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La Presse+ et votre tablette Android 
⬛ A partir du 17 mai, il ne sera plus possible de consulter le  
contenu de La Presse+ à partir de certains modèles plus  
anciens de tablettes Android: 

⬛ La Presse ne supportera plus les versions du système 
d’exploitation inférieures à Android 5.0 lancé en 2013.  

⬛ Si c’est votre cas, vous aurez toujours l’option d’avoir accès à tous 
les contenus rédactionnels de La Presse à partir de votre 
navigateur web ( lapresse.ca) ou encore en utilisant l’application 
mobile pour téléphones. 

⬛ Prendre note qu’à compter du 1 septembre 2021, les iPads 
fonctionnant avec un système d’exploitation inférieur à iOS10 ne 
seront également plus supportés.  

⬛ Source: Site web de La Presse:  
https://www.lapresse.ca/promotion/2020-12-09/avis-important-
concernant-certaines-tablettes-android.php 
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Nouvelle mise à jour des OS chez Apple
⬛ Une semaine environ après avoir publié une  

grosse mise à jour de ses OS, Apple a mis en ligne  
le 3 mai une nouvelle mise à jour des systèmes d’exploitation 
suivants: iOS et iPadOS 14.5.1, macOS 14.3.1, et  
watchOS 7.4.1 

⬛ Pour ceux utilisant masOS Catalina ou Mojave, Apple a mis en 
ligne le 4 mai la version 14.1 de Safari. 
                                                                   

⬛ Selon Apple, cette dernière mise à jour corrige des failles de 
sécurité activement exploitées dans ces OS. 

⬛ Apple recommande fortement  
d’installer ces mises à jour.  
                                                         

⬛ Source: 01net.com, 5 mai 2021. 
https://www.01net.com/actualites/apple-corrige-a-nouveau-des-
failles-de-securite-activement-exploitees-dans-ios-watchos-et-
macos-2042264.html
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Douche froide pour la publicité en ligne
⬛ Depuis l’introduction chez Apple du consentement obligatoire  

pour le Tracking publicitaire (iOS 14.5) dans les applications mobiles,  
une écrasante majorité des utilisateurs refusent de se faire pister.  

⬛ Selon les statistiques de la société Flurry: 
⬛ 85% des utilisateurs d’iOS 14.5 dans le monde refusent les mouchards;  
⬛ Aux États-Unis, ce taux monte à 94%. 

⬛ Les sondages réalisés avant l’arrivée d’iOS 14.5 étaient beaucoup plus 
optimistes. La société Singular avait prédit qu’environ 40 % des utilisateurs 
accepteraient de se faire pister. 

⬛ Les résultats pourraient encore évoluer. Mais il est peu probable qu’ils 
remontent à 40 %   

⬛ Source:  
https://www.01net.com/actualites/douche-froide-pour-la-publicite-en-
ligne-85percent-des-utilisateurs-d-ios14-5-refusent-le-
tracking-2042558.html?xtor=EPR-1-%5BN-Actus%5D-20210511
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Système Android: faille de sécurité majeure
⬛ Des chercheurs en sécurité ont émis une alerte sur la découverte d’une  

faille de sécurité localisée dans le protocole de communication réseau  
Qualcomm Mobile Station Modem. 

⬛ Cette faille concerne des puces produites par Qualcomm et  
affecterait plus de 40 % des téléphones utilisés à ce jour, notamment des 
appareils de marque Samsung, Xiaomi, LG, One Plus et Google Pixel. 

⬛ Essentiellement, des pirates informatiques pourraient implanter un code 
malveillant dans un téléphone intelligent ciblé en se basant directement sur le 
système d’exploitation Android. 

⬛ Cette faille est connue depuis octobre dernier et a été corrigée par Qualcomm en 
décembre. 

⬛ Pour sa part, Samsung a émis le 1 mai la mise à jour de sécurité « Android 
Security Patch Level » qui protège contre cette faille de sécurité. Toutefois, les 
autres fabricants n’auraient pas encore émis de patch de sécurité. 

⬛ Source: Google Actualités, 12 mai 2021 
https://www.seneweb.com/news/International/samsung-corrige-une-faille-qui-
permet-d-_n_347054.html

6

https://www.seneweb.com/news/International/samsung-corrige-une-faille-qui-permet-d-_n_347054.html
https://www.seneweb.com/news/International/samsung-corrige-une-faille-qui-permet-d-_n_347054.html


La crise des semi-conducteurs touche GM
⬛ L’usine de GM située à Ingersoll en Ontario, qui assemble  

le Chevrolet Equinox, est à l’arrêt jusqu’au 28 juin. 

⬛ Il s’agit de la 6e usine de GM à tomber au combat en raison de la  
pénurie de semi-conducteurs.  

⬛ Les semi-conducteurs sont utilisés dans les véhicules à de multiples 
endroits: coussins gonflables, vitres électriques, bref dans presque tous 
les composants électriques se trouvant à bord. 

⬛ Ford, Volkswagen, Honda et Toyota sont aussi particulièrement touchées.  

