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PRÉFACE : PERSPECTIVE SUR LA SÉCURITÉ AVANCÉE 

* * * 
 

Par Robert Garigue 
 

Chef de la sécurité informatique et vice-président de BMO-Groupe financier 
 

* * * 
La sécurité concerne la gestion globale de l’organisation. Elle demande à être 
traitée comme un enjeu d’affaires et non comme une simple question de 
technologie. Si nous acceptons ce postulat, il faut être prêt à affronter une 
série de conséquences qui modifient du tout au tout notre façon de travailler, 
et même de vivre. 
 

* * * 
 
Qu’elle soit physique ou qu’elle repose sur l’information, la sécurité a 
toujours fait l’objet d’un débat : doit-elle être intégrée dans les infrastructures 
de base de l’organisation ou ajoutée après coup dans les frais d’exploitation ? 
Traditionnellement, une voiture est vendue avec des ceintures de sécurité et 
des coussins gonflables intégrés, mais on peut y ajouter des freins 
antiblocage. Une maison est vendue avec des portes et des serrures, mais il est 
possible d’y ajouter des systèmes d’alarme antivol ou anti-incendie. 
 
La sécurité de l’information ne fait pas exception. Jusque dans les années 90, 
les systèmes informatiques étaient conçus pour de grandes organisations 
comme les gouvernements, les services publics, les banques, les laboratoires, 
les hôpitaux, etc. La conception des ordinateurs centraux de ces systèmes 
intégrait naturellement un niveau de sécurité très élevé. Quant aux 
télécommunications, elles étaient gérées en vase clos par des monopoles, qui 
contrôlaient entièrement les interactions entre les utilisateurs et le réseau. 
 
Internet a démocratisé les technologies de l’information. Toutes les PME et la 
majorité des foyers ont accès à des ordinateurs branchés en réseau. Conçu au 
départ pour partager l’information scientifique, Internet a privilégié 
l’interopérabilité des systèmes et la compatibilité des normes, au détriment de 
la sécurité. Quand le gouvernement américain a privatisé Internet en 1995, 
cette liberté a été rendue accessible à tout le monde. Ce faisant, la sécurité a 
été expulsée de la conception des infrastructures informatiques et de 
télécommunications, au moment même où le risque devenait le plus élevé. 
 
L’ouverture d’Internet au grand public a donc brutalement tranché le débat, en 
faveur d’une sécurité à la pièce. À vrai dire, le phénomène dépasse celui de la 
sécurité, et ce sont tous les frais d’entretien et de mise à jour des technologies 
de l’information qui ont été transférés du domaine des infrastructures à celui 
de l’exploitation. Résultat : les frais d’exploitation ont explosé dans toutes les 
entreprises. L’administration du changement technologique est devenue une 
réalité incontournable, car le coût de se laisser distancer et de n’être plus à 
niveau augmente encore plus vite que le coût de mise à jour : c’est le prix à 
payer pour rester en affaires ! 
 
Maintenant que les coûts de sécurité ne sont plus cachés dans les 
infostructures, il appartient à chaque organisation de mettre en place des 
structures de gestion et de contrôle pour spécifier les modalités de mise à jour 
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et, en particulier, leur périodicité. Or, il existe dans toute organisation une 
tendance lourde à préserver le statu quo, car le changement a un prix. Ajouter 
des patches, des antivirus, des coupe-feu, des logiciels d’analyse et de 
contrôle dans une infostructure, etc., rien de tout cela ne va de soi. Si nous 
voulons que la mise à jour des infostructures se fasse chaque semaine et non 
chaque année ou tous les deux ans, il faut investir en conséquence, faire des 
choix, innover – bref, gérer le changement. 
 

* * * 
 
Quel est le coût de la sécurité ? Toutes les organisations sont amenées à 
apprendre à tâtons comment répondre à cette question. Bien souvent, il n’y a 
pas de structure de sécurité de l’information dans l’organisation – elle est 
comprise dans les attributions du service des systèmes informatiques ou dans 
le service de la sécurité des immeubles, ou encore dans les deux. Quand il 
existe un service de la sécurité de l’information, ses membres doivent tout 
apprendre, car dans les universités, l’enseignement en sécurité est à l’état 
embryonnaire. 
 
Il existe bien des filières privées de formation comme la certification CISSP 
(Certified Information Systems Security Professional), mais aucune ne couvre 
l’ensemble du domaine de la sécurité, qui est non seulement technologique, 
mais aussi administratif, financier, légal, etc. L’expertise en sécurité est au 
niveau de l’édition de logiciels il y a 20 ans : on y trouve des gens de tous 
horizons… Même des hackers reconvertis. 
 
Le danger de cette absence de modèle reconnu en matière de sécurité oscille 
entre deux extrêmes, dont il est difficile de dire lequel est le pire : 
- la gestion de crise; 
- le syndrome de la forteresse. 
Dans le premier cas, on se dit qu’un bris de sécurité est un accident de 
parcours par définition imprévisible, que l’on gèrera le moment venu, comme 
toute crise. Des processus parfois très sophistiqués sont prévus pour remédier 
à la crise quand elle survient et en minimiser les conséquences. L’organisation 
court alors le risque de perdre la confiance de ses clients et, à la limite, de 
disparaître avant d’avoir pu réagir. À l’inverse, la tentation est grande pour les 
apprentis experts en sécurité de multiplier les barrières logiques et de 
parsemer Internet de fortifications tellement étanches que les échanges 
d’information en seraient paralysés et que l’organisation se retrouverait sans 
« business ». 
 
La solution consiste évidemment à investir dans la sécurité de façon 
proportionnelle au risque encouru par l’organisation. Mais comment mesurer 
le risque? Pour les responsables du marketing, la sécurité est souvent 
considérée comme une dépense que l’on doit comprimer au maximum. Pour 
les spécialistes en sécurité, aucun investissement n’est suffisant. Ces deux 
tendances coexisteront toujours, et l’équilibre consiste sans doute à atteindre 
un compromis entre l’absence de politique sécuritaire et la multiplication à 
l’infini des mesures protectrices. 
 
Il y a moyen d’accélérer la définition d’un tel compromis en créant une 
instance interlocutoire où les différentes organisations et, à l’intérieur de 
chaque organisation, les gestionnaires des différents services, pourraient 
débattre de la sécurité dans une perspective de gestion. Or, force nous est de 
reconnaître qu’un tel forum n’existe pas au Canada. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La sécurité oscille 
entre deux extrêmes : 
la gestion de crise et 
le syndrome de la 
forteresse. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La solution consiste à 
investir dans la 
sécurité de façon 
proportionnelle au 
risque. Mais comment 
mesurer le risque ? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Il n’existe pas au 
Canada d’instance 
interlocutoire où les 
différentes 
organisations 
pourraient débattre de 
la question de la 



 vii 

* * * 
 
Si on définit la sécurité de l’information comme une des composantes à part 
entière du modèle de fonctionnement de l’organisation, dans une économie où 
la valeur dominante est précisément l’information, on en vient à remettre en 
question tous les acquis en matière de « best practices » de la gestion. On 
s’aperçoit qu’il n’est pas suffisant de déployer des nouvelles technologies ni 
même de mettre au point des stratégies globales pour assurer la sécurité : il 
faut construire un modèle de fonctionnement radicalement différent. 
 
Toute structure de sécurité, pour être efficace, doit être construite de 
l’intérieur vers l’extérieur. Pour cela, il convient de remettre en question la 
nature de l’organisation : quel est le genre d’affaires que l’on veut faire ? Qui 
sont les clients? Quelles sont leurs attentes en matière d’information ? Quelle 
est la valeur de cette information pour eux ? Chemin faisant, on découvre que 
la sécurité est une des dimensions intrinsèques de la qualité de l’information. 
Du coup, c’est toute la perspective qui change : le débat sur le coût de la 
sécurité se déplace de la sphère technologique à celle des contenus. 
 
Entendons-nous : cela ne signifie pas que la technologie n’ait plus 
d’importance. Il y aura toujours des choix technologiques à effectuer. Qui 
plus est, cette expertise technologique occupera une place de plus en plus 
centrale dans la stratégie de l’organisation. Mais les technologies seront elles-
mêmes les conséquences de décisions d’affaires qui engagent toute 
l’organisation. 
 
Si la valeur dominante de l’économie est l’information, le modèle d’affaires 
du futur devra tenir compte en priorité de la valeur de cette information. Plus 
l’information sera raffinée, plus elle prendra de la valeur. Des notions comme 
l’authenticité et la pertinence des données, la confidentialité de l’information 
ou le respect de la vie privée deviendront déterminantes. Il va falloir investir 
en fonction de la qualité de l’information que l’on souhaite mettre sur le 
marché. 
 
La sécurité de l’information porte à la fois sur les contenants et sur les 
contenus. Il y a convergence de deux cultures : une culture technologique qui 
porte sur le déploiement des infrastructures et une culture d’affaires qui 
cherche encore le modèle de fonctionnement gagnant du cyberespace ou, de 
façon plus générale, de l’économie de l’information. Il faut se mettre d’accord 
sur la réponse à apporter à la question : « Qu’est-ce j’essaie de protéger? » 
avant même de se demander : « Comment vais-je le protéger ? » Dans certains 
cas, on s’apercevra souvent que la valeur du contenu est infiniment plus 
grande que celle du contenant. 
 
À ce point de notre réflexion, il est clair que le débat sur la sécurité nous 
ramène à l’interrogation centrale de l’économie de l’information, qui est celle 
de la valeur de l’information. Tout le monde s’accorde sur l’importance du 
facteur temps. La valeur de l’information évolue avec le temps. L’exemple 
classique est celui du journal qui, le matin, vaut deux dollars, et le soir devient 
un déchet à valeur négative (le coût de son enlèvement par le service de 
nettoyage ou de voirie). Mais les gestionnaires éprouvent encore les plus 
grandes difficultés à traduire ces valeurs variables de l’information en dollars. 
 
Bien des discussions portent sur cette mesure : comment évaluer la valeur 
initiale de l’information ? À partir de là, comment mesurer la valeur ajoutée 
de l’information après toutes les transformations qu’on lui fait subir : 
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vieillissement et mise à jour, classification et analyse informatique, stockage  
et protection de la confidentialité ? Cette information est au cœur de 
l’organisation, et c’est précisément cela qu’il faut protéger. Qui plus est, cette 
protection elle-même contribue à la valeur ajoutée apportée par l’organisation 
à l’information brute qu’elle a recueillie. La sécurité devient ainsi constitutive 
du nouveau modèle d’affaires de l’organisation en transition entre l’économie 
industrielle et l’économie de l’information. 
 

* * * 
 
La gestion de la sécurité de l’information va donc bien au-delà du risque 
technologique posé par quelques virus, dénis de service, chevaux de Troie ou 
autres bombes logiques inventées par des hackers. Il convient de gérer les 
multiples facettes du risque : opérationnel, financier, administratif et, bien sûr, 
légal. Ainsi, on est en train d’inventer un nouveau volet du droit de la 
propriété numérique. À qui appartient l’information qu’une organisation 
recueille sur ses employés ou sur ses clients ? La question est encore plus 
aiguë si l’organisation est un hôpital et que l’information porte sur la santé 
des patients qui y sont traités. 
 
La législation canadienne prévoit expressément que l’information appartient 
aux employés, aux clients, aux patients ou encore aux citoyens dans le cas 
d’un État. L’organisation n’est donc pas propriétaire de son information, elle 
en est le « steward ». Elle peut recueillir des données personnelles sur ses 
partenaires économiques, mais elle n’est pas libre d’en faire ce qu’elle veut.1 
 
Toute organisation qui traite des données personnelles se retrouve dans la 
même situation que les banques. Quand un individu dépose le fruit de son 
travail à la banque, il ne cède pas la propriété de son argent. Au contraire, la 
banque reçoit le mandat d’assurer la protection de cet argent, de le rendre 
disponible en réseau (guichet ATM) ou sous forme de plastique (cartes de 
crédit et de débit), de le faire fructifier en lui assurant un rendement 
convenable, etc. … mais dans tous les cas, la banque doit assurer la sécurité 
d’une propriété qui ne lui appartient pas. Telle est sa raison d’être. 
 
La mise en réseau des services bancaires crée une valeur ajoutée pour les 
clients des institutions financières – mais elle accroît le risque et en 
complexifie la gestion. Quand un individu accède à son compte bancaire 
depuis son ordinateur personnel – ou son téléphone portable –, qui est 
responsable de la confidentialité de l’information ainsi transmise ? La 
responsabilité de la banque comprend-elle l’ordinateur personnel ? Si un 
individu utilise un logiciel de gestion comme Quicken et télécharge des 
données bancaires de façon à pouvoir les traiter personnellement, qui est 
responsable? 
 
Si la banque était responsable du contenu de l’ordinateur de ses clients, elle 
devrait avoir un droit de regard non seulement sur les codes d’accès à ses 
propres services, mais aussi sur les coupe-feu et les anti-virus qui sont 
installés sur cet ordinateur. La délimitation de la propriété numérique présente 
encore bien des inconnues, car il faut répondre à des questions inédites. Le 
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1 Loi sur la Protection des renseignements personnels et les documents électroniques, Sanctionnée le 13 avril 2000 (2000, ch. 5 ) 
- Personal Information Protection and Electronic Documents Act, Assented to 13th April, 2000 (2000, c. 5 ). Dès 1994, le 
gouvernement du Québec avait adopté la Loi sur la protection des renseignements personnels dans le secteur privé (le Québec 
fut la première province canadienne à adopter une loi complète sur la protection des renseignements personnels dans le secteur 
privé). Ces deux législations, fédérale et québécoise, prévoient que pour recueillir, utiliser ou communiquer des renseignements 
personnels sur une personne, une organisation doit obtenir le consentement de cette personne. 
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passage de la gestion centralisée de l’information à une gestion individuelle, 
effectuée par les différents utilisateurs en fonction de leurs besoins propres, a 
bouleversé les notions qui régissent les normes. 
 
Quel est le niveau de risque tolérable sur Internet ? Quand on a construit le 
réseau téléphonique, les campagnes étaient desservies par des lignes partagées 
entre 20 ou 25 abonnés. Si un abonné décrochait pendant qu’un voisin était 
déjà en ligne, il pouvait entendre sa conversation (espionnage) ou 
l’interrompre en parlant en même temps (paralysie). Peu à peu, les abonnés 
ruraux ont accepté de payer plus cher leur service téléphonique pour avoir des 
lignes individuelles. 
 
L’arrivée d’Internet pose une question similaire dans son principe à celle des 
lignes partagées : quelles sont les attentes des usagers en termes de sécurité et 
de confidentialité ? Échanger des courriels est en tout point comparable à 
discuter sur une ligne partagée : la sécurité et la confidentialité sont nulles. 
Par contre, la réponse à la question est plus complexe dans le premier 
exemple, car plus personne ne joue le rôle d’arbitre des anciens monopoles 
téléphoniques, et les applications d’Internet sont beaucoup plus variées que 
celles du service téléphonique. 
 
