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La ville de Brampton présente la conférence Make IT Secure 2019 :
la cybersécurité dans le secteur de la fabrication
Une conférence organisée conjointement par le centre national
pour la cybersécurité de l’Université Ryerson et le centre canadien pour
la cybersécurité au club de golf Lionhead, le jeudi 25 avril 2019
BRAMPTON, ON (le 18 avril 2019) – Le jeudi 25 avril, des chefs de file des secteurs de la
cybersécurité et de la fabrication de pointe, de hauts fonctionnaires, des chercheurs universitaires et
des représentants des forces de l’ordre se réuniront à la conférence Make IT Secure 2019 à Brampton
pour discuter des menaces cybernétiques pour le secteur de la fabrication canadien et la façon dont
ces menaces peuvent être gérées et atténuées.
La conférence Make IT Secure 2019 est organisée conjointement par le nouveau centre de
cybersécurité basé à Brampton de l’Université Ryerson, appelé « Cybersecure Catalyst », et le centre
canadien pour la cybersécurité du gouvernement du Canada. La conférence est présentée par la Ville
de Brampton.
Parmi les principaux conférenciers et intervenants figureront notamment des hauts dirigeants de
Siemens Canada, du centre canadien pour la cybersécurité, la Gendarmerie royale du Canada (GRC),
Bombardier, Cisco, Herjavec Group, Blackberry et Palo Alto Networks.
Les membres du monde des affaires et de la fabrication sont invités. Pour plus de détails et pour
s’inscrire à un événement, visitez le site makeitsecure.ca. Pour recevoir 50 % de réduction sur les
billets, entrez le code de réduction « ECO2019 ».
Citations
« Il existe un besoin urgent de professionnels qualifiés en cybersécurité dans le monde entier. Le taux
de croissance annuel de la demande de main-d’œuvre au Canada est de sept pour cent et l’industrie
mondiale de la cybersécurité devrait atteindre 200 milliards de dollars américains d’ici 2023. La Ville de
Brampton s’associe à l’Université Ryerson pour créer un centre national de cybersécurité situé à
Brampton – en créant des emplois et des ressources pour faire face à ce grave défi mondial. »
- Patrick Brown, maire
« Nous sommes extrêmement enthousiastes à l’idée d’organiser conjointement cette rencontre de
dirigeants pour discuter de la cybersécurité dans le secteur de la fabrication. Le secteur de la
fabrication évolue rapidement et nous devons tous nous inquiéter des menaces cybernétiques visant
ce secteur essentiel de l’économie canadienne. Il s’agit de la première conférence organisée
conjointement par le centre Cybersecure Catalyst alors que nous développons notre centre à
Brampton. Nous sommes impatients d’accueillir des participants de Brampton, de l’Ontario, du Canada
et des États-Unis. »
- Charles Finlay, directeur général, Cybersecure Catalyst, Université Ryerson
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La création de Cybersecure Catalyst, le nouveau centre national d’innovation et de collaboration en
matière de cybersécurité de l’Université Ryerson situé à Brampton a été annoncé en septembre 2018.
Le centre Catalyst habilitera les Canadiens et les entreprises canadiennes à saisir les opportunités et à
relever les défis de la cybersécurité grâce à la formation et à la certification, favorisera l’accélération
commerciale et le soutien à l’amplification de la cybersécurité; soutiendra la recherche et le
développement appliqués et appuiera l’éducation du grand public. Les activités du centre Catalyst
seront guidées par de solides partenariats avec des chefs de file de l’industrie à travers le Canada et à
Brampton, ainsi que par une étroite collaboration avec les gouvernements et les organismes publics
œuvrant dans ce domaine vital.
Pour plus d’information sur le centre Cybersecure Catalyst, visitez www.cybersecurecatalyst.ca.
Pour plus d’information sur le centre canadien pour la cybersécurité, visitez
https://www.cyber.gc.ca/en/.
Pour plus d’information sur la ville de Brampton, visitez www.brampton.ca ou suivez-nous
sur Twitter, Facebook et Instagram.
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