
 

 

  

 

 
 

 

Ottawa et Gatineau unissent leurs forces pour attirer dans la région de la capitale du 

Canada des entreprises, des investisseurs et des talents internationaux 

du domaine de la cybersécurité 

 

Exploiter le pouvoir de la collaboration pour accroître la compétitivité 

de la grappe d’entreprises de cybersécurité d’Ottawa-Gatineau 

 

1 novembre 2018 – Ottawa, Ontario et Gatineau, Québec : Investir Ottawa, le principal organisme de 

développement économique de la capitale du Canada, la Ville de Gatineau, ID-Gatineau et IN-SEC-M, 

l’organisation nationale sans but lucratif de l’industrie de la cybersécurité, annoncent aujourd’hui le 

lancement officiel d’une stratégie de marketing visant à attirer dans la région de la capitale du Canada de 

nouvelles entreprises, de nouveaux investissements, de nouveaux talents et de nouvelles possibilités 

d’affaires en cybersécurité. 

 

Misant sur la puissance de la collaboration, cette stratégie fera la promotion à travers le monde des 

capacités, de l’expertise et des infrastructures combinées des villes d’Ottawa et de Gatineau dans le 

domaine de la cybersécurité. Elle positionnera stratégiquement la région de la capitale nationale comme 

un épicentre mondial de la cybersécurité doté d’une masse critique appréciable, et aidera les entreprises 

et les innovateurs locaux à renforcer leur présence sur le marché mondial de la cybersécurité – un marché 

lucratif de 152,71 milliards de dollars en 2018 dont la valeur devrait atteindre 248,26 milliards de dollars 

d’ici 2023, au taux de croissance annuel composé (TCAC) de 10,2 % pour la période 2018-20231. 

 

Reconnue comme le pôle d’innovation dynamique ayant bénéficié de la plus grande force d’impulsion et 

de la plus forte concentration de talents du secteur technique en Amérique du Nord pour l’année 20182, la 

région de la capitale du Canada met les forces et les réalisations de ses secteurs des télécommunications, 

des TIC et de la défense au service de la cybersécurité. La grappe d’entreprises de cybersécurité d’Ottawa-

Gatineau est formée d’innovateurs et d’entreprises possédant une expertise particulière en cybersécurité, 

et offrant des produits et services dans des domaines comme la défense contre les vulnérabilités, la gestion 

des identités et de l’accès, le chiffrement, les opérations de sécurité, le risque et la conformité et les services 

de cybersécurité – sans compter les services complémentaires. Elle comprend actuellement plus de 

90 entreprises et huit établissements postsecondaires qui viennent enrichir son écosystème robuste par 

leur expertise, leurs technologies et leurs connaissances en matière de cybersécurité, en plus de fournir 

au monde entier des solutions de cybersécurité hautement efficaces. 

 

Investir Ottawa, la Ville de Gatineau, ID-Gatineau et IN-SEC-M ont dévoilé leur stratégie de cybermarketing 

pour la région de la capitale du Canada et ont présenté les atouts initiaux mettant en relief les forces, les 

éléments distinctifs et les opportunités en matière de cybersécurité des deux côtés de la rivière. L’initiative 

a donné naissance à un nouveau site Web (www.ottawagatineaucybergrappe.ca) sur lequel on retrouve 
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un répertoire de ressources liées à la cybersécurité, d’entreprises, d’établissements postsecondaires, 

d’organismes gouvernementaux, de ministères et d’autres organisations possédant à la fois des capacités 

et des compétences en cybersécurité. D’autres mesures suivront pour fournir aux innovateurs et aux 

entreprises de toute la région et de partout dans le monde l’information nécessaire au repérage de 

cybersolutions appropriées, de collaborateurs en recherche et développement, ainsi que de possibilités de 

carrière et d’investissement dans la région d’Ottawa-Gatineau. 

 

« Le développement économique continu de notre région est l’une de mes grandes priorités en ce début 

de mandat, » affirme M. Jim Watson, maire d’Ottawa. « Les technologies perturbatrices comme la 

cybersécurité sont source de possibilités et de nombreux emplois dans des secteurs émergents. Cette 

nouvelle collaboration avec la Ville de Gatineau nous permettra de faire croître notre économie et de 

rehausser la capacité concurrentielle de la région de la capitale du Canada. »  
 

« Je suis très heureux de cette nouvelle collaboration étroite entre plusieurs organisations des deux côtés 

de la rivière, » affirme M. Maxime Pedneaud-Jobin, maire de Gatineau. « La population de la Ville de 

Gatineau est parmi les plus éduquées et bilingues au Canada, et en combinant les avantages de nos deux 

villes, nous nous positionnons de façon stratégique dans ce marché en pleine croissance. » 

 

Selon Blair Patacairk, vice-président de l’expansion mondiale chez Investir Ottawa, « la région d’Ottawa-

Gatineau est un chef de file en matière de cybersécurité. Elle compte sur une main-d'œuvre talentueuse 

qui contribue à la création de solutions offensives et défensives de pointe partout dans le monde. Nous 

avons accompli de grandes choses dans le domaine des télécommunications, des TIC, des VA et de la 

défense et nous sommes impatients de mettre à contribution nos forces communes en cybersécurité pour 

attirer de nouveaux talents et de nouveaux investisseurs dans la région de la capitale du Canada. » 

 

