
RE : Avis d'incident de sécurité des données 

Cher passager,  

Nous vous écrivons pour vous faire part d’un incident concernant la sécurité des données qui pourrait avoir affecté 

certaines données personnelles des passagers de Hurtigruten.  

Nos enquêtes indiquent que les informations concernant un nombre limité de passagers ayant réservé des voyages 

d'expédition avec deux navires, MS Fram et MS Midnatsol, au cours d'une certaine période, ont été affectées par 

l'incident. Pour MS Fram, la période pertinente est de 2018 à 2020. Pour MS Midnatsol, la période pertinente est de 

2016 à 2020. 

Nous avons récemment appris que vos informations ont été affectées par cet incident. 

Que s’est-il passé ? 

Le 14 décembre 2020, nous avons appris qu’un acteur non autorisé a réussi à accéder à distance à notre réseau et a 

crypté une partie de nos systèmes informatiques. Cependant, à ce moment-là, nous n’étions pas en mesure de 

déterminer si des passagers avaient été affectés et si oui, lesquels, et quelles informations étaient concernés. 

Nous avons immédiatement désactivé les systèmes informatiques concernés, interrompu leur connexion à internet 

afin d’empêcher toute nouvelle intrusion et lancé une enquête judiciaire pour déterminer la nature et la portée de 

cet incident. Nous sommes conscients que Hurtigruten fait partie des nombreuses entreprises victimes de ce type 

d’intrusion. 

Quelles informations sont concernées ? 

Sur la base de nos investigations, nous avons récemment déterminé que les données personnelles concernées 

comprennent: 

- Nom et date de naissance; 

 

- Si vous naviguiez avec MS Midnatsol, votre numéro de passeport et la date d'expiration de votre passeport; 

et 

 

- Pour certains clients, les informations concernées concernent l'adresse e-mail, l'adresse postale et / ou le 

numéro de téléphone 

D’après nos enquêtes, l’acteur non autorisé n’a pas eu accès aux informations relatives aux numéros de sécurité 

sociale, aux numéros de permis de conduire ou autres numéros de cartes d’identité délivrées par le gouvernement. 

Hurtigruten ne stocke pas les informations concernant les cartes de crédit et débit. 

Que faisons-nous ? 

Comme évoqué plus haut, nous avons immédiatement pris les mesures nécessaires pour limiter le problème et 

entamé une enquête pour déterminer les données et les personnes qui auraient pu être concernées.  

Nous avons signalé cette affaire aux forces de l’ordre norvégiennes, à l’Autorité norvégienne de Protection des 

Données (puisque Hurtigruten est basé en Norvège) et au Bureau Fédéral d’Investigation. Nous avons également 

informé d’autres autorités de réglementation en matière de protection de la vie privée.  

Au cours des dernières années, nous avons réalisé d’importants investissements dans le domaine de la protection 

des données et de la cybersécurité. Depuis cet incident, nous avons encore renforcé ces efforts et nos experts 

internes travaillent en étroite collaboration avec des experts extérieurs en cybersécurité afin d’améliorer encore la 

sécurité de nos systèmes et de réduire le risque qu’un événement similaire ne se produise à l’avenir. 



Que pouvez-vous faire ? 

Nous n’avons aucune indication sur le préjudice réel pour les personnes concernées suite à cet incident, mais nous 

vous recommandons de suivre les mesures supplémentaires ci-jointes que vous pouvez prendre pour protéger vos 

informations personnelles. 

Nous regrettons sincèrement toute l’inquiétude ou le désagrément que cet incident pourrait vous causer. 

Pour plus d’informations 

Si vous avez des questions ou si vous avez besoin d’aide supplémentaire, veuillez nous contacter par l’un de ces 

moyens : 

Web :  https://www.hurtigruten.com/info/ 

Téléphone : 1 (833) 907-3030 (numéro gratuit). La ligne téléphonique est disponible entre 6h00 et 18h00 PST, du 

lundi au vendredi, à l’exception des principaux jours fériés aux États-Unis. 

 

Cordialement, 

 

John Downey 

President, Hurtigruten Americas   

https://www.hurtigruten.com/info/


Indications supplémentaires 
 

Examiner vos relevés de compte et informer les services de police de toute activité suspecte 

 
Par mesure de précaution, nous vous recommandons de rester vigilant en examinant attentivement vos relevés de 
compte et vos dossiers de crédit. Si vous détectez une activité suspecte sur un compte, vous devez en informer 
rapidement l’institution ou la société financière auprès de laquelle le compte est tenu. Vous devez également 
signaler rapidement aux autorités policières toute institution frauduleuse ou tout soupçon d’usurpation d’identité. 
 
Obtenir une copie de votre dossier de crédit 

 
Commandez une copie de votre dossier de crédit auprès d’Equifax Canada et de TransUnion Canada. Chaque 
agence peut avoir des informations différentes sur la façon dont vous avez utilisé votre crédit dans le passé. Le fait 
de commander votre propre dossier de crédit n’a aucun effet sur votre cote de crédit. Equifax Canada qualifie 
votre dossier de crédit de « divulgation du dossier de crédit ». TransUnion Canada qualifie votre dossier de crédit 
de « divulgation au consommateur ». Vous pouvez faire la demande en contactant les deux bureaux de crédit 
comme indiqué ci-dessous. Vous devrez suivre les instructions fournies et également confirmer votre identité en 
fournissant une pièce d’identité ou en répondant à une série de questions.  
 
 Equifax TransUnion 

Par courrier ou par 
fax 

Centre des relations nationales avec les 
consommateurs 

Boîte 190, Station Jean Talon Montreal, Quebec H1S 

2Z2 

ou par fax au : 514-355-8502 

CONSUMER RELATIONS CENTRE 

3115 Harvester Road, Suite 201 

Burlington, Ontario L7N 3N8 

Par téléphone 1-800-465-7166 Tél : 1-800-663-9980 (sauf Québec) 

Tél : 1-877-713-3393 (résidents du Québec) 

En ligne https://www.consumer.equifax.ca/personal/  https://www.transunion.ca/product/credit-report  

 

 
Instaurer une alerte à la fraude sur votre dossier de crédit 

 
Vous pouvez également mettre en place une alerte à la fraude sur votre dossier de crédit. L’alerte informe les 
créanciers d’une éventuelle activité frauduleuse dans votre dossier et demande que le créancier vous contacte 
avant d’établir tout compte à votre nom. Pour instaurer une alerte à la fraude sur votre dossier de crédit, 
contactez Equifax Canada et TransUnion Canada en utilisant les informations ci-dessus. 
 

 
 

  

 

https://www.consumer.equifax.ca/personal/
https://www.transunion.ca/product/credit-report

