC) ait été compromis.  
 
Nous tenons à spécifier que toutes les mesures ont été mises en œuvre afin de contenir cet 
incident. La fiabilité des systèmes informatiques du Ministère et les inscriptions que vous avez 
effectuées dans nos registres ne sont d'ailleurs pas affectées par la situation. Soyez également 
assuré(e) que le Ministère a renforcé ses dispositifs de sécurité informatique en vue d'éviter 
qu'une telle situation ne se reproduise. 
 
Par ailleurs, nous vous rappelons de demeurer vigilants contre des courriels frauduleux 
semblant porter la signature de certains registres ou services de la DGRC du Ministère. Ces 
courriels n'émanent pas du ministère de la Justice du Québec et constituent une tentative 
d'hameçonnage. Dans l’éventualité où vous receviez un tel message électronique, nous vous 
demandons de n'ouvrir aucune pièce jointe, de ne transmettre aucune information personnelle 
et de supprimer le courriel.  
 
Nous vous invitons à être particulièrement attentifs aux courriels semblant provenir du Registre 
des droits personnels et réels mobiliers, du Registre des commissaires à l’assermentation, du 
Registre des lettres patentes foncières, du Registre des lobbyistes ou encore du Registre des 
ventes. 
 
Si vous avez des doutes sur une communication identifiée au nom du Ministère, nous vous 
invitons à contacter le Centre de communications avec la clientèle au numéro 1 866 536-5140, 
option 4. 
 
En terminant, nous profitons de l’occasion pour vous rappeler notre entière collaboration.  
 
Veuillez agréer, Monsieur, nos meilleures salutations. 
 
 
 
Le Directeur général, 
 
 
 
Christian G. Sirois 

Signature numérique de 

Christian Sirois 

Date : 2020.09.17 21:53:43 

-04'00'
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Montréal, le 18 septembre 2020 
 
 
 
Madame Cathy Létourneau  PAR COURRIEL 
MELCC  
 
 
 
 
Madame, 
 
Récemment, le ministère de la Justice du Québec a détecté avoir fait l'objet d’une campagne 
d'hameçonnage.  
 
L’enquête est toujours en cours et le Ministère analyse encore l’ampleur des conséquences de 
l’incident. Cela dit, il est possible que le contenu de courriels échangés avec certaines boîtes de 
courriels de la Direction générale des registres et de la certification (DGRC) ait été compromis.  
 
Nous tenons à spécifier que toutes les mesures ont été mises en œuvre afin de contenir cet 
incident. La fiabilité des systèmes informatiques du Ministère et les inscriptions que vous avez 
effectuées dans nos registres ne sont d'ailleurs pas affectées par la situation. Soyez également 
assuré(e) que le Ministère a renforcé ses dispositifs de sécurité informatique en vue d'éviter 
qu'une telle situation ne se reproduise. 
 
Par ailleurs, nous vous rappelons de demeurer vigilants contre des courriels frauduleux 
semblant porter la signature de certains registres ou services de la DGRC du Ministère. Ces 
courriels n'émanent pas du ministère de la Justice du Québec et constituent une tentative 
d'hameçonnage. Dans l’éventualité où vous receviez un tel message électronique, nous vous 
demandons de n'ouvrir aucune pièce jointe, de ne transmettre aucune information personnelle 
et de supprimer le courriel.  
 
Nous vous invitons à être particulièrement attentifs aux courriels semblant provenir du Registre 
des droits personnels et réels mobiliers, du Registre des commissaires à l’assermentation, du 
Registre des lettres patentes foncières, du Registre des lobbyistes ou encore du Registre des 
ventes. 
 
Si vous avez des doutes sur une communication identifiée au nom du Ministère, nous vous 
invitons à contacter le Centre de communications avec la clientèle au numéro 1 866 536-5140, 
option 4. 
 
En terminant, nous profitons de l’occasion pour vous rappeler notre entière collaboration.  
 
Veuillez agréer, Madame, nos meilleures salutations. 
 
 
 
Le Directeur général, 
 
 
 
Christian G. Sirois 

Signature numérique de 

Christian Sirois 

Date : 2020.09.17 

21:52:57 -04'00'
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Montréal, le 18 septembre 2020 
 
 
 
Monsieur Louis Charbonneau  PAR COURRIEL 
MTQ  
 
 
 
 
Monsieur, 
 
Récemment, le ministère de la Justice du Québec a détecté avoir fait l'objet d’une campagne 
d'hameçonnage.  
 
L’enquête est toujours en cours et le Ministère analyse encore l’ampleur des conséquences de 
l’incident. Cela dit, il est possible que le contenu de courriels échangés avec certaines boîtes de 
courriels de la Direction générale des registres et de la certification (DGRC) ait été compromis.  
 
Nous tenons à spécifier que toutes les mesures ont été mises en œuvre afin de contenir cet 
incident. La fiabilité des systèmes informatiques du Ministère et les inscriptions que vous avez 
effectuées dans nos registres ne sont d'ailleurs pas affectées par la situation. Soyez également 
assuré(e) que le Ministère a renforcé ses dispositifs de sécurité informatique en vue d'éviter 
qu'une telle situation ne se reproduise. 
 