Si j’achète un ordinateur à la maison pour que mon fils y installe des jeux 
électroniques, mes besoins en sécurité seront  moindres que si je l’utilise pour 
faire la comptabilité de ma PME. Une fois de plus, la gestion du risque me 
renvoie à une question de contenu. Où réside la valeur ? Qu’est-ce qui est 
important ? Une grande organisation procède de la même façon : quelle est 
l’information nécessaire à telle ou telle catégorie d’employés pour qu’ils 
accomplissent leur tâche efficacement ? Chacun reçoit les privilèges d’accès 
aux ressources informatiques dont il a besoin, et à nulle autre. 
 
La gestion de la sécurité pose ainsi une question de contrôle. Les grandes 
organisations qui en ont les moyens recréent des structures de contrôle sur 
mesure là où auparavant, il y avait des structures universelles (dans les 
ordinateurs centraux et dans les réseaux de télécommunications). Mais 
qu’adviendra-t-il des PME et du grand public ? Il faudra sans doute trouver 
 un équilibre entre l’intégration de normes minimales de contrôle dans 
l’infostructure (Internet et les logiciels commerciaux) et la possibilité 
d’ajouter des applications spécialisées. 
 

* * * 
 
L’infostructure que nous connaissons aujourd’hui constitue un environnement 
encore anarchique. Elle recèle un potentiel immense de prospérité, mais 
également de risque. À bien des égards, elle suit un développement 
comparable à celui de bien d’autres technologies « radicales » : les chauffeurs 
des premières voitures conduisaient dans la plus grande improvisation. Dans 
le Far-West, on parle avec nostalgie du temps où il fallait stopper la voiture 
dans les passages dangereux et tirer un coup de feu en l’air pour prévenir tout 
automobiliste qui arriverait en sens contraire… Depuis, on a inventé la 
signalisation routière. 
 
L’internaute d’aujourd’hui est une réplique de ces premiers automobilistes 
 qui se frayaient un chemin dans le Far-West à coups de carabine. Un travail 
d’éducation sociale, organisationnelle et, bien sûr, technologique est à 
entreprendre. Le résultat sera l’introduction de produits plus sûrs, et aussi 
d’un certain contrôle sur l’utilisation d’Internet. Même les plus ardents 
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défenseurs de la liberté individuelle devront se rallier à ce travail de mise en 
ordre – précisément au nom du respect de la liberté individuelle. 
 
Quoi de plus précieux que l’identité individuelle ? Personne ne veut courir le 
risque de voir son nom utilisé par des malfaiteurs. Une organisation qui 
engage un nouvel employé doit pouvoir être assurée de l’authenticité de son 
identité et de ses références professionnelles ou universitaires. Souvenons-
nous des dégâts occasionnés par Frank W. Abagnale dans le film de Spielberg 
Arrête-moi si tu peux (Catch me if you can ): le héros se faisait 
successivement passer pour un pilote de la Panam, un médecin, un avocat et 
même, à temps perdu, pour un professeur! Ce film fondé sur un fait divers 
véridique illustre bien l’étendue des dégâts occasionnés par le vol d’identité.2 
 
L’histoire d’Abagnale était unique, car fondée sur la personnalité d’un 
homme hors du commun. Sur Internet, n’importe quel hacker peut répéter les 
exploits d’Abagnale, à une échelle encore plus grande et avec bien moins de 
difficultés. De fait, les attaques des  hackers de l’époque héroïque d’Internet 
sont en train de céder la place au crime organisé, à l’espionnage industriel et à 
la guerre informatique entre groupes subversifs, voire entre États ennemis. 
 
Et ce n’est qu’un début. Lorsque les progrès de la médecine permettront la 
fabrication de médicaments conçus sur mesure pour chaque individu en 
fonction de son patrimoine génétique, nous assisterons à la multiplication des 
bases de données bio-informatiques. D’ores et déjà, nous voyons poindre 
l’apparition d’une pharmacologie liée à l’ADN et aux protéines dans la 
recherche sur les maladies dégénératives du système nerveux (Parkinson, 
Alzheimer, etc.). 
 
Les remèdes génétiques sur mesure promettent être si efficaces par rapport 
aux remèdes chimiques universels que l’ensemble de notre « qualité de vie » 
reposera sur des systèmes bio-informatiques protéiformes. Qui refusera de 
divulguer son profil génétique pour éviter de tomber dans la démence sénile 
ou la paralysie progressive ? En contrepartie, l’exigence de sécurité de 
l’information deviendra une question de vie ou de mort. 
 
Nous ne sommes pas rendus à ce point de dépendance personnelle vis-à-vis 
des systèmes d’information. Notre dépendance est encore principalement 
collective : pensons à l’incidence de la panne d’électricité  du 15 août 2003 
sur l’ensemble de l’économie. L’infostructure a été en partie paralysée, et les 
inconvénients en ont été principalement commerciaux et financiers – ils se 
mesurent en temps de travail perdu – et marginalement existentiels. 
 
Aujourd’hui, le défi de la sécurité est économique. Il faut traduire le 
déploiement des technologies de la sécurité en termes de gestion et de 
rentabilité pour l’organisation. Mais il ne faut pas perdre de vue la dimension 
« qualité de vie » de la sécurité. Or, la « qualité de vie » a une valeur. La 
« qualité de vie » a un prix. Les gens sont prêts à payer pour une information 
de qualité, c’est-à-dire bien sûr « vraie », donc authentique, mais aussi 
confidentielle et respectueuse de la vie privée. 
 
L’industrie de la sécurité doit apprendre à vendre ses produits et services 
comme des valeurs positives pour la saine gestion de l’entreprise – et la 
satisfaction du client – et non plus comme une nécessité dont il faut 
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2 Catch Me If You Can, de Steven Spielberg, avec Leonardo DiCaprio et Tom Hanks,  Studio: Umvd/Dreamworks, sortie en 
salles : 25 décembre 2002, sortie DVD: 6 mai 2003. Le film est basé sur l’histoire de Frank W. Abagnale, qui escroqua 2,5 
millions de dollars à la PANAM dans les années 70 avant de se reconvertir en agent du FBI. 
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malheureusement tenir compte. La sécurité a une valeur positive, qu’il faut 
apprendre à mettre en marché comme telle. À court terme, notre défi se situe 
dans la mesure et le calcul. Notre devoir est de créer des normes objectives et 
des instruments de gestion qui puissent servir de référence tant pour 
l’industrie que pour les utilisateurs. 
 
Il est évident qu’un tel travail ne peut être accompli en vase clos. Il requiert 
la participation des différents acteurs de la sécurité de l’information : 
gouvernements (fédéral et du Québec), universités et instituts privés 
spécialisés, ainsi que l’industrie privée. Ce travail collectif a besoin d’un 
espace interlocutoire, ou d’un forum aux structures assez contraignantes pour 
que l’on puisse obtenir un résultat tangible, tout en étant assez souples pour 
que toutes les parties s’y sentent à l’aise. 
 
Les gouvernements ont déjà apporté une contribution importante au débat en 
introduisant leurs législations sur la vie privée. L’université commence à 
mettre au point des programmes de gestion de la sécurité, toutefois, bien du 
travail reste à faire pour bâtir une véritable expertise canadienne en la matière. 
Le secteur privé apporte aujourd’hui sa contribution sous la forme d’un 
annuaire en ligne de l’industrie. L’intention de la présente étude sur 
l’industrie de la sécurité avancée aujourd’hui est de recenser les producteurs 
du secteur privé, de leur permettre de mieux se connaître et, nous le 
souhaitons, de les amener à tisser un maillage sectoriel porteur d’un 
dynamisme nouveau. 
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1 AVANT-PROPOS 

La sécurité est à l’ordre du jour. Depuis le 11 septembre 2001, ce qui allait de soi en matière de 
sécurité, de confiance et de vulnérabilité dans notre environnement immédiat a été remis en question. 
La société de l’information dont Internet est le symbole a les nerfs exposés au vent : notre mode de vie 
est fondé sur la facilité d’accès. Pas sur la protection. 
 
Mais de quelle sécurité avons-nous besoin? L’ère qui va des châteaux forts au mur de Berlin est 
révolue. D’ailleurs, même la grande muraille de Chine n’a jamais empêché les invasions mongoles. 
Nous vivons dans une maison de verre et nous devons inventer des formes inédites de sécurité qui 
respectent la transparence sans brimer la vie privée. Voilà pourquoi cette étude parle de « sécurité 
avancée ». 
 
Entre avril et mai 2003, plus de 180 entreprises québécoises faisant de la sécurité avancée ont été 
identifiées et affichées dans le site web de l’CATA Québec (http://www.cata.ca). Les entreprises dont 
le nom ne figure pas dans la base de données peuvent s’inscrire au répertoire de l’industrie. Ensuite, de 
mai à août 2003, un sondage a été mené par courriel, télécopieur et téléphone. Le taux de réponses 
s’est élevé à 51% (91 entreprises sur 181). Au même moment, une série d’interviews personnalisées a 
été menée. Ce qui a donné lieu à 12 études de cas. 
 
L’étude sur la sécurité avancée au Québec est un travail indépendant du rapport intitulé Canadian 
Advanced Security Industry Profile 2003 publié par CATA Québec le 23 octobre 2003. Cependant, la 
réalisation du rapport à caractère canadien a permis d’établir des comparaisons fort utiles pour le 
développement de l’industrie au Québec. 
 
L’étude sur la sécurité avancée au Québec est le fruit d’un effort collectif. Elle a été financée en partie 
par sept organismes, tant du secteur public (Conseil du trésor du Québec, Industrie Canada, Affaires 
étrangères et commerce international) et des commanditaires du secteur privé (Bell Canada, BMO 
Groupe financier, LGS et Postes Canada 
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1.1 QU’EST-CE QUE LA « SÉCURITÉ AVANCÉE » ? 

L’expression « sécurité avancée » vise expressément l’application des technologies de l’information et 
de la communication (TIC) dans l’industrie de la sécurité. L’étude par le groupe Québec de l’Alliance 
canadienne des technologies avancées, ci-après nommée CATA-Québec porte spécifiquement sur les 
manufacturiers, les éditeurs de logiciels et les intégrateurs de solutions. 
 
D’une manière générale, notre approche de « l’industrie de la sécurité avancée » englobe toute 
entreprise en activité dans le domaine de la sécurité et qui fait de la recherche-développement (R-D), 
ou utilise les produits directement dérivés de celle-ci. Cela exclut les détectives privés, les agents de 
sécurité, les entreprises de blindage et de coffres-forts, le convoyage de fonds, etc. Néanmoins, dans la 
mesure où certains services privés de gardiennage commencent à recourir aux TIC, il sera tenu compte 
de leur évolution. 
 
Toute définition est arbitraire. C’est ainsi que nous avons parfois de la peine à faire la distinction entre 
un installateur de réseaux ou de systèmes informatiques qui utilise les TIC à des fins de sécurité et 
l’intégrateur de solutions qui crée de la valeur ajoutée. Des zones d’ombre subsistent, c’est inévitable. 
Par ailleurs, que faire des entreprises qui œuvrent dans la sécurité chimique ou biologique ? Ainsi, il 
existe des entreprises qui s’appliquent à découvrir des remèdes contre l’anthrax : elles sont à la fine 
pointe de l’innovation, mais semblent avoir peu d’interactions avec le reste de l’industrie. 
 
Par cette étude, l’un de nos objectifs était de vérifier s’il existait une grappe industrielle de la sécurité 
avancée, avec ses spécificités et sa propre synergie. Force nous a été de constater que l’industrie 
chimique et pharmaceutique de la sécurité demeure, pour l’instant du moins, à l’écart de la dynamique 
qui fait converger la sécurité autour de la technologie numérique. Nous l’avons donc écartée du champ 
de cette enquête. 
 
Par contre, certaines entreprises de sécurité traditionnelle figurent dans cette étude. La raison est qu’il 
existe une convergence entre certains segments de la sécurité traditionnelle et les TIC. Le lien a été 
établi tout naturellement par les systèmes de télévision en circuit fermé (CCTV). La numérisation des 
caméras a permis de numériser les anciens réseaux de surveillance vidéo, qui étaient coûteux et rares 
car très gourmands en bande passante. 
 
Cette démocratisation des réseaux vidéo en a multiplié le nombre. C’est de loin le plus gros poste de 
croissance de l’industrie de la sécurité traditionnelle. Mais si on transmet des signaux vidéo 
numériques sur l’ancien réseau, ne fait-on pas double emploi avec les réseaux informatiques de 
l’entreprise ? La réponse est oui, évidemment. L’étape suivante consiste donc à intégrer les données 
vidéo et les données informatiques en un même réseau afin de réaliser des économies d’ensemble. 
 
Cette étape a été franchie en mars 2003, quand IBM a annoncé qu’elle avait décidé d’inclure la 
surveillance vidéo dans son offre de services.3 Dès lors qu’un signal vidéo est numérique, il devient 
possible de le traiter, de le stocker, de le compresser, de le relier à un système de rétroaction 
intelligent. Bref, il y a convergence entre CCTV et sécurité informatique, et au fur et à mesure que les 
autres outils de la sécurité traditionnelle se numériseront, ils seront intégrés à leur tour. 
 
La convergence n’est pas à sens unique. Les entreprises de sécurité traditionnelle lorgnent aussi du 
coté de la sécurité de l’information; à preuve, le glissement sémantique de « sécurité informatique » 
vers « sécurité de l’information ». Quand l’ex-maire de New York Rudolph W. Giuliani annonce en 
octobre 2003 que sa firme de conseil en sécurité (Giuliani Partners) noue une alliance avec Ernst & 
Young pour ouvrir deux centres de sécurité avancée, nous avons affaire à un autre signal fort.4 
 
En résumé, l’industrie de la sécurité avancée est la sécurité de demain. Il n’y a pas un domaine réservé 
à la sécurité physique et un autre à la sécurité de l’information. Il y a une industrie qui est entrée en 
                                                           
3 Communiqué, 11 mars 2003:  IBM introduces services for digital video surveillance and security 
4 John Schwartz : Giuliani and Ernst Start Tech Venture, The New York Times – 16 octobre 2003. 
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effervescence et qui se redéfinit avec des frontières changeantes et parfois encore floues (cf. la sécurité 
biochimique). La numérisation est le fil conducteur de ce renouveau. 
 
 

« La sécurité est un élément structurel d’un système informatique, 
pas seulement une fonction parmi d’autres. » 

Stuart E. Lachousky, Président de Mar Systèmes informatiques 
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1.2 LE 11 SEPTEMBRE, INTERNET ET LA SÉCURITÉ AVANCÉE 

Avant d’aller plus loin, examinons l’impact de deux événements contextuels sur l’industrie de la 
sécurité avancée au Québec : 

- les attentats du 11 septembre 2001 contre le World Trade Center à New York et le Pentagone 
à Washington; 

- la spectaculaire expansion d’Internet à partir de sa privatisation par le gouvernement fédéral 
américain en avril 1995. 

Dans les deux cas, l’onde de choc vient des États-Unis et a atteint l’industrie québécoise presque sans 
décalage. 
 
Nous avons noté au début que le 11 septembre avait mis la sécurité à l’ordre du jour. Plusieurs 
observateurs ont voulu voir dans cette apothéose du terrorisme international un élément déclencheur 
d’un engouement pour la sécurité comparable au « bogue de l’an 2000 » ou des entreprises 
«point.com ». 
 
