La Chambre de commerce de Gatineau (CCG) et IN-SEC-M organise une demi-journée sur la thématique
de la cybersécurité. Avec l'augmentation de l'utilisation de technologies numériques telles que
l'infonuagique, l'intelligence artificielle, le mobile et l'internet des objets, les besoins des entreprises et
des gouvernements en matière de cybersécurité sont en croissance. Les PME, OBNL et institutions
locales, de plus en plus exposées aux cyberattaques, doivent être outillées pour se protéger.
Date : Mardi 12 mars 2019
Endroit : Hilton Lac-Leamy
Billets : 45 $ membre / 55 $ non-membre
Déroulement :
11 h 30 : Accueil des participants
12 h : Dîner-conférence - Incidents de cybersécurité : Comment y faire face et leçons apprises
12 h 45 : Panel - Les vecteurs d’attaque les plus fréquents et comment s’en protéger
14 h 00 : Atelier - Comment s’outiller pour contrer les cyberattaques
Objectifs de l’événement

•
•

Faire connaître les approches, outils et méthodes qui existent pour sécuriser les ressources
informatiques et les données.
Faciliter la mise en relation entre des organisations qui recherchent des solutions en cybersécurité
et des experts dans le domaine.

Participants visés

•

100 professionnels en TI et décideurs de PME, d’OBNL, de municipalités et MRC ainsi que
d’établissements de santé et d’éducation de la région d’Ottawa-Gatineau.

Inscription :
https://ccgatineau.ca/evenement/diner-conference-atelier-vos-preoccupations-cybersecurite/

Dîner-conférence et atelier : Vos préoccupations en
cybersécurité
Programme préliminaire
11:30

Accueil des participants

12:00

Dîner-conférence
Mot de bienvenue : Pourquoi faut-il se préoccuper de la cybersécurité?

12:15

Conférence - Incidents de cybersécurité : Comment y faire face et
leçons apprises,
Vous lisez les nouvelles et vous constatez un nombre croissant d'incidents
en cybersécurité. Vous vous doutez que ça n'arrive pas qu'aux autres. Mais,
comment pouvez-vous vous préparer au pire? A quoi vous faut-il penser ?
Comme pour un sinistre, il vaut mieux se préparer qu'improviser.
Notre conférence abordera les éléments clés à considérer et à mettre en
œuvre afin de faire face à ce type de situations et vous présentera les leçons
apprises d’une équipe spécialisée en réponses aux incidents.
Matthieu Chouinard
Président et fondateur In Fidem inc. & Forensik inc.
Économiste de formation et entrepreneur, M. Chouinard
est un acteur reconnu en cybersécurité au Québec.
Président et fondateur de deux sociétés dans le domaine,
In Fidem inc. et Forensik inc., il est aujourd’hui à la tête
d’une équipe de plus de 80 experts travaillant à
combattre le cybercrime.
Visionnaire, leader et habile communicateur, il sait mettre à profit ses
expériences afin de dégager une approche pragmatique en matière de
stratégies de protection de l’information. M. Chouinard, est aujourd’hui un
des fondateurs et administrateur de la grappe industrielle canadienne en
sécurité IN-SEC-M. En plus d’avoir été président de l’Association de
Sécurité de Montréal (ASIMM), il a également fait partie du comité
fondateur du Réseau SecurIT, un réseau de CISO du Québec.

12:45

Panel - Les vecteurs d’attaque les plus fréquents et comment s’en
protéger
•
•
•

François Perron, Directeur général du centre collégial de transfert de
technologie en cybersécurité du Cégep de l’Outaouais (Animateur)
Matthieu Chouinard, Président et fondateur In Fidem inc. & Forensik
inc.
Olivier Coutu, Directeur des opérations, Zerospam

Dîner-conférence et atelier : Vos préoccupations en
cybersécurité

13:30

Pause réseautage

14:00

Atelier : Comment s’outiller pour contrer les cyberattaques

15:00

Fin
Présentateurs officiels

Associés

À propos de la CCG
La Chambre de commerce de Gatineau, qui compte près de 900 membres, vise à stimuler la vitalité économique
de la région en s’engageant activement dans la gouverne de son réseau fort et uni, dans une variété de domaines
essentiels à l’épanouissement de sa collectivité. Son rôle est de faciliter le réseautage, de représenter les intérêts
de la communauté d’affaires et d’initier des activités de partage de pratiques dans le but d’intégrer pleinement
ses membres au développement économique de la région.
À propos d’IN-SEC-M
Créé en 2017, IN-SEC-M, la grappe nationale de l’industrie de la cybersécurité, est une organisation à but non
lucratif qui a pour mission de regrouper les entreprises, les établissements de formation et de recherche ainsi
que les acteurs gouvernementaux 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.
En tant que centre d’excellence numérique en cybersécurité financé à travers le Plan d’action en économique
numérique du gouvernement du Québec, IN-SEC-M vise à promouvoir l’industrie de la cybersécurité et accroître
les capacités d’innovation, de commercialisation et de croissance des entreprises dans ce domaine. IN-SEC-M
aide également des PME innovantes canadiennes à relever leurs défis en cybersécurité en réalisant des visites
interactives dans le cadre du Programme d'aide à la recherche industrielle (PARI) du Conseil national de
recherches Canada (CNRC).
Les activités d’IN-SEC-M sont rendues possibles grâce à l’appui financier de :