Par ailleurs, nous vous rappelons de demeurer vigilants contre des courriels frauduleux 
semblant porter la signature de certains registres ou services de la DGRC du Ministère. Ces 
courriels n'émanent pas du ministère de la Justice du Québec et constituent une tentative 
d'hameçonnage. Dans l’éventualité où vous receviez un tel message électronique, nous vous 
demandons de n'ouvrir aucune pièce jointe, de ne transmettre aucune information personnelle 
et de supprimer le courriel.  
 
Nous vous invitons à être particulièrement attentifs aux courriels semblant provenir du Registre 
des droits personnels et réels mobiliers, du Registre des commissaires à l’assermentation, du 
Registre des lettres patentes foncières, du Registre des lobbyistes ou encore du Registre des 
ventes. 
 
Si vous avez des doutes sur une communication identifiée au nom du Ministère, nous vous 
invitons à contacter le Centre de communications avec la clientèle au numéro 1 866 536-5140, 
option 4. 
 
En terminant, nous profitons de l’occasion pour vous rappeler notre entière collaboration.  
 
Veuillez agréer, Monsieur, nos meilleures salutations. 
 
 
 
Le Directeur général, 
 
 
 
Christian G. Sirois 

Signature numérique de 

Christian Sirois 

Date : 2020.09.17 21:55:51 

-04'00'
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Montréal, le 18 septembre 2020 
 
 
 
Madame Vicky Boudreau PAR COURRIEL 
Alliance des Cabinets de relations publiques du Québec vicky@bicom.ca 
 
 
 
 
Madame, 
 
Récemment, le ministère de la Justice du Québec a détecté avoir fait l'objet d’une campagne 
d'hameçonnage.  
 
L’enquête est toujours en cours et le Ministère analyse encore l’ampleur des conséquences de 
l’incident. Cela dit, il est possible que le contenu de courriels échangés avec certaines boîtes de 
courriels de la Direction générale des registres et de la certification (DGRC) ait été compromis.  
 
Nous tenons à spécifier que toutes les mesures ont été mises en œuvre afin de contenir cet 
incident. La fiabilité des systèmes informatiques du Ministère et les inscriptions que vous avez 
effectuées dans nos registres ne sont d'ailleurs pas affectées par la situation. Soyez également 
assuré(e) que le Ministère a renforcé ses dispositifs de sécurité informatique en vue d'éviter 
qu'une telle situation ne se reproduise. 
 
Par ailleurs, nous vous rappelons de demeurer vigilants contre des courriels frauduleux 
semblant porter la signature de certains registres ou services de la DGRC du Ministère. Ces 
courriels n'émanent pas du ministère de la Justice du Québec et constituent une tentative 
d'hameçonnage. Dans l’éventualité où vous receviez un tel message électronique, nous vous 
demandons de n'ouvrir aucune pièce jointe, de ne transmettre aucune information personnelle 
et de supprimer le courriel.  
 
Nous vous invitons à être particulièrement attentifs aux courriels semblant provenir du Registre 
des droits personnels et réels mobiliers, du Registre des commissaires à l’assermentation, du 
Registre des lettres patentes foncières, du Registre des lobbyistes ou encore du Registre des 
ventes. 
 
Si vous avez des doutes sur une communication identifiée au nom du Ministère, nous vous 
invitons à contacter le Centre de communications avec la clientèle au numéro 1 866 536-5140, 
option 4. 
 
En terminant, nous profitons de l’occasion pour vous rappeler notre entière collaboration.  
 
Veuillez agréer, Madame, nos meilleures salutations. 
 
 
 
Le Directeur général, 
 
 
 
Christian G. Sirois 

Signature numérique de Christian 

Sirois 

Date : 2020.09.17 21:57:38 -04'00'



 

 

 Direction générale des registres et de la certification 
Bureau du directeur général  

 

 1, rue Notre-Dame Est, 7è étage 

Montréal (Québec)  H2Y 1B6 

christian-g.sirois@drc.gouv.qc.ca 

    

 

 
Montréal, le 18 septembre 2020 
 
 
 
Monsieur Félix Richard  PAR COURRIEL 
MELCC  
 
 
 
 
Monsieur, 
 
Récemment, le ministère de la Justice du Québec a détecté avoir fait l'objet d’une campagne 
d'hameçonnage.  
 
L’enquête est toujours en cours et le Ministère analyse encore l’ampleur des conséquences de 
l’incident. Cela dit, il est possible que le contenu de courriels échangés avec certaines boîtes de 
courriels de la Direction générale des registres et de la certification (DGRC) ait été compromis.  
 
Nous tenons à spécifier que toutes les mesures ont été mises en œuvre afin de contenir cet 
incident. La fiabilité des systèmes informatiques du Ministère et les inscriptions que vous avez 
effectuées dans nos registres ne sont d'ailleurs pas affectées par la situation. Soyez également 
assuré(e) que le Ministère a renforcé ses dispositifs de sécurité informatique en vue d'éviter 
qu'une telle situation ne se reproduise. 
 
