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HACKFEST 6  LE MONDE DE LA 
CYBERSÉCURITÉ S’EST RÉUNI À QUÉBEC 

 

 
QUÉBEC, le 12 nov. 2014 – 600 participants, 24 conférenciers et 26 équipes inscrites aux jeux de                 
piratage se sont réunis à Québec les 7 et 8 novembre derniers. 
 
Les sujets traités dans les conférences étaient situés au cœur des enjeux de cybersécurité rencontrés au Canada et                  
dans le monde par les citoyens, entreprises et gouvernements (piratage des numéros de cartes de crédits, drones,                 
attaques informatiques sophistiquées, chiffrement des données, protection de la vie privée, etc.). Cette année, plus               
de 10% des participants provenaient de l’extérieur de la province du Québec avec une forte tendance à la                  
croissance.  
 
En plus de sa mission de sensibilisation d’origine, le HACKFEST se positionne comme un rendez-vous               
incontournable pour mobiliser et susciter la relève en sécurité des technologies informatiques. La présence de               
nombreux jeunes (33% d’étudiants), d’experts (33% de professionnels) et d’employés du gouvernement (33%) font              
de l’évènement un véritable bassin de ressources spécialisées qui sont en forte demande sur le marché. 
 
Les jeux de piratages éthiques de type CTF (Capture the Flag) ont mobilisé plus de 150 participants (26 équipes) qui                    
se sont affrontés pour résoudre 90 défis de sécurité informatique. En plus des épreuves, les participants ont                 
apprécié le nouveau concept « Hackfest Party » du samedi soir. La soirée a été à la fois une expérience sociale et                    
technique avec plusieurs mini-jeux, concours de lockpicking (crochetage de serrures) et démonstrations techniques             
(imprimante 3D, hacking matériel). 
 
 
Soutenu par une équipe de 20 bénévoles, de 25 partenaires privés et du gouvernement fédéral, le 

HACKFEST est le plus important évènement de sécurité informatique de l’Est du Canada. 
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Photos en haute-résolution disponibles sur demande 

  

  

  

À  PROPOS DUHACKFEST  

Depuis 2009, le HACKFEST mobilise la communauté des experts, des professionnels privés et gouvernementaux,              
ainsi que des hackers passionnés de cybersécurité, dans un cadre éthique prônant une démarche éducative et                
responsable, basée sur l’expertise technique et la collaboration. Le HACKFEST c’est aussi une rencontre mensuelle               
(HackerSpace), des activités pour la promotion de la sécurité auprès de la relève, ainsi qu’une plateforme de                 
diffusion de billets techniques ou d’opinion et de capsules audio (Hackfest Podcast). 

SITE WEB : http://www.hackfest.ca 
TWITTER: @hackfest_ca 
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http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.hackfest.ca&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNEacy1ZOBUHtGYzJZRn_6Yi5bi_pA

