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Conférencier

• Président directeur général de Cybereco;

• plus de 40 années d’expérience en cybersécurité, en gestion des 
risques et de conformité, en audit informatique et en audit interne;

• 17 ans associé chez Deloitte et responsable des services des risques 
d’entreprises et de la cybersécurité;

• Responsable de la pratique de cybersécurité au Québec pour IBM 
pendant 3 ans,

• CISO global pour CAE pendant trois ans et,

• ISACA: ancien Président du chapitre de Montréal, Vice-président 
canadien
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Marcel Labelle, CPA,CA, CISSP, CISA,CISM, CRISC,CGEIT
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Agenda
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1. Cybereco

2. Agir autrement
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1. Cybereco
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À propos de Cybereco
Mission

OBNL non subventionné 
générant +1 M$ par année 

de valeur économique 

2. Mobiliser les acteurs en cybersécurité afin de
développer et consolider une masse critique
d’expertise

Cybereco rassemble les acteurs des milieux académiques et
industriels afin de développer et consolider une masse critique
d’expertise en cybersécurité grâce à:

• des programmes de formation continue;
• des programmes de formation pour les certifications;
• de nouveaux programmes pour les professionnels en TI (ex.

premier répondant);
• des programmes visant l’attraction et la rétention des

talents en cybersécurité.

Représentatif de l'écosystème d'acteurs 
importants en cybersécurité

• Universités : plus de 15 000 employés et plus de 1 300
étudiants en cybersécurité

• Industriels : plus de 100 000 employés, chiffre
d'affaires de plus de 26 G$, plus de 1 000 ressources en
cybersécurité, plus de 100 M$ en budget cybersécurité

• Organisations en cyber : plus de 700 spécialistes en
cyber, chiffres d'affaires: plus de 125 M$

1. Contribuer à améliorer la cyberrésilience des
entreprises et des individus face à la croissance
continue des cyberrisques

Cybereco transmet de l’information visant à améliorer la
résilience des entreprises et des individus :

• cybertrousse entreprise;
• documents informatifs sur les cyberassurances et la

gestion des cyberincidents;
• cyberconférences et webinaires aux entreprises.

3. Assurer la réalisation mutualisée de projets
en cybersécurité pour contribuer à une
économie plus innovante et prospère

Cybereco réalise des projets pour adresser des
problématiques spécifiques à ses membres et autres
organisations :
• Gestion de la menace interne;
• l’identification de scénarios de cybermenaces

(« cyberrange »);
• etc.

© TOUS DROITS RÉSERVÉS |  CONFIDENTIEL

Hydro-
Québec

Cybereco: un OBNL dédié à l’avancement de la cybersécurité



Rayonnement provincial, national et international à travers ses partenaires
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Membres et écosystème

Hydro-Québec

© TOUS DROITS R |  CONFIDENTIELÉSERVÉS



© TOUS DROITS R |  CONFIDENTIELÉSERVÉS 7

Des projets ambitieux visant à promouvoir la cybersécurité

Projets

Sensibiliser / 
outiller 

• Cybertrousse

• Guide de gestion 
des incidents

• Guide cyberassurance
• Cyberconférence

Attirer / 
Former

• Formations 
académiques

• Laboratoire virtuel
• CTF (capture the flag – capture 

le drapeau)

Innover / 
Réaliser

• Cryptographie
• Gestion de la 

menace interne
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Futurs projets portés par Cybereco

Projets

Sensibiliser / 
outiller 

• Cyberconférence

• Cybertrousse

• Webinaires

• Loi 64

Attirer / 
Former

•Formation Technocompétences

•Formation CEH (Certified Ethical 
Hacker)

•Formation CISA (Certified 
Information Systems Auditor)

•Maîtrise en cybersécurité

•Partenariat avec Global Shaper
• Promotion des métiers en 

cybersécurité auprès 
d'étudiants aux profils variés

• Cyberinclusif
• Cybercap (programme au niveau

secondaire)
• Montréal International: Attraction 

d’étudiants et de travailleurs

Innover / 
Réaliser

•Zone d’innovation

•Gestion des tiers
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2. Agir différemment
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L’écosystème est aligné et mobilisé autour d’une même vision et 
mission et des mêmes objectifs