CATA-Québec a donc inséré une question sur le 11 septembre dans son sondage sur l’industrie de la 
sécurité avancée au Québec. Pour 44 % des répondants, le 11 septembre a exercé un effet positif sur 
les affaires, ce qui laisse 56 % pour lesquels l’impact a été nul, voire négatif. Dans bien des cas, les 
utilisateurs de biens et services de sécurité ont suspendu leurs commandes au lendemain du 11 
septembre afin de réévaluer leurs besoins et d’attendre d’éventuelles directives gouvernementales. 
 
Le 11 septembre n’a pas produit d’ « effet miracle » sur l’industrie de la sécurité avancée au Québec. 
D’ailleurs, quand on les questionne plus avant, les 44 % de répondants qui affirment que l’événement a 
eu des retombées positives parlent plutôt de retombées indirectes, de climat favorable ou de projets à 
long terme, presque jamais d’accroissement du chiffre d’affaires. 
 

Figure 1: L'impact du 11 Septembre sur l'industrie de la sécurité au Québec 
Les attentats du 11 septembre 2001 ont-ils eus un effet sur votre entreprise ? 

 
Source: Étude CATA Québec – avril-août 2003 – Base: 84 sociétés 

 
Réponses Québec RDC* 
Oui: positif pour les affaires 44,0% 50,3% 
Oui: négatif pour les affaires 17,9% 20,4% 
Non: pas d'effet significatif 38,1% 29,3% 
Total 100% 100% 

*Reste du Canada = RDC) 
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Analyse comparative 
 

• Le Québec a été légèrement moins touché que le reste du Canada par les retombées des 
événements du 11 septembre. 

 
« Cet événement malheureux nous a beaucoup appris. Après le 11 septembre,  

nous avons développé une offre de sécurité  
comprenant la sécurité de l’information et la sécurité physique. » 

Craig Helsdon, Directeur national, Pratiques de sécurité et de confidentialité. 
 IBM Canada 

 
Tout autre est l’effet Internet. L’analyse de la structure de l’industrie fait ressortir que les entreprises 
de sécurité avancée sont jeunes. La majorité d’entre elles ont été créées après 1995, première année où 
Internet fait sentir son impact sur l’économie. Simple coïncidence ? Pas du tout. Nous verrons plus loin 
que le gros de la croissance de l’industrie provienne du segment informatique, pas du secteur physique. 
 
Le comportement de l’industrie de la sécurité avancée a tendance à se rapprocher de celui des 
technologies de l’information, où prédomine l’effet réseau. En effet, chaque fois qu’un utilisateur se 
branche sur un réseau, il apporte une valeur potentielle pour tous les autres utilisateurs: tous le monde 
acquiert ipso facto la faculté de communiquer avec une personne de plus. L’accroissement 
arithmétique du nombre d’utilisateurs engendre un accroissement exponentiel de la valeur du réseau. 
Cette règle appelée « loi de Metcalfe » a une contrepartie négative dans le monde de la sécurité.5 
 
En admettant que le ratio malfaiteurs/utilisateurs demeure constant sur Internet, chaque accroissement 
du nombre d’utilisateurs entraîne, par une forme inversée d’effet réseau, un accroissement exponentiel 
des méfaits sur le réseau. Or, les budgets de sécurité des entreprises branchées sur Internet ne croissent 
pas de façon exponentielle – ils ne croissent même pas de façon arithmétique, ils se contentent de 
croître en fonction du budget alloué aux TI. On estime à 5 à 10% la part affectée à la sécurité dans le 
budget des TI. 
 
Il faut faire face à un danger en croissance exponentielle avec des budgets en croissance limitée. Cela 
implique un déséquilibre croissant entre ce que l’on peut appeler le « dollar-sécurité » et le niveau de 
risque. Le gigantesque potentiel d’innovation d’Internet a une contrepartie, qui est l’explosion du 
risque. Dès lors, rien d’étonnant si la création des entreprises de sécurité de l’information suit très 
exactement la progression d’Internet. La grande majorité des firmes de sécurité canadiennes ont été 
créées après 1995 (plus de 60 %). 
 

                                                           
5 “Le principe de base, connu sous le nom de loi de Metcalfe, est que l’utilité du réseau augmente au fur et à mesure que le 
nombre de personnes connectées au réseau augmente: Chaque nouveau participant ajoute de la valeur pour tous les anciens 
participants au réseau. (…) S’il y a n personnes dans un réseau et que la valeur du réseau pour chacun d’entre-eux est  
proportionnelle au nombre des autres usagers, alors la valeur totale du réseau pour tous les usagers est proportionnelle à : n * (n - 
1) =n2 . Quand la taille du réseau est multipliée par dix, sa valeur est multipliée par 100.» Jan Sandred : Managing Open 
Source Projects, Wiley Computer Publishing, New York, 2001, 217 pages. 
http://www.huihoo.org/open_source/Managing_Open_Source_Projects.pdf 

http://www.huihoo.org/open_source/Managing_Open_Source_Projects.pdf
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Figure 2: La majorité des entreprises a été créée après 1995 
En quelle année votre entreprise a-t-elle été créée ? 

 
Source: Étude CATA Québec – avril-août 2003 – Base: 77 sociétés 

 
 Période Québec RDC 
Avant 1995 39,0 % 41,0 % 
Après 1995 61,0 % 59,0 % 
Total 100 % 100 % 

 
Cette double constatation – impact ambigu du 11 septembre sur l’industrie de la sécurité et relation 
causale forte entre la pénétration d’Internet et la création d’entreprises – prouve que la sécurité avancée 
n’est pas un phénomène ponctuel, engendré par un phénomène spectaculaire et voué à sombrer dans 
l’oubli du temps. Les technologies de l’information dont Internet est le symbole engendrent un 
nouveau risque qui augmente à une vitesse exponentielle. L’industrie de la sécurité en est la 
conséquence. 
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1.3 OBJET ET ORGANISATION DE L’ÉTUDE 

L’industrie de la sécurité traditionnelle est dominée, au Québec comme dans le reste de l’Amérique du 
Nord, par quelques grands installateurs de systèmes qui dictent leurs conditions aux fabricants et aux 
distributeurs. 
 
Les fabricants ont peu de visibilité. Par contre, ce sont eux qui effectuent l’essentiel de la recherche-
développement (R-D). Certains d’entre eux essaient de créer des relations directes avec les grands 
clients, court-circuitant ainsi toute la chaîne de distribution. 
 
La sécurité avancée suivra-t-elle un développement parallèle ? On constate déjà que la sécurité de 
l’information est dominée par les grands intégrateurs que sont IBM Canada, CGI, Bell et les quatre 
grandes firmes comptables (Deloitte & Touche, KPMG, Ernst & Young et PricewaterhouseCoopers). 
Qu’adviendra-t-il de cette industrie une fois que la convergence entre son volet physique et son volet 
information sera consommé? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Source: Étude CATA  –  Québec avril-août 2003. 

 
 
 
 
L’étude de CATA Québec porte sur la fabrication aussi bien que sur les services. Les éditeurs de 
logiciels ont été séparés du secteur des services, car même s’il s’agit de produits intangibles, leur 
comportement commercial est distinct. Il ne requiert pas le même degré d’intimité dans l’interaction 
fournisseur-client qu’un service professionnel. Son « exportabilité » s’en trouve accrue d’autant. De 
leur côté, les intégrateurs de systèmes se reconnaissent mal dans le groupe des fournisseurs de services. 
Dans la mesure du possible, nous les avons traités à part. 
 
Une attention spéciale a été portée aux marchés desservis par les entreprises de sécurité avancée 
(Québec, reste du Canada et international) afin de permettre une meilleure compréhension de la 
dynamique de l’industrie. Le sondage effectué par l’équipe ScienceTech entre avril et août 2003 est la 

Figure 3: Structure de l’industrie de la sécurité avancée 

UUnniivveerrssiittéé  //  RReecchheerrcchhee  

Éditeurs de 
logiciels 

Fabricants 
d’équipement 

Intégrateurs de 
systèmes 

Fournisseurs de 
services 

1.1 INTEGRA
TORS 

Marchés:           Secteur public 
                                 Secteur privé 

(Demain : le grand public ?) 
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source principale (mais pas exclusive) des chapitres 2 à 6 de cette étude. Dans la mesure du possible, 
nous avons établi une démarcation visible entre l’exposition des résultats et leur analyse. 
 

 
Chapitre 2 : Le profil de l’industrie 
Ce chapitre trace le portrait des entreprises de sécurité avancée. Où sont-elles situées 
géographiquement ? Quels sont leur taille, leur âge, leurs structures ? Où se trouvent leurs 
marchés ? 
Chapitre 3 : Les stratégies de marché 
Qui sont les clients des entreprises de sécurité avancée ? Quels sont leurs critères d’achat ? 
Comment évoluent les marchés ? Quel est le niveau de concurrence ? 
Chapitre 4 : Le commerce hors Québec 
Où les entreprises québécoises vendent-elles leurs biens et services ? Les marchés canadiens 
aussi bien qu’internationaux sont examinés. On ne cherche pas seulement à savoir où vont 
les expéditions hors Québec, mais aussi quels sont les atouts de nos entreprises et les 
obstacles qu’elles rencontrent. 
Chapitre 5 : L’éducation et la R-D 
La R-D définit en grande partie la sécurité avancée. Ce chapitre a pour but d’évaluer 
l’intensité de la R-D dans chaque segment de l’industrie, la nature de cette R-D et ses 
objectifs : fait-on de la R-D pour créer des nouveaux produits, pour améliorer des produits 
existants ? Pour ouvrir de nouveaux marchés ? 
Chapitre 6 : Le financement 
Le financement est au cœur du développement de toute entreprise. Ce chapitre examine les 
besoins des entreprises et les sources de financement. 
Chapitre 7 : Les études de cas 
Chapitre 8 : Conclusion et pistes de réflexion 
 
 

Un chapitre de conclusion porte sur les grands enjeux auxquels est confrontée l’industrie. Il se fonde à 
la fois sur les résultats du sondage et sur les interviews qualitatives effectuées par l’équipe de CATA 
Québec auprès des dirigeants de l’industrie. 
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1.4 LA MÉTHODOLOGIE 

Le projet de sécurité avancée de CATA Québec comporte deux volets indissociables : identification et 
enquête sur le terrain. 
 
Dans un premier temps, en avril 2003, il a fallu recenser les entreprises de sécurité avancée. À partir 
des bases de données existantes (principalement compilées par le CRIQ, Industrie Canada, CANASA) 
et avec le dépouillement des participants aux principales expositions consacrées à la sécurité, un 
premier groupe d’une cinquantaine d’entreprises québécoises a alors été identifié. 
 
Ce groupe a été présenté sous forme d’une base de données informatisée, qui a été affichée sur le site 
de CATA Québec (http://www.cata.ca)  et de ScienceTech Communications 
(http://www.sciencetech.com) afin de permettre à d’autres entreprises dont le nom ne figure pas de s’y 
inscrire. Au début de mai 2003, la base de données comptait 106 entreprises au Québec. Après 
vérification, 15 entreprises ont été éliminées, car elles ne correspondaient pas à notre définition de la 
sécurité avancée. 
 
Dans un deuxième temps, le questionnaire mis au point avec le professeur Yves Bélanger a été soumis 
en deux vagues auprès des 181 entreprises retenues dans le cadre de l’étude (mai puis juillet-août). Au 
terme de cette démarche, 99 entreprises ont pu être contactées, soit 55 % de la population totale. Huit 
entreprises ont refusé de répondre, le plus souvent en raison d’un manque de temps. Enfin, 82 
entreprises n’ont pu être contactées (pas de réponse après deux envois par télécopie, quatre messages 
téléphoniques et un courriel). 
 

Figure 4 : Un taux de réponse élevé 
 

 
 

Sondage Québec RDC 
Réponses 50,3 % 39,3 % 
Pas de réponse 45,3 % 54,9 % 
Refus de répondre 4,4 % 5,8 % 
Total 100 % 100 % 

Source : Étude CATA Québec –  avril-août 2003 
 
Le grand nombre d’inscriptions volontaires à la base de données, le taux de réponse élevé au sondage 
et le nombre infime de refus de répondre, sont tout à fait atypiques. Tout au long de cette enquête, 

Réponse
50%Pas de réponse

45%

Refus
5%

http://www.cata.ca/
http://www.sciencetech.com/
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l’équipe de CATA Québec a été frappée par la réceptivité des dirigeants de l’industrie, leur volonté de 
parler, de faire connaître leur expérience et de lancer un message haut et fort au reste de la province : 
attention, la sécurité est ignorée au Québec ! Enfin, quelqu’un s’occupe de nous ! 
 
Dans une industrie qui cultive avec soin la discrétion et la confidentialité – certains parleront même de 
paranoïa du secret – l’accueil qui a été réservé à enquête de CATA Québec est, en soi, révélateur. 
 
L’industrie de la sécurité se sent ignorée. Elle n’est pas reconnue en tant que secteur industriel à part 
entière par les gouvernements. Son message passe mal auprès des clients. La quasi-totalité des 
répondants insiste sur le manque de sensibilisation des utilisateurs à la problématique technologique et 
surtout commerciale de la sécurité. Soulignons que cette perception est commune aux dirigeants 
québécois et à ceux du reste du Canada. 
 
Avant même de procéder au dépouillement du sondage et à son analyse, nous avions ainsi obtenu un 
résultat fort qu’il convient de garder à l’esprit, car il conditionne toutes les réponses. Les utilisateurs 
des biens et services de sécurité avancée sont mal informés du niveau de risque auquel ils se trouvent 
exposés, ou, quand ils le sont, ils ne savent pas comment traduire cette information en dollars. 
 
La grande question qui freine l’adoption de solutions de sécurité avancée se pose ainsi : combien faut-
il investir dans la sécurité ? Du moins, telle est la perception des dirigeants de l’industrie de la sécurité 
avancée. 
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1.5 LA REPRÉSENTATIVITÉ DE L’ÉCHANTILLON D’ENTREPRISES 

La vérification de la représentativité de l’échantillon d’entreprises ayant participé à l’étude (91 
répondants) est faite par rapport à la base de données (181 entreprises) de CATA Québec décrite 
précédemment. 
 

Nous avons comparé le pourcentage d’entreprises québécoises ayant participé à l’étude et celui que 
l’on retrouve dans la population canadienne. Pour cela, un test d’inférence (le test du Chi carré 
univarié : Xo) est effectué. Il permet alors de valider la représentativité de l’échantillon québécois en 
comparant celui-ci à la population totale canadienne. Ce test statistique permet de calculer une 
probabilité d’erreur d’échantillonnage, et le seuil d’erreur toléré est de 5 %. 
 

 Pourcentages obtenus au 

Québec 

Pourcentages observés dans 

l’échantillon québécois et 

rapportés à la taille de la 

population canadienne 

Québec 91 31,0 % 76 25,9 %* 

Ailleurs au Canada 203 69,0 % 218 74,1 %** 

Total 294 294 

∗ Pourcentage des entreprises situées au Québec dans la base de données de CATA Québec( 181/698) 
∗∗ Pourcentage des entreprises situées au Québec dans la base de données de CATA Québec ( 517/698) 
 

• Ho : Le pourcentage des entreprises situées au Québec dans l’échantillon est proche de celui 
de la population canadienne 

• H1 : Le pourcentage des entreprises situées au Québec dans l’échantillon est très différent 
de celui de la population canadienne 

• Calculer la statistique Xo= [((91-76)-0,5)²/76 +((203-218)-0,5)²/218)]½ = 1,96 
• Fixer le seuil d’erreur à 5% c.-à-d. Xo =  3,84 
• Rejeter Ho si Xo > 3,84 

 
Dans ce cas, Xo = 1,96 < 3,84 => on accepte alors Ho. Le pourcentage des entreprises situées au 
Québec dans l’échantillon des entreprises ayant participé à l’étude est proche de celui de la 
population totale canadienne. 
 
