We would like to remind you of how important is for you to change your McGill Password following the
updates we made to protect our IT systems against the Heartbleed vulnerability.

There is no way of knowing if personal information or data were compromised before the IT community
was made aware of the vulnerability, and we need to take one more step to ensure the continued
security of such data. That step is requiring all McGill faculty and staff to change their McGill Password.

Please do this today. If you can’t do it right now, make a note in your calendar to set aside a specific
time, as soon as possible, to complete this comparatively simple procedure.
Here’s how:



Faculty & staff: log into Minerva (accessible through myMcGill or the Quick Links tab at the
top of all McGill websites), and go to the Personal Menu > Password for McGill Username.
Affiliates: go to Reggie (www.mcgill.ca/reggie), and click on Change Account Information,
then select McGill Password.

Once you’ve changed your password, use the McGill Password Reset Checklist to help you identify
various IT services, such as wireless or VPN, where you might have saved your McGill Password.

When changing your password, remember to make it complex (by adding symbols and numbers), and
unique (don’t use the same password for online banking, cloud storage, social media, etc.).

Please remember that McGill will never send you a message to "click here to reset your password".

Thank you for keeping McGill’s institutional data secure.

***

Un message de la part de Antony C. Masi, vice-principal exécutif, et de Michael Di Grappa, vice-principal
(administration et finances)

Nous tenons à vous rappeler qu’il est important de modifier votre mot de passe de McGill à la suite des
mises à jour que nous avons effectuées afin de protéger nos systèmes informatiques contre la faille de
sécurité Heartbleed.

Comme il n’existe aucun moyen de savoir si des données ou des renseignements personnels ont été
compromis avant que les Services des TI n’aient été avisés de l’existence de cette faille, nous devons
prendre une mesure additionnelle afin d’assurer la sécurité continue de ces données. Cette mesure
consiste à demander à tous les membres du personnel et du corps professoral de McGill de modifier
leur mot de passe de McGill.

Nous vous demandons de prendre cette mesure dès aujourd’hui. S’il vous est impossible de le faire
maintenant, notez-le dans votre agenda et réservez-vous du temps le plus tôt possible pour changer
votre mot de passe, une procédure relativement simple.
Voici comment procéder :



Membres du corps professoral et du personnel : connectez-vous à Minerva (accessible
par myMcGill ou l’onglet Liens rapides situé en haut de chacune des pages du site Web de
McGill) et rendez-vous à Renseignements personnels > Mot de passe - McGill.
Associés : rendez-vous à Reggie (www.mcgill.ca/reggie) et cliquez sur Change Account
Information, puis choisissez McGill Password.

Lorsque vous aurez modifié votre mot de passe, utilisez le lien vers McGill Password Reset Checklist,
lequel vous permettra de repérer divers services en TI, dont le sans-fil ou le réseau virtuel privé, où peut
se trouver votre mot de passe de McGill.

Au moment de changer votre mot de passe, souvenez-vous que ce dernier doit être complexe (contenir
des symboles et des chiffres) et unique (n’utilisez pas le même mot de passe pour vos opérations
bancaires en ligne, le stockage en nuage ou les médias sociaux).

Nous profitons de cette occasion pour vous rappeler qu’en aucun cas l’Université ne vous enverra de
courriel où apparaîtrait le passage « Cliquez ici pour mettre votre mot de passe à jour ».

Nous vous remercions de contribuer à préserver la sécurité des données institutionnelles de McGill.