Positionner le Québec dans les trois 
meilleures exportateurs mondiaux de 

solutions de cybersécurité

Objectifs
Talent SécuritéÉconomie

Développer une main-
d’œuvre de calibre 

mondial

Renforcer la résilience 
des infrastructures 

essentielles 10

Vision

« Faire du Québec un leader 
mondial en cyberinnovations pour 

protéger les infrastructures 
essentielles »

Mission

« Fédérer l’écosystème et accélérer 
l’innovation en cybersécurité pour le 

développement économique et la 
protection de notre filet social »

Document confidentiel



Une vision qui repose sur un écosystème fort et uni 
La zone sera intimement liée aux infrastructures essentielles et aura une double mission soit 
d’innover en cybersécurité et d’aider les autres zones à innover sécuritairement
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Aménagement et 
développement 

durable

Recherche et 
Innovation

Éducation & 
Main d’œuvre

Secteur 
industriel et 

entrepreneuriat

Gouvernance

+ Innovations

+ Rayonnement

+ Investissements+ Spécialistes

Organismes

Institutions 
de savoir

Gouvernements

Donneurs 
d’ordres

Financement

Infrastructures 
essentielles

Gouvernements

Tech. et 
Télécom.

Services 
publics 

Transport

Finances

Centres de 
recherches

Financement 
et incitatifs

…

…

…

Zones 
d’innovation

Intelligence 
Artificielle

Entreprises 
en 

démarrage

Hydro-Québec

Santé

Consultation

Confidentiel

Hydro-Québec



4. #CyberTalent

3. #CyberCadre

1. #CyberCoCréation

2. #CyberCommercialisation
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Fédérer et accélérer 
l’innovation en 

cybersécurité pour le 
développement 

économique et la 
protection de notre 

filet social

L’enjeu : il manque un chef d’orchestre en cybersécurité pour la gouvernance, la structure de collaboration, la 
normalisation et pour l’alignement de la formation sur les solutions émergentes

Quatre grands chantiers de développement
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Créer un espace fédéré pour favoriser le partage, la 
collaboration, la coopétition, l’expertise, le savoir et la 

propriété intellectuelle québécoise en matière de 
cybersécurité pour les infrastructures essentielles. Cet 

espace permettra de réellement collaborer 
sécuritairement et de partager des solutions 
innovantes interopérables et portables d’un 

environnement à l’autre.

Développer encore plus de talents locaux en 
cybersécurité et attirer des talents internationaux. Former 
des talents qualifiés capables de multidisciplinarité et de 
spécialisation en cybersécurité et en cyberrésilience des 

infrastructures essentielles, quelles soient physiques 
(TO), informationnelles (TI) ou utilisant des IdO/IIdO, en 

passant par de nouvelles formations académiques et 
formations de main-d’œuvre sur le terrain.

Créer un environnement propice aux investissements québécois et 
étrangers, favoriser un contexte où nos cybersolutions pourront être 

mises à l’essai par les grands donneurs d’ordres et prouver leur 
pertinence au monde entier. Encourager la recherche académique à 

se joindre à des entreprises en incubation, aux entrepreneurs, et 
aux donneurs d’ordres locaux dans un objectif de commercialisation 

et de rétention de notre propriété intellectuelle.

Créer un cadre qui mettra les bases de protection contre les 
cybermenaces persistantes et autres risques sur nos infrastructures 
essentielles et y répondre en s’entendant sur des normes, voire un 

encadrement pour favoriser l’émergence de solutions technologiques 
transposables. Encourager l’adoption du #CyberByDesign entre autres 

en collaborant avec le gouvernement à des incitatifs et à une 
sensibilisation pour les opérateurs de ces infrastructures.

L’ENJEU : MANQUE DE COLLABORATION EN CYBERSÉCURITÉ

L’ENJEU : MANQUE DE COMMERCIALISATION DES INNOVATIONS
L’ENJEU : RATTRAPAGE POUR DES ANNÉES À VENIR

L’ENJEU : INSUFFISANCE DE L’OFFRE DE TALENTS EN 
CYBERSÉCURITÉ

Confidentiel



Un OBNL dédié à la cybersécurité, axé sur l’action, les réalisations
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