 

 .05 
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1.6 ÉQUIPE DE RÉALISATION ET FINANCEMENT DE L’ÉTUDE 

L’étude sur l’industrie de la sécurité avancée au Canada et au Québec a été dirigée par Jean-Guy Rens, 
directeur exécutif de CATA Québec, en collaboration avec Huguette Guilhaumon, partenaire principale 
de ScienceTech Communications Inc. L’équipe d’analystes était composée d’Ali El Azzouzi, 
également de ScienceTech, et de Paul De Lottinville, conseiller en technologies de l’information pour 
Datapro Information Services (Gartner Group) et auteur du best-seller Shifting to the New Economy: 
Call Centers and Beyond (1994). 
 
Cette étude est également le fruit de la vision de Michael Binder, sous-ministre adjoint à Industrie 
Canada, qui a cru dès le premier jour à l’importance de l’industrie de la sécurité avancée et a donné le 
coup de pouce initial sans lequel rien n’est possible. 
 
John Reid, président de CATA Québec, a supervisé le financement et l’administration du projet avec 
l’aide de Barry Gander, directeur des Politiques publiques de CATA Québec.  
 
L’équipe du professeur Yves Bélanger (Université du Québec à Montréal) a produit et testé le 
questionnaire et réalisé la première phase du sondage. Le groupe d’intervieweurs seniors comptait Luc 
Bourbonnais et Michelle Douglass, à Montréal, et Vawn Himmelsbach, à Toronto. 
 
Käthe Roth, Malcom McLean et Georgette Blanchard ont pris en charge la révision française et 
anglaise. 
 
 
FINANCEMENT DE L’ÉTUDE 
 
La constitution de la base de données et la réalisation de l’étude ont été financées dans leur majeure 
partie par des partenaires-commanditaires qui ont su nous faire partager leur expérience en matière de 
sécurité avancée, et nous ont ouvert bien des portes dans l’industrie. Sans eux, cette étude n’aurait pas 
pu voir le jour. Nous les remercions de leur appui désintéressé : aucun droit de regard direct où indirect 
n’a été exigé en contrepartie de leur investissement. 
 
L’équipe de CATA Québec et de ScienceTech Communications tient à remercier tout particulièrement 
les personnes suivantes de leur collaboration : 

Alan  Bernardi Laboratoires universitaires Bell 
Ray Baldwin Industrie Canada 
Bernard Beauchemin Secrétariat du Conseil du Trésor du Québec 
Nadine Cabana Industrie Canada 
Robert Déry Ministère des Affaires étrangères et du Commerce international 
Robert Garigue BMO Groupe financier 
James Gilmour Ministère des Affaires étrangères et du Commerce international 
Craig Heldson IBM Canada 
Chris Moore Ministère  des Affaires étrangères et du Commerce international 
Elizabeth Myers Postes Canada 
Marc  Stefaniu BMO Groupe financier 
Nicole Stempatori IBM Canada 
Michael Swiecke Ministère des Affaires étrangères et du Commerce international 
Trevor  Townsend IBM Canada 

 
Les ventes escomptées de l’étude complètent le financement du projet. 
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1.7 REMERCIEMENTS 

Nos remerciements vont en priorité à Marc Allaire, ancien PDG de MLLA, actuel vice-président 
principal et associé chez LGS, ainsi qu’à Marcel Messier et Christian Goulet, vice-présidents chez Bell 
Canada, ainsi qu’à Martin Geoffroy, directeur général également chez Bell, qui soutiennent les efforts 
de recherche de ScienceTech depuis sa première étude sur le profil de l’industrie d’Internet et du 
multimédia, menée en 1995. C’est principalement grâce à leur appui qu’au fil des ans, l’équipe de 
ScienceTech a pu se doter d’une expertise en recherche en TI. 
 
Nous sommes également redevables à plusieurs personnes qui ont su nous guider, soit Robert Garigue, 
de BMO Groupe financier, Norm Weir, de la Corporation Commerciale Canadienne (CCC), et James 
Robbins, de EWA Canada, ainsi que son équipe. 
 
Nous tenons à remercier également tous ceux qui ont répondu à nos questions au cours des interviews 
qui ont servi de base aux études de cas. Ils se sont montrés d’une générosité et d’une patience tout à 
fait remarquables dans une industrie pourtant réputée pour sa discrétion. De même, les 294 chefs 
d’entreprise et hauts dirigeants qui ont répondu au sondage méritent chacun l’expression de toute notre 
gratitude. 
 
Enfin, il est important de noter l’apport du monde associatif. L’industrie de la sécurité avancée est 
représentée par plusieurs associations. Sans hésiter, celles-ci se sont jointes au projet et ont maintes 
fois informé leurs membres de son évolution. Nous remercions tout particulièrement Greg Lane, 
président, et Mary Jean Kucerak, directrice générale de la Canadian Information Processing Society 
(CIPS), ainsi que Tracy Cannata, directrice générale de l’Association canadienne de l’alarme et de la 
sécurité (CANASA) et Ivan Spector, ancien président de cette même association. 
 
 
 
 
CATA Québec et l’équipe de ScienceTech assument la responsabilité de toute erreur qui se serait 
glissée dans l’étude sur l’industrie de la sécurité avancée au Canada. Ni les nombreuses 
personnes qui ont généreusement collaboré à ce projet ni les partenaires et les clients qui nous 
ont fait confiance ne sauraient être tenus responsables du contenu de l’étude. 
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2 PROFIL DE L’INDUSTRIE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
« Les grandes entreprises sont souvent réticentes à l’idée de confier une composante 

de leur infrastructure technologique aux petites entreprises. La tendance est d’aller 
vers les grands fournisseurs réputés. C’est l’une des raisons qui pousse Okiok à 

établir des partenariats avec ces grands joueurs. » 
Pierrette Paré Walsh, présidente, Okiok Data 

 
 

 
L’industrie de la sécurité avancée est composée à la fois d’entreprises spécialisées à 100% en sécurité et 
d’entreprises hybrides dont la mission recouvre plusieurs activités différentes (informatique, 
télécommunications, audit, gestion de risque, etc.). 
 
L’entreprise québécoise typique de la sécurité avancée est une PME de 10 employés (la médiane). L'industrie 
est concentrée principalement à Montréal et accessoirement à Québec.  
 
Soixante cinq pour cent des entreprises québécoises ayant participé à l’étude oeuvrent dans le domaine de la 
sécurité de l’information contre 27% qui consacrent leurs activités à la sécurité physique. Celles qui font les 
deux représente 8% des entreprises interviewées. Ce qui montre un début de convergence de la sécurité 
physique vers la sécurité de l’information. 
 
Le Québec compte plus de 3 900 employés en sécurité avancée et cette industrie génère selon les estimations 
de CATA Québec quelques centaines de millions de dollars. À elles seules, les entreprises ayant fourni 
l'information en sécurité avancée (29 % des entreprises) ont déclaré qu’elles réalisent plus 250 millions de 
dollars. 
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2.1 UNE INDUSTRIE TRÈS CENTRALISÉE 

• Au Québec l’industrie de la sécurité avancée compte un pôle stratégique à Montréal 
(138 sociétés) et un pôle secondaire à Québec (31 sociétés). 

• Ensemble, les deux pôles réunissent plus de 90% des entreprises québécoises de 
sécurité avancée. 

 
Figure 5: La localisation des entreprises québécoises de sécurité avancée 

 

 
 

Source : Étude CATA –  Québec- avril-août 2003 
 
 
Analyse 
 
L’industrie de la sécurité est urbaine et située dans le sillage des grandes entreprises et des 
gouvernements. Les pôles stratégiques ont une importance nationale et internationale, c'est là où on 
trouve les grands joueurs. 
 
Analyse comparative 
 
Le nombre de sociétés de sécurité avancée de l’Ontario est nettement supérieur à celui du Québec, 
principalement en raison de la présence de deux pôles stratégiques sur son territoire : Toronto 
(métropole économique) et Ottawa (capitale fédérale). 
 
Montréal est en concurrence avec Toronto et Ottawa. Ces trois villes ont atteint une masse critique qui 
leur assure un avenir dans cette industrie. Par ailleurs, Québec est un pôle secondaire à la fois en 
concurrence avec Montréal et avec les autres pôles secondaires canadiens soit Vancouver et Calgary. 
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Au cours des prochaines années, une concurrence très vive va s’engager entre ces pôles secondaires 
mais aussi entre les pôles stratégiques et secondaires. 
 

Figure 6: Deux pôles de sécurité au Québec 
 

Pôles stratégiques et 
pôle secondaire Sociétés % 
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Toronto 190 27,2 
Montréal 138 19,8 
Ottawa 108 15,5 

Le
s 

pô
le

s 
se

co
nd

ai
re

s 

Vancouver 55 7,9 
Québec 31 4,4 
Calgary 26 3,7 

Source: Étude CATA Québec – avril-août 2003 – Base  Canada: 548 sociétés 

 

Figure 7: La place du Québec au Canada 
 

Régions Sociétés % 
Ontario 342 49,0 
Québec 181 25,9 
Colombie-britannique 72 10,3 
Prairie 66 9,5 
Atlantique 37 5,3 

Source: Étude CATA  Québec – avril-août 2003 – Base Canada 698 sociétés 
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2.2 LES PETITES PME DOMINENT L’INDUSTRIE 

• Les trois-quarts des entreprises québécoises de sécurité avancée ont moins de 25 
employés. 

• L’entreprise type de sécurité avancée est une PME de 10 employés (médiane). 
 
Analyse comparative 
 
Au Québec, le taux de micro entreprises en sécurité avancée (cinq employés ou moins) est nettement 
plus faible que dans le reste du Canada. Par contre, les petites PME (six à 25 employés) sont plus 
nombreuses (49 %) que dans le reste du Canada (33%). 
 
Les grandes entreprises (100 employés et plus) se trouvent ailleurs au Canada (principalement 
Ontario). L’écart pourrait même être plus grand puisqu’un grand nombre de grandes entreprises 
québécoises ont centralisé leurs activités de sécurité à Ottawa. 
 

Figure 8: Une industrie de PME 
Combien d’employés travaillent à temps plein ? et quel est le Pourcentage d’employés qui 

ne sont pas affectés à la sécurité ? * 
 

Employés 
Québec RDC 

Sociétés % Sociétés % 
5 ou moins 23 26,4 76 40,0 
De 6 à 25 43 49,4 63 33,2 
De 26 à 100 19 21,8 42 22,1 
Plus de 100 2 2,3 9 4,7 
Total 87 100 190 100 

 
* La question originale portait sur le pourcentage d’employés occupés à des tâches non reliées à la sécurité. Les résultats de ce 
tableau ont été obtenus par soustraction. La question a été modifiée en conséquence pour faciliter la compréhension du lecteur. 
 

Nombre d’employés en sécurité 
Employés Québec RDC 
Moyenne 22 33 
Médiane 10 8 
Total 1 907 6 331 

 
Source: Étude CATA  Québec – avril-août  2003 – Base : 87 sociétés au Québec et 190 dans le RDC 
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2.3 UNE INDUSTRIE HYBRIDE 

• Au Québec, 28 entreprises sur 78 ont des activités consacrées entièrement à la 
sécurité (entreprises homogènes), soit un taux de 35,9%.  

 
Analyse 
 
L’industrie de la sécurité avancée au Québec est hybride. Notons qu’une entreprise hybride dans le 
domaine de la sécurité avancée ne signifie pas forcément un intérêt marginal pour la sécurité. Au 
contraire, la plupart des grands joueurs en matière de sécurité (CGI, Bell, IBM, etc.) tirent moins de 
1% de leur chiffre d’affaires du domaine de la sécurité.   
 
Les entreprises homogènes sont généralement des PME. L’industrie de la sécurité avancée au Québec 
est composée essentiellement de PME. 
 
Analyse comparative 
 
Dans le reste du Canada, les entreprises spécialisées représentent 53% de l’ensemble de l’industrie de 
la sécurité avancée, tandis qu'au Québec, elles représentent 36%. 
 
La plupart des grandes entreprises spécialisées (Entrust, Certicom, Canada Type, etc.) se trouvent en 
Ontario. Les services de sécurité des grandes entreprises hybrides ayant leur siège social au Québec 
sont situés à Ottawa (projets structurants du Gouvernement du Canada, en particulier la Voie de 
communication protégée6). 
 

Figure 9: Au Québec, la plupart des entreprises ont des activités hybrides 
 

Veuillez préciser la proportion des activités de votre entreprise reliées à la sécurité? 

 
Source: Étude CATA  Québec – avril-août  2003 – Base Québec: 78 sociétés 

 
 

                                                           
6 Voie de communication protégée : Secure Channel en anglais 

Hybride
64%

100% en 
sécurité

36%
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% en sécurité Québec % RDC % 
Entre 1%et 19% 17 21,8 27 15,3 
Entre 20% et 49% 14 17,9 17 9,7 
Entre 50% et 74% 10 12,8 22 12,5 
Entre 75% et 99% 9 11,5 17 9,7 
100% 28 35,9 93 52,8 
Total 78 100 176 100 

Source: Étude CATA  Québec – avril-août 2003 – Base : 78 sociétés au  Québec et 176 dans le RDC  
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2.4 LA TAILLE DE L’INDUSTRIE DE LA SÉCURITÉ AVANCÉE 

• L’échantillon sondé compte 1 907 travailleurs spécialisés dans le domaine de la 
sécurité. 

Analyse 
 
Il est difficile de chiffrer avec précision le nombre total de personnes employées dans l’industrie 
québécoise de la sécurité avancée. Une extrapolation simple donnerait une population d’environ 3 900 
personnes (48 % des entreprises ont répondu à cette question). Comme il est probable que ce sont les 
plus grandes entreprises qui ont été identifiées et interrogées, la population réelle de l’industrie 
québécoise de la sécurité avancée pourrait être légèrement moindre (plus ou moins 300 emplois). 

 
 

Figure 10: Les grandes compagnies sont situées en Ontario et au Québec 
 

 Régions Employées  % 
Ontario 5 349 64,9 
Québec 1 907 23,1 
Colombie-britannique 567 6,9 
Prairie 317 3,8 
Atlantique 98 1,2 

 
Source: Étude CATA  Québec – avril-août 2003 – Base : 8 238 employés 

 
 
 
Analyse comparative 
 
Dans la perspective du marché du travail, le Québec ne compte que 23% des emplois. Or, le Québec 
regroupe 26% des compagnies canadiennes (49% en Ontario). 
 
Cela confirme que la taille des compagnies québécoises est plus petite que celle des compagnies 
ontariennes (voir section 2.2 – La taille des entreprises). 
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2.5 FAIBLE CONVERGENCE ENTRE SÉCURITÉ INFO ET PHYSIQUE 

• La grande majorité des compagnies québécoises de sécurité avancée oeuvrent dans le 
domaine de l’information. 