Par ailleurs, nous vous rappelons de demeurer vigilants contre des courriels frauduleux 
semblant porter la signature de certains registres ou services de la DGRC du Ministère. Ces 
courriels n'émanent pas du ministère de la Justice du Québec et constituent une tentative 
d'hameçonnage. Dans l’éventualité où vous receviez un tel message électronique, nous vous 
demandons de n'ouvrir aucune pièce jointe, de ne transmettre aucune information personnelle 
et de supprimer le courriel.  
 
Nous vous invitons à être particulièrement attentifs aux courriels semblant provenir du Registre 
des droits personnels et réels mobiliers, du Registre des commissaires à l’assermentation, du 
Registre des lettres patentes foncières, du Registre des lobbyistes ou encore du Registre des 
ventes. 
 
Si vous avez des doutes sur une communication identifiée au nom du Ministère, nous vous 
invitons à contacter le Centre de communications avec la clientèle au numéro 1 866 536-5140, 
option 4. 
 
En terminant, nous profitons de l’occasion pour vous rappeler notre entière collaboration.  
 
Veuillez agréer, Monsieur, nos meilleures salutations. 
 
 
 
Le Directeur général, 
 
 
 
Christian G. Sirois 

Signature numérique de 

Christian Sirois 

Date : 2020.09.17 21:56:22 

-04'00'
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Montréal, le 18 septembre 2020 
 
 
 
Madame Evelyn Doucet  PAR COURRIEL 
MELCC  
 
 
 
 
Madame, 
 
Récemment, le ministère de la Justice du Québec a détecté avoir fait l'objet d’une campagne 
d'hameçonnage.  
 
L’enquête est toujours en cours et le Ministère analyse encore l’ampleur des conséquences de 
l’incident. Cela dit, il est possible que le contenu de courriels échangés avec certaines boîtes de 
courriels de la Direction générale des registres et de la certification (DGRC) ait été compromis.  
 
Nous tenons à spécifier que toutes les mesures ont été mises en œuvre afin de contenir cet 
incident. La fiabilité des systèmes informatiques du Ministère et les inscriptions que vous avez 
effectuées dans nos registres ne sont d'ailleurs pas affectées par la situation. Soyez également 
assuré(e) que le Ministère a renforcé ses dispositifs de sécurité informatique en vue d'éviter 
qu'une telle situation ne se reproduise. 
 
Par ailleurs, nous vous rappelons de demeurer vigilants contre des courriels frauduleux 
semblant porter la signature de certains registres ou services de la DGRC du Ministère. Ces 
courriels n'émanent pas du ministère de la Justice du Québec et constituent une tentative 
d'hameçonnage. Dans l’éventualité où vous receviez un tel message électronique, nous vous 
demandons de n'ouvrir aucune pièce jointe, de ne transmettre aucune information personnelle 
et de supprimer le courriel.  
 
Nous vous invitons à être particulièrement attentifs aux courriels semblant provenir du Registre 
des droits personnels et réels mobiliers, du Registre des commissaires à l’assermentation, du 
Registre des lettres patentes foncières, du Registre des lobbyistes ou encore du Registre des 
ventes. 
 
Si vous avez des doutes sur une communication identifiée au nom du Ministère, nous vous 
invitons à contacter le Centre de communications avec la clientèle au numéro 1 866 536-5140, 
option 4. 
 
En terminant, nous profitons de l’occasion pour vous rappeler notre entière collaboration.  
 
Veuillez agréer, Madame, nos meilleures salutations. 
 
 
 
Le Directeur général, 
 
 
 
Christian G. Sirois 

Signature numérique de 

Christian Sirois 

Date : 2020.09.17 21:54:47 

-04'00'
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Montréal, le 18 septembre 2020 
 
 
 
Monsieur Jacques Poitras  PAR COURRIEL 
MELCC  
 
 
 
 
Monsieur, 
 
Récemment, le ministère de la Justice du Québec a détecté avoir fait l'objet d’une campagne 
d'hameçonnage.  
 
L’enquête est toujours en cours et le Ministère analyse encore l’ampleur des conséquences de 
l’incident. Cela dit, il est possible que le contenu de courriels échangés avec certaines boîtes de 
courriels de la Direction générale des registres et de la certification (DGRC) ait été compromis.  
 
Nous tenons à spécifier que toutes les mesures ont été mises en œuvre afin de contenir cet 
incident. La fiabilité des systèmes informatiques du Ministère et les inscriptions que vous avez 
effectuées dans nos registres ne sont d'ailleurs pas affectées par la situation. Soyez également 
assuré(e) que le Ministère a renforcé ses dispositifs de sécurité informatique en vue d'éviter 
qu'une telle situation ne se reproduise. 
 
Par ailleurs, nous vous rappelons de demeurer vigilants contre des courriels frauduleux 
semblant porter la signature de certains registres ou services de la DGRC du Ministère. Ces 
courriels n'émanent pas du ministère de la Justice du Québec et constituent une tentative 
d'hameçonnage. Dans l’éventualité où vous receviez un tel message électronique, nous vous 
demandons de n'ouvrir aucune pièce jointe, de ne transmettre aucune information personnelle 
et de supprimer le courriel.  
 
