COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Bâtir des ponts entre le gouvernement et l’entreprise privée au menu du
premier Forum sur la cybersécurité d’In-Sec-M
GATINEAU, le 25 octobre 2018 – La grappe nationale en cybersécurité IN-SEC-M organise les
25 et 26 octobre 2018, à Gatineau, un premier Forum sur la cybersécurité afin de rapprocher le
gouvernement canadien, les centres de recherche en cybersécurité et les acteurs privés œuvrant
dans ce milieu.
En collaboration avec Développement Économique Canada (DEC), Économie et Innovation
Québec, la Ville de Gatineau, Investir Ottawa et plusieurs autres partenaires issus des secteurs
privés et publics, In-Sec-M est fière de participer, grâce à cet événement s’inscrivant dans le
Mois de la sensibilisation à la cybersécurité, à la création d’un espace de collaboration plus
efficace entre les différents acteurs de la scène canadienne de la cybersécurité.
Ainsi, les participants au Forum sur la cybersécurité 2018 assisteront, jeudi 25 octobre, à un
panel de discussion portant sur les femmes en cybersécurité et en apprendront davantage sur
l’initiative WeAreCyber/NousSommesCyber, une activité conjointement organisée par SERENERISC et le Centre de la sécurité des télécommunications (CST).
Toujours jeudi, en partenariat avec Prompt Innovation, se tiendra la conférence Intelligence
artificielle et cybersécurité : Opportunités et défis.
La journée de vendredi sera consacrée à la création de liens concrets entre grands donneurs
d’ordres gouvernementaux et entreprises privées du secteur de la cybersécurité.
Des représentants du CSTC, de Services partagés Canada, du Ministère de la Défense et de
DEC, notamment, auront la possibilité d’exposer aux participants du Forum certains aspects de
leurs stratégies en cybersécurité.
Des entreprises et des centres de recherche pourront, quant à elles, présenter et échanger sur
leurs propres solutions innovantes en matière de cybersécurité.
IN-SEC-M est confiant que ce premier événement permettra de faciliter le dialogue et les
échanges productifs entre tous ceux qui, partout au pays, œuvrent déjà à protéger les
institutions, les entreprises et les citoyens canadiens contre les multiples cybermenaces
auxquelles nous sommes tous confrontés.
À propos d’IN-SEC-M :
Crée en 2017, IN-SEC-M, la grappe nationale de l’industrie de la cybersécurité, est une
organisation à but non lucratif qui regroupe des entreprises, des centres de recherche, des
institutions d’enseignement, des acteurs gouvernementaux et des associations sectorielles
déterminés à faire face aux défis les plus complexes en cybersécurité. IN-SEC-M a pour mission
de mobiliser les joueurs clés pour mener des actions concertées en vue d’augmenter la cohésion
et la compétitivité de l’industrie canadienne de la cybersécurité, à l’échelle nationale et
internationale. Pour plus de détails : https://securityinnovationmarketplace.com

En bref:
Quand: Jeudi 25 octobre 2018, à compter de 12h15 et le vendredi 26 octobre 2018 de 8h00 à
16h00
Où: Université du Québec en Outaouais à Gatineau (UCO), 283 boulevard Alexandre Taché,
Gatineau, Salle C0071 (Grande salle)
Qui: Le maire de Gatineau, M. Maxime Pedneaud-Jobin et le président du conseil d’IN-SEC-M,
M. Antoine Normand, prononceront des allocutions d’ouverture, jeudi 25 octobre et seront
disponibles par la suite pour une brève période de questions.
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Alan Bernardi, CILEX
Antoine Normand, In-Sec-M et BlueBear LES
Dana Borschewski, Investir Ottawa
Fehmi Jaafar, Centre de Recherche Informatique de Montréal (CRIM)
François Perron, Cégep de l’Outaouais
Jim Brookes, SERENE-RISC
Patrick Kenny, Investir Ottawa
Reda Bensouda, In-Sec-M
Robert Bilterys, Université du Québec en Outaouais (UQO)
Robert J. Crawhall, Innoxec Innovation Executive Services
Sonya Shorey, Investir Ottawa
Stephen Onions, Investir Ottawa

Les journalistes qui le souhaitent pourront aussi être mis en contact avec quelques-uns des
participants du Forum. Nous vous invitons à acheminer directement vos demandes d’entrevues à
M. Nicolas Duguay.
Contacts: M. Nicolas Duguay: (514) 914-2785 ou nduguay@bba-intel.ca / M. Reda Bensouda,
Coordonnateur IN-SEC-M: (819) 743-8987 ou reda.bensouda@insecm.ca