• Les entreprises qui font à la fois de la sécurité physique et de l’information sont encore 
extrêmement minoritaires (8 %). 

 

Figure 11: Début de convergence 
 

Vos activités de sécurité concernent-elles les réseaux de communications? 
 

 
 
 

Type de sécurité Québec % RDC % 
Sécurité de l'information 54 64,3 120 66,3 
Sécurité physique 23 27,4 46 25,4 
Les deux 7 8,3 15 8,3 
Total 84 100 181 100 

 
Source: Étude CATA  Québec – avril-août 2003 – Base : 84 sociétés au Québec et 181 dans le RDC 

 
 
Analyse comparative 
 
Situation semblable au reste du Canada. 
 
Une étude datée de 2002 effectuée par Pinkerton Consulting and Investigation indique 

que seulement 1% des entreprises interviewées ont vécu  
la convergence sécurité physique et sécurité de l’information.  

Open Security Exchange -  
http://www.opensecurityexchange.com/info/ose_brochure.pdf 

 
 

Sécurité de 
l'information

64%

Sécurité 
physique

28%

Les deux
8%

http://www.opensecurityexchange.com/info/ose_brochure.pdf


 4 

2.6 LA STRUCTURE DE PROPRIÉTÉ 

• En majorité, les sociétés québécoises de sécurité avancée sont indépendantes (75 sur 
83). 

• On compte huit filiales seulement. (six canadiennes, une française et une helvético-
suédois)  

 
Analyse comparative 
 
Le Québec compte moins de  filiales qu’ailleurs au Canada : 10 % au Québec, 17 % ailleurs au 
Canada. 
 

Figure 12: Une majorité de compagnies indépendantes 
 

Votre entreprise est-elle indépendante ou filiale d’une autre entreprise ? 

 
 

  Québec % RDC % 
Indépendante 75 90,4 154 83,2 
Filiale 8 9,6 31 16,8 

Total 83 100 185 100 
Source: Étude CATA  Québec – avril-août 2003 – Base : 83 sociétés au Québec et 185 dans le RDC 
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2.7 LES ENTREPRISES DE SÉCURITÉ AVANCÉE SONT JEUNES 

• Tel qu’indiqué précédemment, l’industrie de la sécurité avancée est jeune : 79 % des 
entreprises ont été créées après 1990. 

• Le sommet en termes de création d’entreprises est atteint en 2000 avec le lancement de 
neuf entreprises en un an. 

• Comme tous les secteurs de pointe, l’industrie de la sécurité a été frappée par la crise 
des technologies de l’information. 

 

Figure 13: Une industrie Jeune 
 

En quelle année, votre entreprise a t-elle été créée ? 
 

 
Source: Étude CATA  Québec – avril-août 2003 – Base Québec : 77 sociétés. 

 
Analyse 
 
L’industrie de la sécurité avancée a connu une forte croissance au cours des années 90 tant en création 
d’entreprises que d’emplois. À partir de 2002, le nombre d’entreprises créé chaque année diminue: 
simple pause passagère liée au ralentissement général dans les TI ou phénomène particulier à cette 
industrie ? 
 
 
Analyse comparative 
 
La courbe de création d’entreprises au Québec est comparable à celle du reste du Canada. 
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2.8 LES ORIGINES DU « GRAND BOND EN AVANT » 

• La grande expansion des années 90 provient en quasi-totalité du sous-secteur de 
l’information. 

• C’est au cours de cette même période que l’on assiste à un début de convergence entre 
les deux sous-secteurs (physique et information). 

 
Figure 14: Le grand bond en avant des années 90 

 

 
Source: Étude CATA  Québec – avril-août 2003 – Base Québec: 77 sociétés 

 
Analyse 
 
Le seul nombre d’entreprises  créées  n’explique pas l'ensemble de l’évolution de l’industrie. Il faut 
également prendre en compte le nombre d’employés: celui-ci  recommence à augmenter dès 2003. 
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2.9 LES TROIS SECTEURS DE L’INDUSTRIE 

• Plus de la moitié des compagnies se définit comme des fournisseurs de services. 
• L’autre moitié se divise presque de façon égale entre éditeurs de logiciels et 

manufacturiers. 
• L’âge moyen des entreprises manufacturières (14 ans) est le double de celui des 

fournisseurs de services et des éditeurs de logiciels (sept à huit ans). 
 

Figure 15 : Services-Équipement/Logiciel 
Dans quelle catégorie se situe votre entreprise? 

 

 
Catégories Québec % RDC % 
Fournisseur de services 65 50,8 146 54,1 
Fabrication d'équipement 31 24,2 65 24,1 
Éditeur de logiciel 32 25,0 59 21,9 
Total 128 100 270 100 

Source: Étude CATA  Québec – avril-août 2003 – Base : 87 sociétés au Québec et 202 dans le RDC 
 
Analyse  
 
Impact sur la localisation des entreprises et l’exportation : 
 

o les fournisseurs de services ont tendance à se localiser à proximité des sièges sociaux de leurs 
clients; 

o les services se prêtent moins à l’exportation que les équipements, 
 
Les manufacturiers d’équipement et les éditeurs de logiciels ont tendance à se comporter de la même 
façon. Les fabricants d’équipement sont souvent issus de la sécurité physique traditionnelle. C’est ce 
qui explique leur moyenne d’âge plus élevée. 
 
La numérisation des équipements de sécurité suscite une nouvelle dimension de l’offre : fournisseurs 
de service et éditeurs de logiciels. De nouveaux joueurs font leur apparition en apportant des services à 
valeur ajoutée de manière à gérer entièrement la mise en place et l’exploitation des systèmes de 
sécurisation des entreprises.  
 

Fournisseur de services
51%

Fabrication 
d'équipement

24%

Éditeur de logiciel
25%
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Les sociétés d’audit et de consultation sont très présentes sur ce segment de marché. Leurs offres de 
sécurité est intégrée dans leurs services qui visent à rendre les réseaux et les applications de leurs 
clients plus performants. 
 

Selon les estimations de IDC, le marché mondial de la sécurité de l’information 
représente 14,1 milliards de dollars. Le marché de la sécurité est segmenté en trois 

secteurs. 
Logiciels de sécurité  36% 
Équipements de sécurité 16% 
Services de sécurité  48% 

IDC # 26311: The Big Picture: IT Security Software, Hardware, and Services 
Forecast and Analysis, 2001-2005 - http://idc.com/ 

 
 
 
 

http://idc.com/
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2.10 LES PRINCIPALES ACTIVITÉS DE L’INDUSTRIE DE LA SÉCURITÉ 

• La majorité des entreprises mettent en marché toute une gamme de produits et de 
services. La raison tient à la présence d’un fort contingent de 35 intégrateurs de services 
au sein de l’échantillon québécois : la raison être de ces entreprises est d’offrir toute la 
gamme des services. 

• L'authentification est la technologie de choix de l'industrie québécoise de la sécurité.  
• Si on ne tient pas compte des catégories multi-applications (intégrateurs de solutions, 

services professionnels et formation), la deuxième activité en importance deviendra le 
cryptage suivi par la biométrie. 

 
Figure 15: Technologies/Applications/Expertise 

 
Quel est le domaine d’expertise de votre entreprise ?* 

 

 
* Plusieurs réponses possibles 

Source: Étude CATA  Québec – avril-août 2003 – Base Québec : 81 sociétés 
 
Analyse 
 
Nous assistons ces dernières années  à une montée en puissance des marchés de l’authentification et de 
cryptage en raison de la mise en place d’un cadre juridique favorable à son développement (l’adoption 
en avril 2000 de la loi C-6, sur la protection des renseignements personnels et les documents 
électroniques). Dans ce segment de marché, de nouveaux joueurs de classe internationale apparaissent. 
On peut citer comme exemple Silanis Technology. Cette compagnie qui réalise 97% de son chiffre 
d’affaires à l’export a su tirer profil de son expertise en signature électronique. 
 
Le marché des produits traditionnels de la sécurité tel que les antivirus et les pare-feu 
a enregistré une forte croissance en 2002. Bien que de nombreuses sociétés aient eu 

de la difficulté à surmonter la concurrence acharnée qui caractérise ce secteur, 
globalement le marché a enregistré un taux de croissance autour de 11 à 12 % entre 

2001 et 2002.  
Ian Williams, Directeur de programmes, Datamonitor – htstp://www.datamonitor,com 
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2.11 LES REVENUS DE L’INDUSTRIE DE LA SÉCURITÉ AU QUÉBEC 

• Près des trois-quarts des entreprises québécoises ont un chiffre d’affaires inférieur à 
cinq millions (73,1 %). 

• Il n’existe aucune grande entreprise dans le domaine de la sécurité avancée au Québec 
(aucune entreprise ne réalise 100 millions de dollars ou plus dans le domaine de la 
sécurité avancée). 

 
Analyse 
 
Ce résultat confirme que le caractère de PME de l’industrie de la sécurité avancée au Québec (voir 
section 2.2 - Les petites PME dominent l’industrie). 
 
Figure 16: Les trois-quarts des entreprises ont des revenus inférieurs à cinq millions 

 
Ordre de grandeur des revenus de votre entreprise - Revenus bruts – avant impôts – 

sécurité seulement – au Canada seulement 
 

Tranche de revenus Québec % RDC % 
Moins de 1M$ 9 34,6% 22 29,7% 
Entre 1M$ et 5M$ 10 38,5% 23 31,1% 
Entre 5M$ et 25M$ 5 19,2% 17 23,0% 
Entre 25M$ et 100M$ 2 7,7% 6 8,1% 
100M$ ou plus 0 0,0% 6 8,1% 
 Total 26 100,0% 74 100,0% 

Source: Étude CATA  Québec – avril-août 2003 – Base : 26  sociétés au Québec et 74 dans le RDC 
 
 
Analyse comparative 
 
Ce caractère de PME se retrouve dans le reste du Canada, bien que dans une moindre mesure : 
relativement moins de PME, existence de quelques grandes entreprises (revenus de 100 millions de 
dollars et plus). 

 

Figure 17: Les trois-quarts des entreprises ont des revenus inférieurs à cinq millions 
 

Ordre de grandeur des revenus de votre entreprise - Revenus bruts – avant impôts – 
sécurité seulement – au Canada seulement 

 
Tranche de revenus Québec % RDC % 
Moins de 1M$ 9 34,6% 22 29,7% 
Entre 1M$ et 5M$ 10 38,5% 23 31,1% 
Entre 5M$ et 25M$ 5 19,2% 17 23,0% 
Entre 25M$ et 100M$ 2 7,7% 6 8,1% 
100M$ ou plus 0 0,0% 6 8,1% 
 Total 26 100,0% 74 100,0% 

Source: Étude CATA  Québec – avril-août 2003 – Base : 26  sociétés au Québec et 74 dans le RDC 
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3 LES STRATÉGIES DE MARCHÉ 

 
 
 
 
L’industrie québécoise de la sécurité avancée est en pleine croissance. Quarante-trois pour cent des 
entreprises se trouvent dans la phase du début de la commercialisation. Seulement 2% estiment avoir  
atteint la maturité. Les revenus sont en hausse pour 89% des entreprises. Malgré la crise des télécoms, la 
croissance est vite revenue dans le secteur de la sécurité alors qu’elle stagne encore dans les autres secteurs 
des technologies d’information.  
 
Le marché de l’industrie québécoise de la sécurité avancée est divisé entre le secteur public 
(gouvernements, ports et aéroports) et le secteur privé (finance, télécommunications, pharmaceutiques, 
etc.). Dans le secteur privé, ce sont les industries réglementées qui font le plus appel à l’industrie de la 
sécurité avancée. D’un point de vue de taille, ce sont principalement les grandes entreprises ou les PME en 
croissance qui recourent aux services de la sécurité avancée. Le marché résidentiel est presque toujours 
négligé. 
 
La commercialisation se trouve au premier rang des objectifs visés par les entreprises de sécurité avancée 
pour l’année en cours et à venir.  D’ici deux ans, ces mêmes entreprises prévoient lancer de nouveaux 
produits. En général, les entreprises optent de croître par croissance interne plutôt que par acquisition 
d’entreprises (l’inscription en bourse est quasiment absente des projets des entreprises). Parmi les obstacles 
à la croissance les plus fréquemment cités par les entreprises québécoises, le problème de financement 
occupe le premier rang suivi par le manque de personnel qualifié. Enfin, un grand nombre d’entreprises 
déplorent la politique d’approvisionnement des gouvernements ou encore leur peu de souci pour 
l'application des normes. 
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3.1 LES PRINCIPAUX CLIENTS DES SOCIÉTÉS DE SÉCURITÉ AVANCÉE 

• La clientèle des entreprises de sécurité avancée provient presque également du secteur 
privé et public. 

• Dans le secteur privé, les réponses mentionnées le plus souvent sont : 
o les banques, 
o les assurances, 
o les entreprises de télécommunications 

• Dans le secteur public: 
o le Gouvernement fédéral, 
o le Gouvernement du Québec, 
o les hôpitaux, 
o les aéroports. 

Analyse 
 
L’industrie de la sécurité avancée vise avant tout un marché de grandes organisations, de préférence  
du secteur public ou des entreprises réglementées. Ce phénomène est important car il souligne avec 
force le rôle des gouvernements dans l’industrie de la sécurité avancée. L’industrie de la sécurité est 
peu intéressée par le marché de la PME et presque pas par le marché résidentiel. 
 

Figure 18: Un marché également partagé entre le privé et le public 
 

Dans quels secteurs économiques sont situés vos clients? 
 

 
Source: Étude CATA  Québec – avril-août 2003 – Base Québec : 76 sociétés 
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3.2 L’ÉVOLUTION DU MARCHÉ 

•  L’industrie québécoise de la sécurité avancée affiche un très grand dynamisme tout 
particulièrement dans les domaines de l’authentification et de la biométrie. 

 
Analyse 
 
Il existe au Québec un taux relativement important d’entreprises en émergence (sans revenus). 

 
Analyse comparative 
 
Le Québec compte une proportion nettement plus forte de compagnies en émergence (20% ) que le 
reste du Canada (11% ). 
 
Un grand pourcentage des produits ayant atteint la phase de maturité se trouve dans le reste du Canada, 
ce qui explique la plus grande taille des entreprises situées hors Québec. 

 
Figure 19: Les phases du marché de la sécurité 

 
  Dans quelle phase de développement se situent vos produits et services ? 

 

 
Source: Étude CATA  Québec – avril-août 2003 – Base Québec : 68 sociétés 

 
L’entreprise Sign@metric est le modèle le plus pur du « start-up » de haute 

technologie issu du milieu universitaire. Créé dans les années 1980, le laboratoire 
Scribens de l’École Polytechnique regroupe une quinzaine de chercheurs spécialisés 

en modélisation du mouvement et de la perception humaine. 
Voir  l'étude de cas -  Sign@metric Inc. 
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3.3 L’ÉVOLUTION DES VENTES 

• L’industrie de la technologie avancée connaît une croissance générale. Les entreprises 
spécialisées en authentification et en biométrie en constituent le moteur. 

 
Analyse comparative 
 
La croissance a tendance à être plus soutenue au Québec que dans le reste du Canada. 

 

Figure 20: La croissance de l'industrie de la sécurité avancée 
 

 D’une manière générale, comment évoluent vos ventes? 
 