Nous vous invitons à être particulièrement attentifs aux courriels semblant provenir du Registre 
des droits personnels et réels mobiliers, du Registre des commissaires à l’assermentation, du 
Registre des lettres patentes foncières, du Registre des lobbyistes ou encore du Registre des 
ventes. 
 
Si vous avez des doutes sur une communication identifiée au nom du Ministère, nous vous 
invitons à contacter le Centre de communications avec la clientèle au numéro 1 866 536-5140, 
option 4. 
 
En terminant, nous profitons de l’occasion pour vous rappeler notre entière collaboration.  
 
Veuillez agréer, Monsieur, nos meilleures salutations. 
 
 
 
Le Directeur général, 
 
 
 
Christian G. Sirois 

Signature numérique de Christian 

Sirois 

Date : 2020.09.17 21:55:38 -04'00'
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Montréal, le 18 septembre 2020 
 
 
 
Monsieur Dan Kelly PAR COURRIEL 
Fédération canadienne de l’entreprise indépendante clemence.joly@fcei.ca 
 
 
 
 
Monsieur, 
 
Récemment, le ministère de la Justice du Québec a détecté avoir fait l'objet d’une campagne 
d'hameçonnage.  
 
L’enquête est toujours en cours et le Ministère analyse encore l’ampleur des conséquences de 
l’incident. Cela dit, il est possible que le contenu de courriels échangés avec certaines boîtes de 
courriels de la Direction générale des registres et de la certification (DGRC) ait été compromis.  
 
Nous tenons à spécifier que toutes les mesures ont été mises en œuvre afin de contenir cet 
incident. La fiabilité des systèmes informatiques du Ministère et les inscriptions que vous avez 
effectuées dans nos registres ne sont d'ailleurs pas affectées par la situation. Soyez également 
assuré(e) que le Ministère a renforcé ses dispositifs de sécurité informatique en vue d'éviter 
qu'une telle situation ne se reproduise. 
 
Par ailleurs, nous vous rappelons de demeurer vigilants contre des courriels frauduleux 
semblant porter la signature de certains registres ou services de la DGRC du Ministère. Ces 
courriels n'émanent pas du ministère de la Justice du Québec et constituent une tentative 
d'hameçonnage. Dans l’éventualité où vous receviez un tel message électronique, nous vous 
demandons de n'ouvrir aucune pièce jointe, de ne transmettre aucune information personnelle 
et de supprimer le courriel.  
 
Nous vous invitons à être particulièrement attentifs aux courriels semblant provenir du Registre 
des droits personnels et réels mobiliers, du Registre des commissaires à l’assermentation, du 
Registre des lettres patentes foncières, du Registre des lobbyistes ou encore du Registre des 
ventes. 
 
Si vous avez des doutes sur une communication identifiée au nom du Ministère, nous vous 
invitons à contacter le Centre de communications avec la clientèle au numéro 1 866 536-5140, 
option 4. 
 
En terminant, nous profitons de l’occasion pour vous rappeler notre entière collaboration.  
 
Veuillez agréer, Monsieur, nos meilleures salutations. 
 
 
 
Le Directeur général, 
 
 
 
Christian G. Sirois 

Signature numérique de Christian 

Sirois 

Date : 2020.09.17 21:53:57 -04'00'
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Montréal, le 18 septembre 2020 
 
 
 
Clare Colledge PAR COURRIEL 
ESC Clare.colledge@eservicecorp.ca 
 
 
 
 
Madame, 
Monsieur, 
 
Récemment, le ministère de la Justice du Québec a détecté avoir fait l'objet d’une campagne 
d'hameçonnage.  
 
L’enquête est toujours en cours et le Ministère analyse encore l’ampleur des conséquences de 
l’incident. Cela dit, il est possible que le contenu de courriels échangés avec certaines boîtes de 
courriels de la Direction générale des registres et de la certification (DGRC) ait été compromis.  
 
Nous tenons à spécifier que toutes les mesures ont été mises en œuvre afin de contenir cet 
incident. La fiabilité des systèmes informatiques du Ministère et les inscriptions que vous avez 
effectuées dans nos registres ne sont d'ailleurs pas affectées par la situation. Soyez également 
assuré(e) que le Ministère a renforcé ses dispositifs de sécurité informatique en vue d'éviter 
qu'une telle situation ne se reproduise. 
 
Par ailleurs, nous vous rappelons de demeurer vigilants contre des courriels frauduleux 
semblant porter la signature de certains registres ou services de la DGRC du Ministère. Ces 
courriels n'émanent pas du ministère de la Justice du Québec et constituent une tentative 
d'hameçonnage. Dans l’éventualité où vous receviez un tel message électronique, nous vous 
demandons de n'ouvrir aucune pièce jointe, de ne transmettre aucune information personnelle 
et de supprimer le courriel.  
 
Nous vous invitons à être particulièrement attentifs aux courriels semblant provenir du Registre 
des droits personnels et réels mobiliers, du Registre des commissaires à l’assermentation, du 
Registre des lettres patentes foncières, du Registre des lobbyistes ou encore du Registre des 
ventes. 
 
Si vous avez des doutes sur une communication identifiée au nom du Ministère, nous vous 
invitons à contacter le Centre de communications avec la clientèle au numéro 1 866 536-5140, 
option 4. 
 