« La cybersécurité est une industrie complexe et en forte croissance, présentant d’énormes défis pour les 

entreprises et acteurs gouvernementaux. » affirme Isabelle Veilleux, Directrice, Secrétariat au 

développement économique de la Ville de Gatineau. « Cette importante initiative régionale positionne 

favorablement l’écosystème d’Ottawa-Gatineau sur les marchés régional, national et international. » 

 

« L'intérêt croissant que suscite la cybersécurité dans le monde entier est indéniable » a déclaré Jean 

Lepage, directeur général d'ID Gatineau. « Cette stratégie de marketing commune positionnera la région 

de la capitale nationale comme l’un des meilleurs endroits au monde pour créer et établir une entreprise 

dans ce secteur d’activité. » 

 

« L’industrie canadienne de la cybersécurité est encore très fragmentée. » affirme Antoine Normand, 

président d’IN-SEC-M. « Nous devons mieux collaborer pour aller chercher notre part de ce marché en 

forte croissance. » 

 

« La cybersécurité est le fondement des contrats commerciaux, éthiques et sociaux à l’ère du numérique, 

mais elle est menacée à l’échelle mondiale, » affirme Brian O’Higgins, cofondateur et directeur de la 

technologie chez Entrust, cadre fondateur et directeur de la technologie chez Third Brigade et investisseur 

providentiel. « La région d’Ottawa-Gatineau est bien placée pour proposer des solutions de cybersécurité 

de pointe s’attaquant directement à cet enjeu international, ainsi que pour faire naître de nouvelles 

possibilités commerciales pour les entreprises de toute la région de la capitale. » 

 



 

 

« Tandis que les menaces informatiques continuent de grimper dans la liste des priorités et des 

préoccupations internationales vu l’évolution rapide de notre monde numérique, la demande de personnel 

compétent surpasse l’offre dans le domaine de la cybersécurité, » remarque Carolyn Raab, cofondatrice 

et vice-présidente gestion de produit chez Corsa Technology. « La nouvelle stratégie de marketing pour la 

grappe d’entreprises de cybersécurité d’Ottawa-Gatineau fera connaître les diverses possibilités 

commerciales et de recherche et développement qui existent dans la région de la capitale du Canada, afin 

d’attirer du personnel spécialisé en cybersécurité et d’accroître le pouvoir concurrentiel des entreprises 

comme Corsa Technology sur la scène mondiale. » 

  

« Les tendances au niveau mondial, annonçant une forte interconnectivité et des échanges de masses de 

données sur le cyberespace, reposent encore plus les questions de sécurité. » souligne Hocini Hasna, 

enseignante au Cégep de l’Outaouais. « Les nouvelles possibilités d’affaires en cybersécurité dont les taux 

de croissance sont à deux chiffres imposent un apport grandissant de la recherche, de l’innovation et de la 

formation de haut niveau. Un cluster regroupant les acteurs concernés, pour la région de notre capitale, lui 

consolidera une position prédominante comme pôle mondial d’excellence dans ce domaine attrayant pour 

les investisseurs. » 

 

À propos d’Investir Ottawa 

 

Investir Ottawa est le principal organisme de développement économique de la région de la capitale du 

Canada. Son objectif est de favoriser la croissance économique et la création d’emplois dans la ville 

d’Ottawa. Mû par sa vision d’aider Ottawa à atteindre son plein potentiel et à se faire reconnaître 

mondialement, d’une part comme une ville innovante et prête pour l’avenir et d’autre part, comme un milieu 

de vie, de travail, d’apprentissage et de divertissement idéal, Investir Ottawa offre des programmes et des 

services d’incubation d’entreprises et d’expansion mondiale visant à catalyser la croissance et la réussite 

des entrepreneurs et des sociétés. La formation pour les petites entreprises, le mentorat, l’accélération 

pour les entreprises de technologie, l’attraction des entreprises et des investisseurs étrangers, le maintien 

des entreprises locales et leur expansion dans des secteurs ciblés ainsi que la commercialisation comptent 

parmi les services offerts par l’organisme, qui ne manque jamais de promouvoir au passage l’économie 

diversifiée d’Ottawa et son excellente qualité de vie. Depuis 2012, Investir Ottawa a travaillé avec des 

milliers d’entreprises naissantes ou en développement, de même qu’avec des PME. L’organisme a 

contribué à attirer plus de 322 millions de dollars en capital pour ces entreprises, a permis la création de 

6 350 emplois et a généré 293 millions de dollars en investissements étrangers directs. Pour en savoir 

davantage, visitez le www.investirottawa.ca. 

 

À propos d’ID-Gatineau 

ID Gatineau contribue à l’implantation, à la consolidation ainsi qu’à l’expansion des entreprises qui 

possèdent une expertise, un produit ou un service distinctif, qui exploitent une offre déficiente, qui ciblent 

des marchés extérieurs et qui ont la capacité de créer des emplois de qualité durables et de générer des 

investissements sur le territoire de Gatineau. Nous travaillons aussi concrètement à la prospection de 

nouveaux investissements en collaboration avec de nombreux partenaires afin de contribuer à la 

diversification et au dynamisme économique de la région. Pour en savoir davantage, visitez le : 

https://idgatineau.ca/  

 

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 

http://www.investirottawa.ca/
https://idgatineau.ca/


 

 

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. 

 

Renseignements : 

 

Sonya Shorey Antoine Normand 

Vice-présidente, Marketing et communications Président 

Investir Ottawa et Les Cours Bayview IN-SEC-M 

613-851-9416 

sshorey@investottawa.ca  

819.328.3003 

antoinen@securityinnovationmarketplace.com 
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