 
Évolution Québec % RDC % 

À la hausse 75 89,3 136 81,9 
Stable 8 9,5 28 16,9 
À la baisse 1 1,2 2 1,2 
Total 84 100 166 100 

Source: Étude CATA  Québec – avril-août 2003 - Base : 84 sociétés au Québec et 166 dans le reste du Canada 
 

Les pirates deviennent de plus en plus rusés et 
les compagnies utilisent toujours davantage leurs réseaux.  

Rien d’étonnant si le marché si  l’industrie de la sécurité avancée connaît une 
croissance accélérée. 

Frédérick Marullo, stratégie de commerce électronique, Bell Canada 
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3.4 OÙ SONT SITUÉS LES MARCHÉS EN CROISSANCE ? 

• Les entreprises québécoises profitent avant tout de l’accélération du marché 
domestique. 

• Prés de 60% des entreprises situent les principales hausses de leurs ventes au Québec et 
dans le reste du Canada (respectivement 33,6% et 25,2% des réponses). . 

• La croissance des entreprises québécoises exportatrices provient principalement des 
ventes réalisées aux États-Unis (28% ). 

• Outre les États-Unis, la croissance provient des ventes réalisées sur le marché mondial: 
o Royaume-Uni, France, Espagne, Allemagne, Portugal et Suisse (10 

réponses en tout); 
o Japon, Singapore et le Moyen-Orient (cinq réponses en tout); 
o Amérique latine (quatre réponses en tout). 

 
Figure 21: Les entreprises misent sur le marché domestique 

 
Où se situent les principales hausses (de vos ventes)? 

 
Source: Étude CATA  Québec – avril-août 2003 - Base Québec : 58 sociétés 

 
 

Comparativement au Canada, le cycle de ventes aux États-Unis est court et facile. Le 
marché canadien de la sécurité manque de concurrence. En général, si un système 
fonctionne, on se dit qu’il vaut mieux ne pas y toucher. Alors qu’aux États-Unis, la 

seule question que posent les entreprises, c’est « avec la solution que vous me 
proposez, est-ce que j’arriverai sur le marché avant mes concurrents ? ». 

Tommy Petrogiannis, Président de Silanis 
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3.5 LES PRINCIPAUX CRITÈRES D’ACHAT 

• À cette question ouverte, les entreprises de sécurité avancée ont cité le plus souvent la 
composante prix (41 réponses). 

• Outre le prix, les critères les plus souvent mentionnés peuvent être regroupés en deux 
catégories :  

o les critères technologiques qui sont la fiabilité (34 réponses), la qualité (33 
réponses) et la technologie proprement dite (14 réponses); 

o les facteurs humains qui regroupent les réponses portant sur la réputation 
de la société (17 réponses), l’expertise (14 réponses) et la convivialité (10 
réponses). 

• Les normes sont rarement mentionnées (sept réponses). 
 

Analyse 
 
Si le respect des normes est rarement mentionné en tant que critère d’achat, ce n’est pas en raison de 
leur manque d’importance, mais de leur absence. Dans le cadre des interviews personnelles, la quasi-
totalité des intervenants a déploré le manque de normes adéquates (ils associent souvent le manque de 
normes et le manque de diplômes ou de certificats permettant de garantir le niveau de qualification des 
experts trop souvent autoproclamés). 

 

Figure 22: Avant tout une question de prix 

Pour vos clients, quels sont les trois principaux critères d’achat? 
 

Critères Québec % RDC % 

Prix 41 24,1 81 29,2 
Fiabilité 34 20,0 61 22,0 
Qualité 33 19,4 40 14,4 
Réputation du vendeur 17 10,0 19 6,9 
Technologie 14 8,2 22 7,9 
Expertise 14 8,2 14 5,1 
Convivialité 10 5,9 20 7,2 
Normes 7 4,1 20 7,2 
Total 170 100 277 100 

Source: Étude CATA  Québec – avril-août 2003 - Base : 80 sociétés au Québec et 173 dans le reste du Canada 
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3.6 CONCURRENCE 

• La concurrence est intense dans toute l’industrie de la sécurité avancée quels que soient 
les marchés et quelles que soient les technologies considérées. 

 
Analyse 

 
Les rares sociétés qui se déclarent sans rivales sont généralement des entreprises émergentes qui n’ont 
pas encore pris conscience de la concurrence de facto posées par des solutions parfois techniquement 
moins avancées, mais disposant de formidables atouts marketing (parts de marché déjà existantes, 
image de marque connue, canaux de distribution, etc.). 
 

Figure 23: Une concurrence forte 

Avez-vous des concurrents ? 
 

 
  Québec % RDC % 
Oui 43 95,6 118 90,1 
Non 2 4,4 13 9,9 
Total 45 100,0 131 100 

Source: Étude CATA  Québec – avril-août 2003 – Base Québec: 45 sociétés 
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3.7 OÙ SONT SITUÉS CES CONCURRENTS 

• La concurrence est essentiellement domestique (Québec et reste du Canada). Comme il 
est prévisible, la concurrence étrangère est avant tout américaine. 

Figure 24: La géographie de la concurrence 

Où sont situés ces concurrents ? 
 

 
Source: Étude CATA  Québec – avril-août 2003 - Base Québec: 45 sociétés 
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3.8 UNE STRATÉGIE DE CROISSANCE ASSAGIE ? 

• Les stratégies de croissance les plus souvent citées sont fondées sur le marketing. 
Comme moyens, les répondants citent en priorité les ventes directes, les réseaux de 
distribution et l’approche en silos. 

• La stratégie de lancement de nouveaux produits est importante mais non généralisée. 
Quant à l’acquisition d’entreprises, elle vient très loin derrière. 

 
Analyse 
 
La stratégie de croissance qui domine l’industrie de la sécurité avancée est commerciale d’abord,  
technologique ensuite. 
 
Contrairement aux années 90, l’industrie n’est pas traversée par un vent d’optimisme irréfléchi. Les 
entreprises préfèrent croître par développement interne plutôt que par acquisition. Aussi, l’inscription 
en bourse est quasiment absente des moyens de croissance des entreprises. Cet accent mis sur la 
commercialisation est-il un signe de sagesse caractéristique de l’industrie ou une contrainte passagère 
imposée par la faillite des technologies de l’information ? 
 

Figure 25: La commercialisation s'impose et l'innovation technologique se maintient 
 

Quelle est la stratégie de croissance de votre entreprise? 
 

 
Source: Étude CATA  Québec – avril-août 2003 – Base Québec : pour 2003: 75 sociétés / pour 2005: 58 sociétés 
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3.9 LES OBSTACLES À LA CROISSANCE 

• Quatre obstacles semblent se dessiner : accès au financement, pénurie de main d’œuvre 
qualifiée, politique d’achat gouvernemental et absence de normes. 

Analyse 
 
Trois des quatre premiers obstacles mentionnés dépendent de l’action gouvernementale, soit les achats 
gouvernementaux, les questions de formation et les normes. Plus particulièrement, la politique d’achat 
gouvernementale est louée par les grandes entreprises (Deloitte & Touche, Bell Canada, IBM Canada, 
etc.) et déplorée par les petites entreprises de pointe. Or, la politique d'achat gouvernementale est le 
moteur de développement de l'industrie de la sécurité. 
 
La crise du financement est en partie conjoncturelle : la catastrophe des entreprises de TI a fermé 
l’accès au capital de risque.  
 

Figure 26: Le financement est l'obstacle numéro 1 
 

Selon vous, quels sont les trois principaux obstacles que doit affronter une entreprise dans 
le marché canadien de la sécurité ?* 

 

 
* Plusieurs réponses possibles 

 
 

23,6%

16,3%

15,4%

13,8%

9,8%

8,9%

8,9%

3,3%

0,0% 5,0% 10,0% 15,0% 20,0% 25,0%

Financement

Manque de personnel qualifié

Politique d'achat 
gouvernementale

Manque de normes

Protection de la vie privée

Information sur le marché

accès aux nouvelles 
technologies

Relations avec les fournisseurs



  21 

  Québec % RDC % 
Financement 23,6 27,0 
Manque de personnel qualifié 16,3 11,8 
Politique d'achat gouvernementale 15,4 15,2 
Manque de normes 13,8 14,1 
Protection de la vie privée 9,8 6,5 
Information sur le marché 8,9 17,9 
Accès aux nouvelles technologies 8,9 4,9 
Relations avec les fournisseurs 3,3 2,7 
Total 100 100 

 
Source: Étude CATA  Québec – avril-août 2003 – Base : 68 sociétés au Québec,  150 sociétés dans le RDC 
 
Analyse comparative 
 
Le manque de personnel qualifié arrive en 2ème position pour les entreprises québécoises. Est-ce à dire 
qu'il y a un problème spécifique au Québec de la main d'œuvre? 
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4 COMMERCE HORS QUÉBEC 

 
 
 
 
 
 
 
 
Soixante et once pour cent des entreprises québécoises opèrent à l’international. Le marché des États-
Unis reste la principale destination avec 91% des ventes réalisées à l’export. L’Europe représente de 
loin la destination privilégiée des exportations outre-mer (44%), l’Asie et le Moyen-Orient viennent en 
deuxième position (30%). Avec 20% l’Amérique Latine occupe la troisième position suivie par 
l’Afrique (4%) et  l’Océanie (2%). 
 
Plus de 91% des entreprises exportatrices  affirment engager des activités de recherche et de 
développement. Ce pourcentage élevé indique que la R-D est une condition sine qua non à 
l’exportation. Les deux principaux objectifs des programmes de R&D est l’amélioration de la qualité 
des produits existants et la réduction des coûts. 
 
Pour exporter, les 2/3 des entreprises exportatrices recourent aux ventes directes et indirectes. Dans le 
cas des ventes directes, le moyen privilégié est les contacts personnels tandis que pour les ventes 
indirectes, les entreprises choisissent le plus souvent un intermédiaire local. 
 
Plus de 53% des entreprises exportatrices n’utilisent aucun programme gouvernemental d’aide à 
l’exportation.  
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4.1 MARCHÉS CANADIENS ET INTERNATIONAUX 

• Une très grande majorité soit 88 % des répondants dessert le marché hors Québec – 
interprovincial et international (57 sociétés sur 65). 

• Parmi ces entreprises qui vendent hors Québec, plus de la moitié dessert à la fois le 
reste du Canada et l’étranger (32 sociétés sur 57). 

• Inversement, rares sont les entreprises qui desservent seulement le marché 
interprovincial (6 sociétés) ou uniquement le marché international (6 sociétés 
également). 

• Huit entreprises seulement ont un marché limité au Québec. 
 
Figure 27: Le commerce interprovincial mène-t-il aux marchés internationaux ? 
Où vendez-vous ?* 

*Plusieurs réponses possibles 
Source: Étude CATA  Québec – avril-août 2003 – Base Québec: 65 sociétés 
Analyse 
 
On distingue un effet d’entraînement dans la conquête des marchés dans les autres provinces 
canadiennes et ceux à l’échelle mondiale. La conquête des marchés interprovinciaux pourrait être un 
préalable aux marchés mondiaux. 

Marché Sociétés 
International seulement 6 
International et interprovincial 24 
International et intraprovincial 8 
International, interprovincial et intraprovincial 8 
Total international 46 
Interprovincial seulement 6 
Interprovincial et intraprovincial 5 
Interprovincial et international 24 
Interprovincial, International et intraprovincial 8 
Total interprovincial 43 
Intraprovincial seulement 8 
Intraprovincial et interprovincial 5 
Intraprovincial et international 8 
Intraprovincial, interprovincial et international 8 
Total intraprovincial 29 

Total de toutes les destinations 65 
Source: Étude CATA  Québec – avril-août 2003 – Base Québec: 65 sociétés 
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4.2 FAIBLESSE RELATIVE DU COMMERCE AVEC LE RESTE DU CANADA 

• Près des deux tiers des entreprises québécoises de sécurité avancée exportent dans le 
reste du Canada.(43 sociétés parmi 65) 

 
Analyse 
 
Les entreprises québécoises qui font du commerce interprovincial réalisent en moyenne 26% de leurs 
chiffres d’affaires à l’interprovincial. Les échanges se font principalement avec l’Ontario, la 
Colombie- britannique vient en deuxième position. 
 
Analyse comparative 
 
C’est au Québec que les entreprises qui font des échanges interprovinciaux sont les moins nombreuses. 
La moyenne canadienne en termes d’échanges interprovinciaux s’élève à 71%. 
 

Figure 28: Commerce interprovincial fort dans toutes les régions 
Où vendez-vous?* 

 

 
*Plusieurs réponses possibles 

Source: Étude CATA  Québec – avril-août 2003 - Base: 147 compagnies au Canada 
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4.3 UNE ANOMALIE COMMERCIALE : LE « TOUT-À-L’EXPORTATION » 

• Comme il est prévisible, la quasi-totalité des sociétés québécoises est présente sur le  
marché domestique (marché québécois et ailleurs au Canada). 

• Il existe toutefois un petit groupe de six sociétés québécoises en sécurité avancée qui 
réalisent la totalité de leur chiffre d’affaires sur les marchés étrangers. 

 
Analyse 
 
Ce mini secteur du « tout-à-l’exportation » est composé de PME qui ont, en moyenne, 12 employés et 
un chiffre d’affaires de 13 millions de dollars. Il ne faut pas sous-estimer l’importance de ce mini-
secteur « pur ». Il est sans doute plus important que les chiffres ne l'indiquent car il est prolongé par 
certaines sociétés qui réalisent 95%, 96%, 97%… de leurs activités à l’étranger. Le lien qui relie ces 
sociétés au Québec n’est pas commercial, mais plutôt environnemental (attachement culturel, liens 
universitaires, accès au financement, incitatifs fiscaux, etc.). 
 
Analyse comparative 
 

LE PHÉNOMÈNE DU « TOUT-À-L’EXPORTATION » EST ENCORE PLUS MARGINAL AILLEURS AU 
CANADA. DANS LES AUTRES PROVINCES, ON TROUVE HUIT SOCIÉTÉS DE CE TYPE. 
Figure 29: Il existe au Québec une minorité de companies « tout-À-l'exportation» 
 

Où vendez-vous?* 
 

 
*Plusieurs réponses possibles 

 
Commerce intérieur Québec % RDC % 
Oui 59 90,8% 134 94,4% 
Non 6 9,2% 8 5,6% 
Total 65 100,0% 142 100,0% 

Source: Étude CATA  Québec – avril-août 2003- Base: 65 sociétés au Québec et 142 dans le RDC 
 

Nous restons au Canada parce qu’il y a une main d’œuvre qualifiée – aussi parce que 
nous pouvons compter sur quatre universités, une réelle qualité de vie et une valeur 

relativement stable du dollar canadien. Mais le facteur clé pour nous, c’est le 
programme du crédit d’impôt en R-D offert par le Québec.  

C’est un avantage concurrentiel. 
Tommy Petrogiannis, Président de Silanis, Montréal, Qc 

Oui
91%

Non
9%
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4.4 LE COMMERCE INTERNATIONAL  

• Une large majorité de 71 % des entreprises québécoises en sécurité avancée opère à 
l’international (46 entreprises sur 65). 

• Parmi les sociétés non-exportatrices, il s’en trouve neuf pour affirmer avoir des projets 
internationaux d’ici deux ans. Il s’agit principalement d’entreprises nouvelles (moins de 
quatre ans). 

