
    CJFO-FM dʼOttawa: un nouveau partenaire

Le service web provincial francoService.info est fier de 
compter sur un nouveau partenaire média dans la grande 
région de la Capitale nationale: CJFO-FM 94,5 à Ottawa.

Mis en ondes le 15 novembre denier, la radio commu-
nautaire francophone d’Ottawa est issue d’une longue 
démarche menée par des personnes dévouées de la com-
munauté franco-ontarienne et de l’Ouest-québécois. 

Pour Rémy Paquette directeur général: «On ne peut pas-
ser sous silence la grande collaboration de toutes les ra-
dios communautaires de l’Ontario francophone pour me-
ner à bien cet accouchement. C’est aussi avec une grande 
reconnaissance que nous saluons l’équipe de 
francoService.Info. Ce partenariat a été de première im-
portance pour l’établissement de notre radio. Un énorme 
MERCI à tous les gens de passion et d’expertise. CJFO 

FM est maintenant au 
service des francophones 
de la grande région de la 
Capitale nationale sur la 
bande 94,5 et sur le 
http://cjfofm.com.». 

Selon Jean Sokolyk, pdg de Trillys communications:      
« Cet important partenariat vient accentuer notre pré-
sence à Ottawa et complète le travail d’offre de service 
avec francoOttawa.info.  Inauguré en 2005, ce service 
web régional est parmi les plus dynamique de notre ré-
seau, et ce partenariat viendra enrichir les services d’in-
formations pour les francophones d'Ottawa».

CJFO-FM d'Ottawa s’ajoute à nos 4 autres radios parte-
naires du réseau d’informations de francoService.info: 
Le-Loup FM  de Sudbury et Timmins, VAGUE-FM -88,1 
FM de Penetanguishene et CHOD 105,1 FM de Corn-
wall. 

   Messagerie de Facebook: des risques accrus 
                    pour les utilisateurs

La société de sécurité informatique Sophos a attiré l'at-
tention le mois dernier sur les risques accrus de vols 
d'éléments d'identité que pose le nouveau système de 
messagerie lancé le 15 novembre par le site communau-
taire Facebook.

La nouvelle messagerie de Facebook permet de concen-
trer sur son site toutes les formes de communications, y 
compris textos et courriels, accroissant encore son em-
prise sur le web au détriment de concurrents comme 
Google et Yahoo.

«Les utilisateurs doivent être conscients que les nouvel-
les fonctionnalités augmentent le risque d'attaques contre 
la plateforme Facebook et rendent plus tentants pour les 
cybercriminels les comptes personnels», a estimé 
Graham Cluley, consultant chez Sophos.

«Les comptes Facebook seront désormais connectés à 
beaucoup plus de gens parmi les utilisateurs de réseaux 
sociaux, ce qui ouvre de nouvelles opportunités pour les 
auteurs de fraudes à l'identité», a-t-il ajouté dans un 
communiqué appelant les utilisateurs à mieux sécuriser 
leurs comptes.Au total, Facebook compte plus de 500 
millions d'utilisateurs, dont 350 millions utilisent sa mes-
sagerie actuelle, limitée aux membres du réseau.

En possédant une adresse de courriel relié à votre propre 
nom de domaine vous éliminez les possibilités d’intru-
sions sur le contenu de vos courriels. Trillys Communi-
cations offre des services de courriels 
sécuritaires  depuis plus de 10 ans. 
Contactez-nous pour plus de détails.

 

Joyeux temps des Fêtes!
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