⬛ Si la crise persiste, on estime que la production mondiale d’automobiles 
pourrait être réduite de 1,5 à 5 millions de véhicules. 

⬛ Source: Google Actualités, 4 mai 2021.https://news.google.com/topics/
CAAqKAgKIiJDQkFTRXdvSkwyMHZNR1ptZHpWbUVnSm1jaG9DUTBFb0FB
UAE?hl=fr-CA&gl=CA&ceid=CA%3Afr 
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Le fléau des caméras-espionnes

⬛ Selon la cour du Québec, les caméras miniatures ont transformé le voyeurisme 
en fléau social dont l’ampleur est proportionnelle à l’évolution de la technologie.  

⬛ Un nombre croissant de québécois commettent un crime en épiant, 
photographiant ou filmant leurs victimes avec leur téléphone ou avec des 
caméras-espionnes pendant qu’elles se déshabillent, se douchent ou utilisent 
les toilettes ou leur lit. 

⬛ De nombreux sites web, dont amazon.ca, vont jusqu’à vendre ou promouvoir 
des caméras-espionnes ouvertement destinées aux douches et toilettes. 

⬛ Comment se protéger ? Certains préconisent l’inspection régulière des toilettes 
et vestiaires dans les bureaux et endroits publics. Le SPVM conseille de rester 
« conscient de son environnement » et d’appeler le 911 ou son poste de police 
si on découvre un dispositif permettant de capter des images dans un « lieu 
inapproprié ». 

⬛ Source: La Presse+, 3 mai et 4 mai 2021 
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Lecture des compteurs d’eau à Brossard
⬛ Pour la 2e année consécutive, la ville de Brossard  

offre l’opportunité à ses résidents d’utiliser son service 
en ligne pour transmettre la lecture de leur compteur 
d’eau. 

⬛ Il est possible également de transmettre l’information à 
une adresse courriel dédiée ou encore par téléphone. 

⬛ Après avoir pris en note la lecture de votre compteur, 
vous pourrez transmettre l’information en vous rendant à 
l’adresse indiquée ci-bas. 

⬛ Vous devrez inscrire d’abord vos renseignements 
d’identification, puis vous n’aurez qu’à saisir la lecture de 
votre compteur. 

⬛ Source: ville de Brossard 
https://www.brossard.ca/services/taxe-eau-et-
evaluation/compteurs-deau
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Passeport vaccinal - New York
⬛ Dans l’état de New York, toute personne vacciné contre la 
Covid-19 peut désormais demander un passeport certifiant sa 
vaccination. 

⬛ Ce passeport est valable pour une période de 180 jours après  
avoir reçu la dose finale du vaccin.  

⬛ Le passeport numérique se présente sous la forme d’un code QR 
et peut être intégré à l’application Apple Wallet et à l’application 
Excelsior Pass Wallet.  

⬛ Lorsque vous devez présenter une preuve  
de vaccination pour participer à un  
événement, vous pouvez présenter une  
copie papier, ou encore simplement ouvrir l’application dans 
laquelle il est sauvegardé. Votre passeport est alors scanné afin 
de vérifier si vous êtes vacciné. 

⬛ Source: Site web de l’état de New York, 5 mai 2021. 
https://covid19vaccine.health.ny.gov/excelsior-pass-what-you-
need-know 
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Pendant ce temps au Québec…
⬛ À partir du 13 mai, les Québécois(es) vacciné(es) 
recevront une preuve digitale de vaccination sour la 
forme d’un code QR. 

⬛ Pas question pour l’instant que ce code soit requis pour 
accéder à certains endroits de façon exclusive. La santé 
publique du Québec poursuit son évaluation des enjeux 
éthiques reliés aux usages de la preuve vaccinale.  
 
 

⬛ Source: leSoleil numérique, 10 mai 2021. 
https://www.lesoleil.com/actualite/covid-19/preuve-
vaccinale-un-code-electronique-et-non-un-passeport-
pour-le-moment-8d5b65e27bfef47cc6901c51249ae7f9?
page=1&q=code%20QR%20preuve%20de%20vaccinatio
n&size=50&sort=score 11
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Lecture d’un code QR avec votre iPhone ou iPad
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Recensement 2021

⬛ Depuis le 3 mai, les canadiens ont commencé à recevoir par la poste  
la marche à suivre pour remplir le questionnaire de recensement 2021.  

⬛ Celui-ci pourra être rempli en ligne ou au téléphone. En 2016, 70% des 
participants avaient rempli le formulaire en ligne. Cette fois-ci, 
Statistique Canada vise 80%. 

⬛ Le questionnaire en ligne est disponible à https://recensement.gc.ca/
index-fra.htm . Pour y accéder, vous devrez avoir en votre possession 
le code d’accès sécurisé à 16 chiffres qui se trouve dans la partie 
supérieure de la lettre ou du questionnaire du recensement que vous 
aurez reçu. 

⬛  Le ministre fédéral responsable, M. François-Philippe Champagne, 
rappelle que participer au recensement est un exercice obligatoire. 

⬛ Source: Radio-Canada, 3 mai 2021 
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