• Cela signifie que 85 % des entreprises québécoises de sécurité avancée sont tournées 
vers l’exportation. 

 
Analyse 
 
L’exportation est une caractéristique centrale de l’industrie de la sécurité avancée. En effet, les 
entreprises québécoises exportent en moyenne 55 % de leur production à l’étranger. 

 
Analyse comparative 
 

LA PROPORTION D’ENTREPRISES QUÉBÉCOISES QUI EXPORTE DES BIENS OU SERVICES DE SÉCURITÉ 
AVANCÉE SUR LES MARCHÉS INTERNATIONAUX EST COMPARABLE À LA MOYENNE CANADIENNE (69 
% ) ET SUPÉRIEURE À L’ONTARIO (65 %). 

Figure 30: La sécurité avancée est tournée vers l'extérieur 
Faites-vous de l’exportation ? 

 
Source: Étude CATA  Québec – avril-août 2003 - Base: 65 sociétés 
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4.5 LES GRANDES ENTREPRISES EXPORTENT PLUS 

• Plus l’entreprise est grande, plus elle est susceptible d’exporter : toutes les grandes 
entreprises exportent, mais seulement 48 % des micros entreprises exportent. 

• L’entreprise exportatrice type a 15 employés affectés à la sécurité (médiane). 
• Au total, les entreprises exportatrices qui ont répondu au sondage représentent un bassin 

d’expertise d’un millier d’employés (environ la moitié de la population totale). 
 
Analyse 

 
L’industrie québécoise de la sécurité avancée exporte proportionnellement plus que la moyenne 
canadienne. 

 
Analyse comparative 
 
La proportion de grandes et moyennes entreprises québécoises (25 employés et plus) qui exporte est 
plus forte qu’en Ontario (24 entreprises en Ontario contre 15 au Québec). 

 
Figure 31: Plus les entreprises sont grandes, plus elles exportent 

 
 

Nombre d’employés Total sociétés Sociétés export Intensité 
5 ou moins 21 10 47,8 
6-25 25 21 84,0 
26-100 14 13 92,3 
Plus de 100 2 2 100 

Source: Étude CATA  Québec – avril-août 2003 – Base Québec: 46 sociétés 
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4.6 NATURE DES ENTREPRISES EXPORTATRICES 

• Les manufacturiers viennent en tête des entreprises exportatrices. Le phénomène est 
universel : les biens sont plus facilement exportables que les services. Les 
manufacturiers québécois n’échappent pas à la règle. 

• Les éditeurs de logiciels occupent une position intermédiaire entre les fournisseurs de 
service et les manufacturiers. 

 
Analyse 
 
Nous avons séparé à dessein les éditeurs de logiciels des fournisseurs de services afin de vérifier si leur 
comportement était différent ou similaire. 
 
Soixante-deux pour cent des fournisseurs de services exportent; c’est beaucoup pour le secteur 
tertiaire.  La raison tient sans doute à la présence parmi eux d’un fort contingent d’intégrateurs de 
systèmes à forte valeur ajoutée. Notons que les intégrateurs ne se reconnaissent généralement pas dans 
la notion de fournisseurs de services. 
 
Notons enfin que les entreprises homogènes de sécurité avancée exportent plus que les entreprises 
hybrides : 66 % des entreprises homogènes exportent (contre 55 % pour l’industrie). 
 
 

Figure 32: Les fabricants d'équipement exportent plus 

 
Source: Étude CATA  Québec – avril-août 2003 – Base Québec: 65 sociétés 
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4.7 LES EXPORTATIONS ET LA R-D 

• Plus de neuf entreprises exportatrices sur dix affirment avoir des activités de R-D. 
 

Analyse 
 
La R-D est la condition sine qua non des exportations. 
 
L’industrie québécoise manifeste une légère tendance à faire plus de R-D que dans le reste du Canada. 
 
Analyse comparative 

 
Dans le reste du Canada, 85 % des entreprises affirment faire de la R-D. 
 

Figure 33: La R-D est une condition pour l'exportation 

 
 

  Québec % RDC % 
Oui 42 91,3 83 85,6 
Non 4 8,7 14 14,4 
Total 46 100 97 100 

Source: Étude CATA  Québec – avril-août 2003 –  Base : 46 sociétés au Québec, 97 dans le reste du Canada 
 
 

 
 

91%

9%
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4.8 LA GRANDE DESTINATION DES EXPORTATIONS QUÉBÉCOISES : LES ÉTATS-UNIS 

• Quarante-deux entreprises de sécurité avancée sur 46 répondants déclarent exporter à 
destination des États-Unis – soit une proportion de 91% . 

• Vingt-huit sociétés québécoises sur 46 répondants exportent à la fois aux États-Unis et 
ailleurs dans le monde – ce qui constitue près des deux tiers de l’industrie. 

• Seulement quatre entreprises exportatrices ne desservent pas du tout le marché des 
États-Unis (9%). 

 
Analyse 
 
Les États-Unis sont la destination privilégiée des entreprises exportatrices québécoises. 
 
Dans un secteur aussi sensible que la sécurité, l’avenir de ces exportations est directement lié à la 
bonne entente canado-américaine. 
 
Analyse comparative 
 
Dans le reste du Canada, 87 % des entreprises exportent à destination des États-Unis. 
 
Par contre seulement 43 % des entreprises exportent à la fois aux États-Unis et ailleurs dans le monde. 
 
Les entreprises canadiennes hors Québec qui exportent ailleurs dans le monde mais pas aux États-Unis 
s’élève à plus de 13% . 
 

Figure 34: Le Québec vise les États-Unis 
 

 
 

 Destinations Québec % RDC % 
États-Unis 14 30,4 42 43,3 
Autres pays 4 8,7 13 13,4 
États-Unis et autres pays 28 60,9 42 43,3 
Total  46 100 97 100 

 
Source: Étude CATA  Québec – avril-août 2003 – Base:  46 sociétés au Québec et 97 dans le reste du Canada 
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4.9 AXES SECONDAIRES D’EXPORTATIONS 

• Les principales destinations autres que les Etats-Unis sont : 
• Europe (24 réponses)  
• Asie et Moyen-Orient : (16 réponses)  
• Amérique Latine (11 réponses) 
• Afrique (3 réponses) 
• Océanie (une seule réponse) 

 
Analyse 
 
L’Europe demeure de loin la destination privilégiée des exportations outre-mer. 
 
L’Amérique latine semble éveiller un renouveau d’intérêt : faut-il y voir une conséquence des traités 
de libre échanges passés avec certains pays de l’hémisphère occidental (Mexique, Chili) ainsi que, plus 
généralement, de la politique volontariste pratiquée tant par Ottawa que Québec ? 

 

Figure 35: Les pays les plus attractifs 

 
Source: Étude CATA  Québec – avril août 2003 – Base: 46 sociétés au Québec 
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4.10 AXE EUROPÉEN 

• Parmi les 24 entreprises exportatrices à destination de l’Europe, 10 ne précisent pas le 
pays. En principe, ce sont celles qui exportent dans plusieurs pays. 

• Parmi les entreprises qui précisent le pays de destination, la France est la principale 
destination des exportations québécoises. 

 
Analyse 
 
La destination des exportations québécoises semble être lié aux affinités culturelles et linguistiques. 
Phénomène inattendu dans le domaine purement technique de la sécurité avancée ? Pas tellement si on 
songe que la conclusion d’un contrat d’exportation est souvent l’aboutissement d’un long processus où 
se manifestent des facteurs mal chiffrables et strictement humains – comme la confiance. 

 
Analyse comparative 
 

DANS LE RESTE DU CANADA, IL NE SE TROUVE QUE TROIS ENTREPRISES À AVOIR MENTIONNÉ LA 
FRANCE AU CHAPITRE DES EXPORTATIONS EUROPÉENNES. PAR CONTRE, 13 ENTREPRISES ONT 
RÉPONDU LA GRANDE-BRETAGNE (CONTRE SEULEMENT DEUX ENTREPRISES QUÉBÉCOISES). 

Figure 36: Destinations europeennes 
 

Destinations Réponses % 
Europe (sans spécification) 10 41,7 
France 6 25,0 
Royaume-Uni 2 8,3 
Allemagne 2 8,3 
Italie 2 8,3 
Grèce 1 4,2 
Hollande 1 4,2 
Total 24 100 

Source: Étude CATA  Québec – avril-août 2003 – Base Québec: 46 sociétés 
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4.11 AXE ASIATIQUE 

• Ce sont les pays du Moyen-Orient qui sont les plus souvent mentionnés par les 
exportateurs québécois. 

 
Analyse 
 
Encore une fois, il faut mentionner un facteur non-économique au sens strict du mot: la position 
géographique. Le reste du Canada est plus tourné vers la zone Asie-Pacifique que le Québec. 

 

Figure 37: Un certain attrait pour les petro-dollars 
 

Destinations Réponses % 
Asie (sans spécification) 5 31,3 
Moyen-Orient 5 31,3 
Malaisie 2 12,5 
Indonésie 1 6,3 
Chine 1 6,3 
Japon 1 6,3 
Corée Du Sud 1 6,3 
Total 16 100 

 
Source: Étude CATA  Québec – avril-août 2003 – Base Québec: 46 sociétés 
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4.12 AXE LATINO-AMÉRICAIN 

 
Analyse 
 
Les seuls pays mentionnés sont le Brésil et la Jamaïque – on s’étonne de ne pas y voir figurer le 
Mexique qui est signataire de l’accord de libre-échange nord-américain (ALENA) au même titre que le 
Canada et les États-Unis. 
 

Figure 38: L'Amérique latine reste à découvrir 
 

Pays Réponses % 
Amérique Latine (sans spécification) 5 45,5 
Brésil 2 18,2 
Jamaïque 2 18,2 
Colombie 1 9,1 
Mexique 1 9,1 
Total 11 100 

 
Source: Étude CATA  Québec – avril-août 2003 – Base Québec: 46 sociétés 

 
 
 
 



 36 

4.13 LES CANAUX D’EXPORTATION 

• Ventes directes et indirectes sont également utilisées. 
• Les deux tiers des exportateurs utilisent simultanément les deux formes de distribution. 

 
Analyse comparative 
 
Le recours à un intermédiaire local est un mode de distribution plus répandu au Québec que dans le 
reste du Canada qui privilégie les ventes directes. 
 

Figure 39: Les cannaux d'exportation 
 

 
 

  Québec % RDC % 
Ventes directes 7 16,3 26 32,1 
Ventes indirectes 7 16,3 5 6,2 
Les deux 29 67,4 50 61,7 

 
Source: Étude CATA  Québec – avril-août 2003 – Base : Québec : 43 sociétés / RDC : 81 sociétés 
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4.14 L’UTILISATION DES PROGRAMMES GOUVERNEMENTAUX 

• La majorité des entreprises exportatrices n’utilisent aucun programme gouvernemental 
d’aide à l’exportation pour exporter. 

• Dans la mesure ou certains programmes sont utilisés, il s’agit surtout des programmes 
fédéraux. 

 
Analyse 
 
Les entreprises de sécurité avancée déplorent à la quasi-unanimité l’absence de programmes 
gouvernementaux adaptés aux spécificités de leur industrie. 
 
La minorité qui a recours aux programmes gouvernementaux doit se contenter de programmes 
génériques pour les PME, etc. Les répondants estiment que les programmes ne sont pas adaptés aux 
spécificités de leur industrie. 

 
Analyse comparative 
 

LA FAIBLESSE DU RECOURS AUX PROGRAMMES GOUVERNEMENTAUX EST GÉNÉRALE AU CANADA. 

Figure 40: Les programmes gouvernementaux d'aide à l'exportation sont peu utilisés 
 

Pour exporter, faites-vous appel à des programmes gouvernementaux ? 
 

 
  Québec RDC 
Aucun programme 53,7% 58,5% 
Les deux 29,3% 24,6% 
Programme fédéral 14,6% 14,4% 
Programme provincial 2,4% 2,5% 

Source: Étude CATA  Québec – avril-août 2003 –  Base Québec: 43 sociétés 
 

Le Gouvernement est excellent quand il s’agit d’ouvrir les portes dans les pays 
étrangers. Les ambassades ont des réseaux de contacts impressionnants et leur 

introduction a de la valeur. Mais leurs programmes ne sont pas appropriés. Quand on 
participe à Team Canada, on se retrouve avec Bombardier et Vidéotron. Que pensez-

vous que ça nous rapporte ? 
Gabriel Sanchez, Dephy Technologies, Montréal, QC 
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4.15 LES OBSTACLES À L’EXPORTATION 

• Près du cinquième des entreprises de sécurité avancée estime qu’il n’existe pas d’obstacle à 
leur croissance. Fait remarquable : cette constatation recueille le plus grand nombre de 
réponses alors qu’elle n’était même pas envisagée par la formulation de la question ! 

 
Analyse 
 
L’absence d’obstacle rencontrée par les exportateurs québécois à l’étranger va ne devrait pas étonner 
dans une industrie où certaines entreprises ne vendent rien sur le marché domestique. 
 
Plusieurs répondants vont même plus loin et affirment qu’il est plus facile de vendre aux États-Unis 
qu’au Canada: marché plus sensibilisé aux questions de sécurité, cycle de vente plus court, moins de 
bureaucratie, etc. 
 
Analyse comparative 
 
Ailleurs au Canada, l’enjeu financier est prédominant. L’enjeu «culture et langue» n’est mentionné par 
aucun répondant. Cependant, le protectionnisme américain est d’avantage ressenti comme une 
préoccupation. La réponse non sollicitée «pas d’obstacle» est souvent mentionnée, mais elle n’arrive 
qu’au quatrième rang des résultats. 
 

Il existe un protectionnisme américain caché, surtout à la Défense. Les militaires 
hésitent à acheter des produits canadiens. Mais si la Défense américaine n’adopte pas 

une technologie, la Défense canadienne ne l’achètera jamais car elle est hors norme. 
Gabriel Sanchez, Dephy Technologies, Montréal, QC 
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Figure 41: Les entreprises québécoises sont à l'aise sur les marchés d'exportation 
 

Selon vous, quel est le principal obstacle à l’exportation des produits de sécurité ? 

 
Source: Étude CATA  Québec – avril-août 2003 – Base: 63 sociétés 

 
Il n’y a pas d’obstacle à l’exportation vers les États-Unis. 

Tommy Petrogiannis, Président de Silanis 
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5 ÉDUCATION ET RECHERCHE-DÉVELOPPEMENT 

 
 
 
 
 
 
La formation tant en entreprise que dans les institutions d’enseignement fait problème au Québec. Les 
entreprises estiment unanimement que le manque de personnel qualifié est un obstacle de taille à leur 
croissance. Les entreprises canadiennes accordent beaucoup moins d’importance à cette question. 
 
Au Québec, aucune université ne propose de programme d’études de premier cycle ou de deuxième 
cycle en sécurité avancée (informatique ou physique). Les universités québécoises offrent des cours en 
sécurité informatique et/ou en sécurité physique qui se limitent dans la plupart des cas à une 
introduction générale à la sécurité avancée. 
 
La quasi-totalité des fabricants d’équipements ou d’éditeurs de logiciels (96%) poursuit des activités 
de R-D. Le pourcentage des fournisseurs de services est moindre (76%). Dans l’ensemble, 84% des 
entreprises québécoises œuvrant dans la sécurité avancée font de la R-D. Les équipes de R-D sont 
cependant petites – 5 employés (médiane). 
 