En terminant, nous profitons de l’occasion pour vous rappeler notre entière collaboration.  
 
Veuillez agréer, Madame, Monsieur, nos meilleures salutations. 
 
 
 
Le Directeur général, 
 
 
 
Christian G. Sirois 

Signature numérique de 

Christian Sirois 

Date : 2020.09.17 21:51:52 

-04'00'
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Montréal, le 18 septembre 2020 
 
 
 
Madame Clara Drolet  PAR COURRIEL 
MELCC  
 
 
 
 
Madame, 
 
Récemment, le ministère de la Justice du Québec a détecté avoir fait l'objet d’une campagne 
d'hameçonnage.  
 
L’enquête est toujours en cours et le Ministère analyse encore l’ampleur des conséquences de 
l’incident. Cela dit, il est possible que le contenu de courriels échangés avec certaines boîtes de 
courriels de la Direction générale des registres et de la certification (DGRC) ait été compromis.  
 
Nous tenons à spécifier que toutes les mesures ont été mises en œuvre afin de contenir cet 
incident. La fiabilité des systèmes informatiques du Ministère et les inscriptions que vous avez 
effectuées dans nos registres ne sont d'ailleurs pas affectées par la situation. Soyez également 
assuré(e) que le Ministère a renforcé ses dispositifs de sécurité informatique en vue d'éviter 
qu'une telle situation ne se reproduise. 
 
Par ailleurs, nous vous rappelons de demeurer vigilants contre des courriels frauduleux 
semblant porter la signature de certains registres ou services de la DGRC du Ministère. Ces 
courriels n'émanent pas du ministère de la Justice du Québec et constituent une tentative 
d'hameçonnage. Dans l’éventualité où vous receviez un tel message électronique, nous vous 
demandons de n'ouvrir aucune pièce jointe, de ne transmettre aucune information personnelle 
et de supprimer le courriel.  
 
Nous vous invitons à être particulièrement attentifs aux courriels semblant provenir du Registre 
des droits personnels et réels mobiliers, du Registre des commissaires à l’assermentation, du 
Registre des lettres patentes foncières, du Registre des lobbyistes ou encore du Registre des 
ventes. 
 
Si vous avez des doutes sur une communication identifiée au nom du Ministère, nous vous 
invitons à contacter le Centre de communications avec la clientèle au numéro 1 866 536-5140, 
option 4. 
 
En terminant, nous profitons de l’occasion pour vous rappeler notre entière collaboration.  
 
Veuillez agréer, Madame, nos meilleures salutations. 
 
 
 
Le Directeur général, 
 
 
 
Christian G. Sirois 

Signature numérique de 

Christian Sirois 

Date : 2020.09.17 21:52:27 

-04'00'
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Montréal, le 18 septembre 2020 
 
 
 
Madame France Pelletier  PAR COURRIEL 
MERN  
 
 
 
 
Madame, 
 
Récemment, le ministère de la Justice du Québec a détecté avoir fait l'objet d’une campagne 
d'hameçonnage.  
 
L’enquête est toujours en cours et le Ministère analyse encore l’ampleur des conséquences de 
l’incident. Cela dit, il est possible que le contenu de courriels échangés avec certaines boîtes de 
courriels de la Direction générale des registres et de la certification (DGRC) ait été compromis.  
 
Nous tenons à spécifier que toutes les mesures ont été mises en œuvre afin de contenir cet 
incident. La fiabilité des systèmes informatiques du Ministère et les inscriptions que vous avez 
effectuées dans nos registres ne sont d'ailleurs pas affectées par la situation. Soyez également 
assuré(e) que le Ministère a renforcé ses dispositifs de sécurité informatique en vue d'éviter 
qu'une telle situation ne se reproduise. 
 
Par ailleurs, nous vous rappelons de demeurer vigilants contre des courriels frauduleux 
semblant porter la signature de certains registres ou services de la DGRC du Ministère. Ces 
courriels n'émanent pas du ministère de la Justice du Québec et constituent une tentative 
d'hameçonnage. Dans l’éventualité où vous receviez un tel message électronique, nous vous 
demandons de n'ouvrir aucune pièce jointe, de ne transmettre aucune information personnelle 
et de supprimer le courriel.  
 
Nous vous invitons à être particulièrement attentifs aux courriels semblant provenir du Registre 
des droits personnels et réels mobiliers, du Registre des commissaires à l’assermentation, du 
Registre des lettres patentes foncières, du Registre des lobbyistes ou encore du Registre des 
ventes. 
 
Si vous avez des doutes sur une communication identifiée au nom du Ministère, nous vous 
invitons à contacter le Centre de communications avec la clientèle au numéro 1 866 536-5140, 
option 4. 
 
En terminant, nous profitons de l’occasion pour vous rappeler notre entière collaboration.  
 
Veuillez agréer, Madame, nos meilleures salutations. 
 
 
 
Le Directeur général, 
 
 
 
Christian G. Sirois 

Signature numérique de 

Christian Sirois 

Date : 2020.09.17 21:55:07 

-04'00'
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Montréal, le 18 septembre 2020 
 
 
 
Madame Catherine Jean-Thibault  PAR COURRIEL 
MELCC  
 
 
 
 
Madame, 
 
Récemment, le ministère de la Justice du Québec a détecté avoir fait l'objet d’une campagne 
d'hameçonnage.  
 
