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LA CYBERSÉCURITÉ
EST ESSENTIELLE
POUR CHAQUE
ENTREPRISE
Message de notre directeur général

Stephen Lund, CEO, Opportunities NB
@StephenLundCEO

En 2016, le Nouveau-Brunswick est devenu la première province canadienne
à lancer une stratégie de cybersécurité détaillée. La province a rapidement
reconnu la valeur offerte par ce secteur et, depuis, Opportunités NB (ONB)
concentre ses efforts à attirer de grandes entreprises de cybersécurité et à
créer un solide vivier de talents.

objets (IdO) nécessitent de gros efforts en matière de sécurité pour être sûrs et
efficaces. Le secteur du cannabis s’intéresse de plus en plus à la cybersécurité
aux fins de protection de la chaîne d’approvisionnement et de sécurisation des
logiciels de traçage du produit de la graine à la vente. Les technologies de la
santé numérique comprennent du matériel informatique et des logiciels qui
surveillent et mesurent le rythme cardiaque, les taux de glycémie, le pouls,
l’humeur et bien d’autres choses encore. Il s’agit de données à caractère
hautement confidentiel relatives au patient, lesquelles nécessitent d’être bien
protégées.

Nos efforts portent leurs fruits. L’année dernière, Siemens, un chef de file de
l’innovation, a annoncé à la suite d’une recherche mondiale que le NouveauBrunswick accueillera son nouveau centre de cybersécurité. Pour ne pas être
en reste, les Laboratoires Nucléaires Canadiens (LNC) ont annoncé l’ouverture
de leur propre centre d’innovation national au Nouveau-Brunswick. Bien que
ces organisations prennent l’initiative, le sujet de la cybersécurité devrait être
abordé dans toutes les salles de conférence au Nouveau-Brunswick et ailleurs.
L’importance de la cybersécurité dans tous les secteurs ne va pas disparaître.
Chaque entreprise du Nouveau-Brunswick doit connaître et comprendre
l’importance de la cybersécurité pour ses activités et ses clients. Les sociétés de
calibre mondial comme TD axent leurs efforts sur la cybersécurité, notamment
en augmentant et en améliorant leurs efforts d’évaluation des menaces. L’offre
de transactions électroniques pratiques, la sécurisation des renseignements
personnels, et la mise à disposition d’un espace d’interaction sûr entre les
clients et votre organisation constituent des facteurs essentiels à votre réussite
dans le monde connecté d’aujourd’hui.
Alors que de nouvelles industries se développent, le besoin en cybersécurité
ne cesse de s’accroître. La technologie de réseau intelligent et l’Internet des
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Et la liste ne s’arrête pas là! Les entreprises de chaque secteur peuvent tirer
parti de cette sensibilisation à la cybersécurité et de la création d’un avenir
prospère au Nouveau-Brunswick dans ce domaine. Nous avons créé une
proposition de valeur intéressante pour la province qui apporte une valeur
ajoutée tangible à toute entreprise.

Rejoignez-nous les 29 et 30 mai alors que nous rassemblons
les plus grands experts de l’industrie, du monde universitaire
et du gouvernement afin de faire progresser la collaboration
en matière de compétences et de développement de la maind’œuvre en cybersécurité. Inscrivez-vous ici.

RÉUNIR LES MEILLEURES
ENTREPRISES AU MONDE
AU NOUVEAU-BRUNSWICK
CyberNB, une organisme de service spécial d’ONB, va accueillir
le troisième sommet annuel CyberSmart à Fredericton les 29 et
30 mai. Cet événement réunit des représentants de l’industrie,
du milieu universitaire et du gouvernement pour discuter de
questions importantes liées à la cybersécurité comme :
•
•
•
•
•

la pénurie mondiale de professionnels de la cybersécurité;
l’importance de la cybersécurité dans une ère numérique;
les stratégies d’élaboration et de mise en œuvre d’un plan de
cybersécurité pour les entreprises;
les programmes de formation et de certification destinés aux
jeunes;
les moyens d’encourager les femmes et les filles à poursuivre
des carrières dans le domaine de la cybersécurité.

