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CYBERSÉCURITÉ



Système de sécurité adaptatif autonome

▪ Le projet Forteresse est composé de différents logiciels multi
plateformes qui communiquent entre eux de façon autonome
pour protéger les différents ordinateurs et appareils qui font
partie du réseau Forteresse.

▪ Le système Forteresse analyse en temps réel les
communications internes et externes du réseau pour identifier
les communications légitimes et illégitimes.



Système de sécurité adaptatif autonome

▪ Le système Forteresse distribue une partie des résultats
obtenus localement aux autres systèmes Forteresse distants de
façon sécuritaire et cryptés afin de permettre à tout le réseau de
réagir en temps réel.

▪ Le système proactif Forteresse crée et applique de façon
autonome des règles de sécurité dans différents appareils afin
de protéger son réseau des attaques en cours ou de se prémunir
en lien avec une attaque qui a lieu ailleurs dans le réseau
Forteresse.



Créer un « Pentagone » 
en cybersécurité, un 

réseau Québécois 
interconnecté et en 

être le QG ici en région

✓ 3,8M $ millions
d’investissements privés & publics

c’est …
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Nos partenaires…

3 800 000$

Une forte expertise

✓ CCTT Cyber Québec, expertise en 
cybersécurité

✓ CCTT Jacobb, expertise en intelligence 
artificielle

✓ UQAC, expertise en gestion de big data
✓ Welukai Technology, ingénieurie en TI

Partenaires financiers

✓ Prompt
✓ Mitacs
✓ Welukai Technology

Une équipe de plus de 30 experts en 
technologies, chercheurs et 
administrateurs !!!



Depuis 2019, les enjeux de sécurité ont évolués…

Mandater une 
équipe dédiée à 

la sécurité 
informatique 

pour votre 
organisation.

Mettre un 
processus itératif 

de sécurité 
informatique et 

d’analyse des 
risques TIC afin de 

sécuriser vos 
actifs critiques.

Tester et adapter 
trimestriellement 
le plan de relève 

des systèmes.

Contrôler les 
flux sortants 
de données.

Utiliser l’intelligence 
artificielle pour 

protéger les actifs 
critiques en 

analysant les 
attaques en temps 
réel et en prenant 

action rapidement.



Les objectifs de 



Forteresse, 

une innovation qui permet…

D’offrir des solutions 
innovantes et 
disruptives, en 

matière de sécurité, 
aux entreprises 

manufacturières et 
les PME

De développer 
des partenariats 
porteurs d’avenir 
avec le milieu de 

la recherche et les 
entreprises en TI 

de la région

De générer des 
opportunités 

d’affaires pour les 
entreprises dans 

un secteur 
d’avenir

De créer des 
emplois de 

qualité, bien 
rémunérés

De continuer 
d’assumer notre 

leadership en 
innovation, en 

faisant profiter la 
région de son 

savoir-faire, son 
savoir-être



Un moteur économique 
depuis 32 ans !

De Rio Tinto aux PME, 
Devicom est porteur de 
réussite économique et 

technologique pour le 
Québec et la région

✓ Investissement en développement
+ de 6 335 000 $

✓ Masse salariale + de 46,5 millions

✓ Des retombées économiques 
+ de 139,5 millions

✓ Investissements planifiés à court terme 
+ de 10 millions pour 2020 - 2024 9
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Une marque déposée

Lancement d’un
projet majeur…



La cybersécurité,

un incontournable en 2020…

Des PME canadiennes n’ont aucun 
moyen de défense pour contrer 
une cyberattaque

On compte 20% d’entreprises 
manufacturières au SAGLAC

vs 14% au Québec

44%

50%

60%

Plus de 50% des cyberattaques 
surviennent dans le secteur 
manufacturier et les PME

Des PME n’ont pas de 
couverture d’assurance.
Des PME qui se font pirater cessent 
leurs activités dans les 6 mois.

(Sondage Léger)

Le marché mondial de la cybersécurité représentait 75$ milliards en 2015 et pourrait 
passer à 170 milliards à 2020 (Agence Forbes)

Des PME canadiennes n’ont aucun 
moyen de défenses pour contrer 
une cyberattaque



Quelques statistiques…
En 2020, plus d’un tiers des organisations estimaient qu’une cyberattaque leur a 
coûté approximativement entre 50 000$ et 250 000$.

Moins de 50 000$ Entre 50 000$ et
250 000$

Entre 250 000$ 
et 500 000$

La cybercriminalité les principales pertes
Groupe Novipro et Léger « Portrait TI 2020 » 

26% 35% 25%

14% 500 000$ et plus.



Rien qu’aux États-Unis, le coût de la 
cybercriminalité pour les entreprises est 

passé de 485 M$ US en 2011 à 
1,6 milliard de dollars en 2019.

Selon un rapport du FBI, IC3, département de la Justice des États-Unis
et Statista 2019.

Quelques statistiques…



Les menaces associées à la 
cybersécurité, figuraient au cœur des 

préoccupations de  42% des entreprises 
l’année dernière et seulement 25% des 
organisations planifient investir pour 

améliorer leur sécurité d’ici 2 ans.

Groupe Inovipro et Léger, « Portrait TI 2020 ».

Quelques statistiques…



• C’est au Québec qu’on retrouve la plus forte proportion 
d’entreprise touchées par des menaces informatiques 24%. 

• Plus de 52% des entreprises détiennent des données sensibles 
sur leurs clients.

Quelques statistiques…

❑39% des organisations 
s’estiment bien protégées 
contre les pertes de 
données

❑38% des organisations 
s’estiment bien protégées 
contre les intrusions

❑36% des organisations 
s’estiment bien protégées 
contre les vols de données

❑37% des organisations 
s’estiment bien protégées 
contre les virus

Groupe Inovipro et Léger, « Portrait TI 2020 ».



Système de sécurité adaptatif autonome