L’enquête est toujours en cours et le Ministère analyse encore l’ampleur des conséquences de 
l’incident. Cela dit, il est possible que le contenu de courriels échangés avec certaines boîtes de 
courriels de la Direction générale des registres et de la certification (DGRC) ait été compromis.  
 
Nous tenons à spécifier que toutes les mesures ont été mises en œuvre afin de contenir cet 
incident. La fiabilité des systèmes informatiques du Ministère et les inscriptions que vous avez 
effectuées dans nos registres ne sont d'ailleurs pas affectées par la situation. Soyez également 
assuré(e) que le Ministère a renforcé ses dispositifs de sécurité informatique en vue d'éviter 
qu'une telle situation ne se reproduise. 
 
Par ailleurs, nous vous rappelons de demeurer vigilants contre des courriels frauduleux 
semblant porter la signature de certains registres ou services de la DGRC du Ministère. Ces 
courriels n'émanent pas du ministère de la Justice du Québec et constituent une tentative 
d'hameçonnage. Dans l’éventualité où vous receviez un tel message électronique, nous vous 
demandons de n'ouvrir aucune pièce jointe, de ne transmettre aucune information personnelle 
et de supprimer le courriel.  
 
Nous vous invitons à être particulièrement attentifs aux courriels semblant provenir du Registre 
des droits personnels et réels mobiliers, du Registre des commissaires à l’assermentation, du 
Registre des lettres patentes foncières, du Registre des lobbyistes ou encore du Registre des 
ventes. 
 
Si vous avez des doutes sur une communication identifiée au nom du Ministère, nous vous 
invitons à contacter le Centre de communications avec la clientèle au numéro 1 866 536-5140, 
option 4. 
 
En terminant, nous profitons de l’occasion pour vous rappeler notre entière collaboration.  
 
Veuillez agréer, Madame, nos meilleures salutations. 
 
 
 
Le Directeur général, 
 
 
 
Christian G. Sirois 

Signature numérique de 

Christian Sirois 

Date : 2020.09.17 21:53:27 

-04'00'
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Montréal, le 18 septembre 2020 
 
 
 
Madame Ana-Paula Silva  PAR COURRIEL 
Revenu Québec  
 
 
 
 
Madame, 
 
Récemment, le ministère de la Justice du Québec a détecté avoir fait l'objet d’une campagne 
d'hameçonnage.  
 
L’enquête est toujours en cours et le Ministère analyse encore l’ampleur des conséquences de 
l’incident. Cela dit, il est possible que le contenu de courriels échangés avec certaines boîtes de 
courriels de la Direction générale des registres et de la certification (DGRC) ait été compromis.  
 
Nous tenons à spécifier que toutes les mesures ont été mises en œuvre afin de contenir cet 
incident. La fiabilité des systèmes informatiques du Ministère et les inscriptions que vous avez 
effectuées dans nos registres ne sont d'ailleurs pas affectées par la situation. Soyez également 
assuré(e) que le Ministère a renforcé ses dispositifs de sécurité informatique en vue d'éviter 
qu'une telle situation ne se reproduise. 
 
Par ailleurs, nous vous rappelons de demeurer vigilants contre des courriels frauduleux 
semblant porter la signature de certains registres ou services de la DGRC du Ministère. Ces 
courriels n'émanent pas du ministère de la Justice du Québec et constituent une tentative 
d'hameçonnage. Dans l’éventualité où vous receviez un tel message électronique, nous vous 
demandons de n'ouvrir aucune pièce jointe, de ne transmettre aucune information personnelle 
et de supprimer le courriel.  
 
Nous vous invitons à être particulièrement attentifs aux courriels semblant provenir du Registre 
des droits personnels et réels mobiliers, du Registre des commissaires à l’assermentation, du 
Registre des lettres patentes foncières, du Registre des lobbyistes ou encore du Registre des 
ventes. 
 
Si vous avez des doutes sur une communication identifiée au nom du Ministère, nous vous 
invitons à contacter le Centre de communications avec la clientèle au numéro 1 866 536-5140, 
option 4. 
 
En terminant, nous profitons de l’occasion pour vous rappeler notre entière collaboration.  
 
Veuillez agréer, Madame, nos meilleures salutations. 
 
 
 
Le Directeur général, 
 
 
 
Christian G. Sirois 

Signature numérique de 

Christian Sirois 

Date : 2020.09.17 21:52:11 

-04'00'
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Montréal, le 18 septembre 2020 
 
 
 
Madame Audrey Bourgault  PAR COURRIEL 
MERN  
 
 
 
 
Madame, 
 
Récemment, le ministère de la Justice du Québec a détecté avoir fait l'objet d’une campagne 
d'hameçonnage.  
 
L’enquête est toujours en cours et le Ministère analyse encore l’ampleur des conséquences de 
l’incident. Cela dit, il est possible que le contenu de courriels échangés avec certaines boîtes de 
courriels de la Direction générale des registres et de la certification (DGRC) ait été compromis.  
 