Le discours-programme sera donné par une invitée spéciale,
astronaute vétéran de la NASA Ellen Ochoa (Ph. D.). Chacun
trouvera son compte à CyberSmart.
Pour en savoir plus sur l’événement, visitez la page qui lui est
consacrée. Ou encore, obtenez des billets pour l’événement de
cette année.
Apprenez-en plus sur Mme Ochoa et sa carrière avant de vous
rendre à sa présentation dans le cadre du sommet CyberSmart
à Fredericton.
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PAS SEULEMENT RÉSERVÉ
AUX PROFESSIONNELS DE
LA TECHNOLOGIE
Darryl Esau, vice-président des services d’apprentissage de
Bulletproof, affirme « que vous travailliez dans le secteur
de la technologie de l’information, de la boulangerie ou du
développement de widgets, vous devez traiter la question de la
cybersécurité. »
En tant qu’expert d’un groupe de discussion au sommet
CyberSmart de cette année, Darryl discutera des normes de
certification dans le domaine de la cybersécurité. Il s’exprimera
également au sujet des nouveaux partenariats qui ont été créés
au Nouveau-Brunswick pour rendre la formation et la certification
accessibles à un plus grand public. Ces programmes traitent
directement des problèmes actuels de pénurie de main-d’œuvre
dans l’industrie.
M. Esau participe à cet événement depuis l’année de son
lancement. Découvrez les raisons pour lesquelles il considère
que cet événement est important pour les entreprises de chaque
secteur.

Le sommet CyberSmart est organisé pour la troisième
année consécutive et accueille des conférenciers et
des participants originaires du Canada, d’Australie, du
Royaume-Uni et de l’Estonie, pour n’en nommer que
quelques-uns.
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LA NOUVELLE GÉNÉRATION
DU NOUVEAU-BRUNSWICK
SUR LA SCÈNE NATIONALE
Des milliers d’étudiants des écoles intermédiaires et
secondaires canadiennes apprennent à identifier et à éliminer
les cybermenaces dans le cadre du programme CyberTitan. Ce
programme international prépare les étudiants à poursuivre de
grandes carrières dans le domaine de la cybersécurité en leur
donnant l’occasion d’acquérir et d’appliquer des connaissances
pratiques visant à protéger les systèmes des cyberattaques. Des
dix équipes canadiennes s’affrontant dans la compétition nationale
organisée en mai, trois sont originaires du Nouveau-Brunswick.
Découvrez comment les équipes du Nouveau-Brunswick se
préparent à la compétition organisée ce printemps.

Le sommet CyberSmart de cette année comprend
un concours régional de piraterie éthique organisé
par la Cyber Defense League pour des élèves d’école
intermédiaire et secondaire. Il comprend également
IBM Cyber Day

for Girls, qui vise à encourager les
filles et les femmes à se joindre à l’industrie.
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COIN DES CONFÉRENCIERS
DU PAPIER AU NUMÉRIQUE

Mansur Hasib (Ph. D.), président du programme de cybersécurité de la Graduate School
University of Maryland University College (UMUC), figure parmi les conférenciers au sommet
CyberSmart de cette année. Il travaille dans le domaine de la cybersécurité depuis 1986 et a vu
l’industrie évoluer au cours des 30 dernières années. Il parlera des principes de cybersécurité et
des stratégies numériques nécessaires au développement de solutions pour chaque entreprise
dans chaque secteur, en s’intéressant de plus près aux soins de santé.
Apprenez-en plus sur M. Hasib et sa présentation à Cybersmart 2019 en lisant sa récente
entrevue avec ONB.

FAIRE PARTICIPER LES FEMMES À LA
CYBERSÉCURITÉ
Rima Aristocrat, présidente-directrice générale du Willis College d’Ottawa, est une militante
canadienne éminente de l’accroissement du rôle des femmes dans la main-d’œuvre du secteur
de la TI et de la cybersécurité. Elle participera au sommet CyberSmart 2019 pour discuter
du programme Engaging Women in Cyber Defence. Soutenu par le ministère de la Défense
nationale du Canada, ce programme a été créé pour aider plus de femmes à choisir des carrières
en cybersécurité. Apprenez-en plus sur la prochaine présentation de Rima à CyberSmart en
cliquant ici.

Cliquez ici pour une liste complète des conférenciers.
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INSCRIPTION HÂTIVE DISPONIBLE

SOMMET
CYBERSMART

Les 29 et 30 mai 2019
Fredericton, Nouveau-Brunswick, Canada
INSCRIVEZ-VOUS DÈS AUJOURD’HUI

.com

.ca
.au

Profitez des rabais grâce à une inscription
hâtive d’ici le 30 avril 2019.

.fr

.ee
.il
.uk
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