Nous tenons à spécifier que toutes les mesures ont été mises en œuvre afin de contenir cet 
incident. La fiabilité des systèmes informatiques du Ministère et les inscriptions que vous avez 
effectuées dans nos registres ne sont d'ailleurs pas affectées par la situation. Soyez également 
assuré(e) que le Ministère a renforcé ses dispositifs de sécurité informatique en vue d'éviter 
qu'une telle situation ne se reproduise. 
 
Par ailleurs, nous vous rappelons de demeurer vigilants contre des courriels frauduleux 
semblant porter la signature de certains registres ou services de la DGRC du Ministère. Ces 
courriels n'émanent pas du ministère de la Justice du Québec et constituent une tentative 
d'hameçonnage. Dans l’éventualité où vous receviez un tel message électronique, nous vous 
demandons de n'ouvrir aucune pièce jointe, de ne transmettre aucune information personnelle 
et de supprimer le courriel.  
 
Nous vous invitons à être particulièrement attentifs aux courriels semblant provenir du Registre 
des droits personnels et réels mobiliers, du Registre des commissaires à l’assermentation, du 
Registre des lettres patentes foncières, du Registre des lobbyistes ou encore du Registre des 
ventes. 
 
Si vous avez des doutes sur une communication identifiée au nom du Ministère, nous vous 
invitons à contacter le Centre de communications avec la clientèle au numéro 1 866 536-5140, 
option 4. 
 
En terminant, nous profitons de l’occasion pour vous rappeler notre entière collaboration.  
 
Veuillez agréer, Madame, nos meilleures salutations. 
 
 
 
Le Directeur général, 
 
 
 
Christian G. Sirois 

Signature numérique de Christian Sirois 

Date : 2020.09.17 21:52:42 -04'00'
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Montréal, le 18 septembre 2020 
 
 
 
Madame Audrey Boutin  PAR COURRIEL 
MELCC  
 
 
 
 
Madame, 
 
Récemment, le ministère de la Justice du Québec a détecté avoir fait l'objet d’une campagne 
d'hameçonnage.  
 
L’enquête est toujours en cours et le Ministère analyse encore l’ampleur des conséquences de 
l’incident. Cela dit, il est possible que le contenu de courriels échangés avec certaines boîtes de 
courriels de la Direction générale des registres et de la certification (DGRC) ait été compromis.  
 
Nous tenons à spécifier que toutes les mesures ont été mises en œuvre afin de contenir cet 
incident. La fiabilité des systèmes informatiques du Ministère et les inscriptions que vous avez 
effectuées dans nos registres ne sont d'ailleurs pas affectées par la situation. Soyez également 
assuré(e) que le Ministère a renforcé ses dispositifs de sécurité informatique en vue d'éviter 
qu'une telle situation ne se reproduise. 
 
Par ailleurs, nous vous rappelons de demeurer vigilants contre des courriels frauduleux 
semblant porter la signature de certains registres ou services de la DGRC du Ministère. Ces 
courriels n'émanent pas du ministère de la Justice du Québec et constituent une tentative 
d'hameçonnage. Dans l’éventualité où vous receviez un tel message électronique, nous vous 
demandons de n'ouvrir aucune pièce jointe, de ne transmettre aucune information personnelle 
et de supprimer le courriel.  
 
Nous vous invitons à être particulièrement attentifs aux courriels semblant provenir du Registre 
des droits personnels et réels mobiliers, du Registre des commissaires à l’assermentation, du 
Registre des lettres patentes foncières, du Registre des lobbyistes ou encore du Registre des 
ventes. 
 
Si vous avez des doutes sur une communication identifiée au nom du Ministère, nous vous 
invitons à contacter le Centre de communications avec la clientèle au numéro 1 866 536-5140, 
option 4. 
 
En terminant, nous profitons de l’occasion pour vous rappeler notre entière collaboration.  
 
Veuillez agréer, Madame, nos meilleures salutations. 
 
 
 
Le Directeur général, 
 
 
 
Christian G. Sirois 

Signature numérique de 

Christian Sirois 

Date : 2020.09.17 21:53:15 

-04'00'
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Québec, le XX septembre 2020 
 
 
 
XXXX 
XXXX 
XXXX 
 
 
OBJET : Tentative d’hameçonnage 

 Code d’activation : XXX 
 
Madame,  
Monsieur, 
 
Le ministère de la Justice du Québec a récemment détecté une tentative d’hameçonnage 
du système informatique de la Direction générale des registres et de la certification 
(DGRC). Bien que les mesures de sécurité en place aient permis de déceler rapidement le 
maliciel et d’intervenir pour le neutraliser, les analyses effectuées démontrent la 
possibilité que des courriels échangés avec certains services de la DGRC aient été 
potentiellement compromis.  Les services qui pourraient avoir été touchés sont les 
suivants :  

‐ Registre des droits personnels et réels mobiliers; 
‐ Registre des lobbyistes; 
‐ Registre des commissaires à l’assermentation; 
‐ Registre des lettres patentes foncières; 
‐ Registre des ventes.  

 
Par la présente, nous souhaitons vous informer que certains de vos renseignements 
personnels sont susceptibles d’avoir été compromis à la suite de cette tentative 
d’hameçonnage. Il importe toutefois de préciser qu’il ne faut pas conclure que vos 
renseignements personnels ont été utilisés de manière frauduleuse. Aucune situation du 
genre ne nous a été rapportée à ce jour.  
 
Nous tenons à vous assurer que le ministère de la Justice du Québec a renforcé ses 
dispositifs de sécurité informatique en vue d’éviter qu’une telle situation ne se 
reproduise. La fiabilité de nos systèmes informatiques n’est pas remise en cause et 
l’intégrité des données inscrites dans les registres sous notre responsabilité a été 
préservée. Nous tenons également à rappeler que les personnes qui reçoivent un message 
électronique semblant douteux ne doivent ouvrir aucune pièce jointe, ne transmettre 
aucune information personnelle et supprimer le courriel. 
  



 
 
 

2 
 

 

Dès que les analyses de la situation l’ont permis, le ministère de la Justice du Québec a 
informé la population, par voie de communiqué, ainsi que ses partenaires de la nature de 
cet incident. Les personnes concernées ont alors été invitées à faire preuve de vigilance et 
nous vous suggérons également de communiquer avec les services appropriés, tels que 
votre service de police municipal, si vous suspectez une utilisation anormale de vos 
renseignements personnels.  
 
Dans ce contexte, le ministère de la Justice du Québec vous offre la possibilité de 
bénéficier d’un service de surveillance du crédit sans frais pour une période de cinq ans. 
À cette fin, nous vous invitons à vous rendre à l’adresse 
http://myservices.equifax.ca/premfr et à utiliser le code d’activation inscrit dans l’en-tête 
de la présente lettre. Ce code est valide jusqu’au 30 mars 2021 pour procéder à 
l’activation du service. 
 
Pour obtenir davantage d’informations, vous êtes invité à consulter le 
http://www.justice.gouv.qc.ca/hameconnage. 
 
Par ailleurs, nous vous rappelons que des ressources gouvernementales sont mises à la 
disposition des personnes visées par un vol d’identité. En effet, la Commission d’accès à 
l’information du Québec guide les citoyens et citoyennes en situation de perte ou de vol 
de renseignements personnels. Un aide-mémoire précise également les mesures qui 
devraient être prises en cas de soupçon de vol d’identité, de même que les entreprises et 
organismes publics à joindre. Cet outil est accessible au https://www.cai.gouv.qc.ca/vol-
didentite/.  
 
En terminant, nous souhaitons rappeler que le ministère de la Justice prend la situation 
très au sérieux et que tout est mis en œuvre pour accompagner adéquatement les 
personnes concernées. 
 
Veuillez agréer, Madame, Monsieur, nos meilleures salutations. 
 
 

Sous-ministre associée des services 
à l’organisation 
 
 
 
 
 

Mylène Martel 

Sous-ministre associée par intérim des 
services de justice, des registres et de la 
transformation 
 
 
 
 
Marjorie Forgues 

 



Objet : Information importante pour les citoyens touchés par l’incident de sécurité au ministère 

de la Justice du Québec 

 

 

Madame, 

Monsieur,  

  

Le ministère de la Justice du Québec a récemment détecté une tentative d’hameçonnage du 

système informatique de la Direction générale des registres et de la certification (DGRC). Bien 

que les mesures de sécurité en place aient permis de déceler rapidement le maliciel et 

d’intervenir pour le neutraliser, les analyses effectuées démontrent la possibilité que des 

courriels échangés avec certains services de la DGRC aient été potentiellement compromis. Les 

services qui pourraient avoir été touchés sont les suivants :  

- Registre des droits personnels et réels mobiliers; 

- Registre des lobbyistes; 

- Registre des commissaires à l’assermentation; 

- Registre des lettres patentes foncières; 

- Registre des ventes.  

 

Par la présente, nous souhaitons vous informer que certains de vos renseignements personnels 

sont susceptibles d’avoir été compromis à la suite de cette tentative d’hameçonnage. Il importe 

toutefois de préciser qu’il ne faut pas conclure que vos renseignements personnels ont été 

utilisés de manière frauduleuse. Aucune situation du genre ne nous a été rapportée à ce jour.  

 

Dans ce contexte, le ministère de la Justice du Québec vous offre la possibilité de bénéficier d’un 

service de surveillance du crédit, et ce, sans frais pour une période de cinq ans. Communiquez 

avec nous au numéro 1 866 536-5140, option 4, d’ici le 13 novembre 2020, si vous désirez 

profiter de ce service. Le cas échéant, vous devrez nous confirmer vos coordonnées postales.   

 

Pour obtenir plus d’informations, vous pouvez consulter le 

http://www.justice.gouv.qc.ca/hameconnage.  

 

En terminant, nous souhaitons rappeler que le ministère de la Justice prend la situation très au 

sérieux et que tout est mis en œuvre pour vous accompagner adéquatement. 

 

Veuillez agréer, Madame, Monsieur, nos salutations distinguées.  

 

*** Il se pourrait que vous ayez déjà reçu une communication en lien avec cet incident. Si c’est 

le cas, veuillez ne pas tenir compte du présent courriel. ***  
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