L'objectif de la R-D est d'abord technologique: 80% des entreprises visent par leur activité de R&D de 
créer de nouveaux produits ou encore, d’améliorer les produits et les services existants. Dans 20% des 
cas, l'objectif est l’ouverture de nouveaux marchés, ce qui dénote une préoccupation dans le domaine 
de la commercialisation. 
 
 
 
 

Peu de spécialistes travaillent pour la Défense canadienne. Nous n’atteindrons  
jamais une masse critique dans un domaine particulier. En spectroscopie  

de masse, par exemple, nos experts sont très isolés. 
Gabriel Sanchez, Dephy Technologies, Montréal, QC 



  41 

5.1 ÉDUCATION ET FORMATION 

• Prés du tiers des entreprises québécoises déplore le manque de personnel qualifié.  
 

 
Analyse 
 
Les entreprises de sécurité se plaignent de l'absence de formation adéquate au niveau universitaire. 
Quand elle cherche à engager du personnel qualifié, elles ne savent pas où s'adresser, quel diplôme 
exigé ni même quel type de formation est nécessaire. 
 
Analyse comparative 
 
Le Québec est nettement plus préoccupé par le manque de personnel qualifié que le reste du Canada. 
 
 

Il n’y a pas de pénurie de personnel qualifié en sécurité, au contraire : nous en avons 
trop. Le Canada est surqualifié, et cela explique sans doute  

pourquoi beaucoup d’experts canadiens oeuvrent ailleurs 
dans le monde. Nous exportons beaucoup, dans ce domaine. 

Adel Melek, dirigeant national du Groupe des services de sécurité, Deloitte & Touche 
 

 

Source: Étude CATA  Québec – avril-août 2003 – Base : 68 sociétés au Québec, 150 sociétés au Québec 
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5.2 L’INDISPENSABLE RECHERCHE-DÉVELOPPEMENT 

• La très grande majorité des entreprises québécoises fait de la R-D (84,4% ). 
• Toutes les sociétés (sauf une) ont répondu à la question. 

 
Analyse 
 
Par définition, l’industrie de la sécurité avancée est liée à la R-D. En effet, c’est l’utilisation des 
technologies de pointe qui distingue la sécurité avancée de la sécurité traditionnelle. 
 
Les manufacturiers et les éditeurs de logiciels ont tendance à faire plus de R-D (96% ) que les 
fournisseurs de service (76% ). 
 
Les fournisseurs de services affichent toujours un résultat plus « flou » que les autres sous-secteurs 
industriels car leur composition est variée : de l’intégrateur de solutions complexe aux services support 
(conseil en gestion, droit et réglementation, formation, etc.). 
 
Analyse comparative 
 
La proportion des entreprises québécoises qui déclare faire de la R-D est égale à la moyenne 
canadienne. Cette égalité Québec-Canada masque cependant une certaine disparité. Fait curieux, ce 
sont les entreprises ontariennes qui sont les moins nombreuses à faire de la R-D (79,5% ). Dans toutes 
les autres régions du Canada, les entreprises ont tendance à faire plus de R-D qu’au Québec. 
 

Dephy Technologies est une firme composée d’une majorité de chercheurs de haut 
niveau. Nous avons neuf docteurs en physique, chimie, mathématique, informatique et 

génie. L’étroite collaboration entre les scientifiques, ingénieurs et programmeurs 
permet une grande flexibilité et une adaptation rapide aux marchés. 

Alain Pouliot, Président de Dephy Technologies, Montréal, QC 
 
 

Figure 42: La R-D est généralisée 
Votre entreprise fait-elle de la R&D? 

 

 
 

Source: Étude CATA  Québec – avril-août 2003  - Base: 90  sociétés 
 
 
 

Oui
84%

Non
16%
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Région % 
Atlantique 91,7 
Colombie-britannique 90,3 
Prairie 85,3 
Québec 84,4 
Ontario 79,5 
Canada (moyenne) 83,4 

Source: Étude CATA  Québec – avril-août 2003 – Base : 289 sociétés 
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5.3 LES EMPLOYÉS  EN R-D  

• Les équipes de chercheurs en sécurité sont petites : la taille que l’on retrouve le plus 
souvent est de cinq employés (médiane). 

• Au total, l’échantillon sondé compte 700 chercheurs en sécurité. 
 

Analyse 
 
Les chercheurs constituent plus du tiers du personnel des entreprises de sécurité 
avancée. Ce très haut taux de chercheur dans l’industrie de la sécurité avancée est caractéristique 
d’une grande effervescence technologique. 
 
Analyse comparative 
 
Les équipes québécoises de recherche sont de la même taille que celles du reste du Canada. 
 

Figure 43: Les équipes de R-D sont petites 
Combien d’employés sont affectés à la R&D ? 

 

 
Source: Étude CATA  Québec – avril-août 2003  –  Base Québec: 61 entreprises 

 
Depuis l’éclatement de la bulle technologique, le capital de risque est devenu rare. Le 
seul moyen pour mettre en marché notre produit est de nouer un partenariat avec une 
entreprise de sécurité, telle que Entrust ou Certicom, ou encore avec un grand usager 

comme Nortel ou Research In Motion. 
Réjean Plamondon, président, Sign@metric Inc., Sainte-Julie, QC 
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5.4 L' OBJECTIF DE R-D? 

• La R-D en sécurité avancée consiste surtout en développement : amélioration des 
produits existants, de leur qualité ainsi que la réduction des coûts. 

 
Analyse 
 
L’accent que placent les entreprises québécoises sur le développement de nouveaux marchés est un 
signe certain de maturité. Malgré l’urgence technologique qui caractérise la sécurité, les entreprises ne 
perdent pas de vue l’impératif commercial. La course effrénée à l’application miracle (la prétendue 
application magique de la nouvelle économie n’a pas cours en sécurité avancée. 
 
Analyse comparative 
 
Les résultats québécois sont exactement les mêmes que ceux qui sont enregistrés ailleurs au Canada – 
à l’exception de la question de réduction des coûts qui est plus souvent citée au Québec qu’ailleurs 
(7 % contre une moyenne canadienne de 2,6% ). 

 

Figure 44: Plus de «D» que de «R» ! 
 

Quel est le principal objectif de votre effort de R-D? 
 

 
Source: Étude CATA  Québec – avril-août 2003 – Base : 67 entreprises 

 
 

Depuis l’éclatement de la bulle des TI, on assiste à un désinvestissement  
en R-D. La tendance est à l’intégration de la R-D dans l’ingénierie. 

Richard Delagrave, directeur général adjoint, Recherche et développement pour la 
Défense – Canada – Valcartier, QC 
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6 FINANCEMENT 

 
 
 
 
 
 
 
Plus de 50% des entreprises québécoises de sécurité avancée recherchent du financement. Le nombre 
véritable est sans doute encore plus important : nombre d’entrepreneurs  disent avoir abandonné leurs 
projets de recherche de financement à cause du contexte actuel de pénurie de capital de risque – ou 
encore, à cause des exigences des firmes de capital de risque qui seraient selon plusieurs 
«déraisonnables». 
 
Les buts visés par la recherche de financement se divisent également entre la R-D et la 
commercialisation des produits: tels sont les deux buts avancés par l’industrie quand elle recherche du 
financement. Seules 4% d’entre-elles recherchent du financement pour croître ou encore pour acquérir 
de nouvelles entreprises.  
 
Quant à la source de financement possible, les entreprises québécoises préfèreraient s’adjoindre un 
partenaire canadien ou étranger (47% des réponses) au lieu de tabler sur le capital de risque (35 % des 
réponses). D’autres sources possibles de financement, comme l’inscription en bourse ou la demande de 
subventions gouvernementales sont carrément rejetées. 
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6.1 LE FINANCEMENT FAIT PROBLÈME 

 
• Une bonne moitié des entreprises prétend ne pas être à la recherche de 

financement. 
 

Analyse 
 
Les statistiques sous-estiment le niveau réel des besoins de l’industrie en financement. De nombreuses 
entreprises nous ont confié avoir abandonné leurs projets de financement faute de capital de risque 
disponible – ou encore, des exigences jugées démesurées des firmes de capital de risque. 
 
Si la question avait plutôt porté sur les besoins en financement, les résultats auraient probablement été 
différents. 
 
Analyse comparative 
 
La proportion d’entreprises à la recherche de financement au Québec demeure comparable au reste du 
Canada (48%). 

 

Figure 45: Les entreprises de sécurité n'ont-elles vraiment pas besoin d'argent? 
 

Êtes-vous à la recherche de financement? 
 

 
 Québec RDC 

Oui 48% 44% 
Non 52% 56% 
Total 100% 100% 

Source: Étude CATA  Québec – avril-août 2003 – Base Québec : 82 entreprises 
 
  

Oui
48%Non

52%
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6.2 PRIORITÉ AU FINANCEMENT DE LA R-D ET DE LA COMMERCIALISATION 

• La R-D est à égalité avec la commercialisation : tels sont les deux buts avancés par 
l’industrie quand elle recherche du financement. 

 
Analyse 
 
L’enjeu de la commercialisation se retrouve ici encore fortement affirmé par rapport à l’enjeu 
strictement technologique qui prévalait tout au long des années 90. 

 
Analyse comparative 
 
Ailleurs au Canada, les entreprises ont plus tendance encore qu’au Québec à privilégier la 
commercialisation des produits (53.3 % des répondants). 

 
Figure 46: Les deux buts de financement 

Dans quel but recherchez-vous du financement ?* 

 
* Plusieurs réponses possibles. 

 
But de la recherche en financement  Québec % RDC % 
Financement pour la commercialisation des produits 20 43,5 40 53,3 
Financement pour la R-D 21 45,7 30 40,0 
Financement de la croissance 3 6,5 4 5,3 
Financement de l'acquisition 2 4,3 1 1,3 
Total des réponses 46 100 75 100 

Source: Étude CATA  Québec – avril-août 2003 - Base : 38 sociétés au Québec, 73 sociétés dans RDC 
 

Tout le monde se dit intéressé à notre produit.  
Personne ne veut payer pour le développement. 

Réjean Plamondon, président de Signametric Inc., Sainte-Julie, QC 
 
 
6.3 LES SOURCES DE FINANCEMENT 

• Les sources de financement citées sont extrêmement diversifiées. 

Financement pour la 
commercialisation 

des produits
43%

Financement pour la 
R-D
46%

Autres
11%
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Analyse 
 
Malgré une méfiance générale, le capital de risque demeure au cœur des recherches en financement 
(32 % des réponses). L’heure est à la recherche de « money angel » sous forme de partenaires locaux 
ou étrangers (mis ensemble, cela fait 44 % des réponses). L’inscription en bourse et la recherche de 
subventions gouvernementales sont généralement absentes de l’horizon des chefs d’entreprises. 
 
Analyse comparative 
 
La même variété de réponses prévaut également dans le reste du Canada. 
 
Figure 47: Une recherche de financement tous azimuts 

De quelle source?* 

 
* Plusieurs réponses possibles 

 

Source de financement Québec% RDC% 
Capital de risque 32,4 28,2 
Partenaire canadien 25,4 28,2 
Partenaire étranger 18,3 22,6 
Prêt ou marge de crédit bancaire 16,9 13,7 
Programmes gouvernementaux 7,0 5,6 
Placements privés 0,0 1,6 
Total 100 100 

Source: Étude CATA  Québec – avril-août 2003 – Base :  38 sociétés au Québec, 70 dans le RDC 
 

Le CRTI est le seul fonds de R-D à œuvrer dans le domaine de la sécurité au Canada. 
Richard Delagrave, directeur général adjoint, Recherche et développement pour la Défense – Canada 
– Valcartier, Qc 
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7 ÉTUDES DE CAS 

Les entreprises qui font l’objet d’une présentation détaillée ont été choisies en fonction des différents 
segments de cette industrie ainsi qu’en fonction de l’intensité de leurs activités en sécurité avancée. 
Ces entreprises possèdent également une ou plusieurs des trois qualités décrites ci-dessous : 
 

 Un modèle d’affaire original 
 Une stratégie d’exportation efficace 
 Une technologie ou un service commercialement viable 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Les entreprises situées du côté gauche du schéma se consacrent entièrement à la sécurité avancée. 
Callio Technologies et Sign@metric développent des logiciels qui apportent des solutions de sécurité. 
Okiok Data se définit à la fois comme un développeur de logiciels et un fournisseur de services. Les 
entreprises situées à la droite sont des société hybrides dont l’activité principale (core business) n’est 
pas liée à la sécurité avancée. Deloitte & Touche, Bell, IBM, Postes Canada, Mar Systèmes 
Informatiques, Silanis Technology et l’Institut national d’optique (INO) proposent des services au sein 
desquels la sécurité avancée est un volet essentiel, mais non unique. 
 
 
 

Services / Intégration 

Pure Hybrid 

Equipment / Software 

Dephy Technologies 

Silanis Technology 

IBM LGS 

Deloitte & Touche 
Bell 

Mar systèmes informatiques 

Okiok Data  

Sign@metric 

Callio 
Technologies 

Postes Canada 

Institut national d’optique  

RDDC Valcartier 
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BELL CANADA / DÉVELOPPEMENT DE SOLUTIONS GÉRÉES 

360 rue Lisgar, 
Ottawa ON  K2P 2E4 
Tél. :  (613) 781-1260 
www.bell.ca 
 
 
Contact David Joyce, directeur principal 
Données de base • Incorporation 

 
• Maison mère 
• Secteur d’activité 
 
• Technologie 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
• Employés 
• Revenus 
• Marchés/segments 
• Marchés géographiques 
 

• Division DSG, créée au printemps 
2001 

• n.d. 
• Fournisseur de services et 

intégrateur de systèmes 
• Authentification, biométrie, 

récupération des données en cas de 
désastre, chiffrement, réponse aux 
urgences, imagerie,  sécurité de 
réseau, services professionnels, 
infrastructure à clé publique, 
détection à distance, formation en 
sécurité, cartes à puce intelligentes, 
solutions d’intégration, 
surveillance, technologie de 
repérage  

• n.d. 
• n.d. 
• Gouvernement, entreprises 
• Canada 

Mission Notre mission est centrée sur la gestion des réseaux et sur l’impartition, les 
applications de commerce électronique, et la convergence de la communication 
où la voix, les données et la vidéo fonctionnent sur une plateforme 
technologiquement neutre, avec un seul modèle de tarification, tout en 
respectant la sécurité et l’intégrité des données. 

Stratégie • Bell tire profit de son département de sécurité industrielle, qui s’occupe 
de son propre réseau de télécommunications. 

• L’acquisition d’un fournisseur de sécurité avec une gamme complète 
de services en sécurité de réseau. 

• L’intégration de la sécurité dans les solutions d’affaires centrées réseau  
Moyens • L’expertise en sécurité est concentrée dans un groupe de 

développement de solutions gérées DSG.  
• DSG peut compter sur l’équipe de ventes nationale de Bell Canada, de 

Bell West et d’Aliant pour évaluer les besoins des clients.  
• DSG élabore l’architecture de sécurité réseau et les services 

professionnels, assistés d’experts locaux en sécurité, effectuent 
l’implantation. 

Avantages et enjeux • Toutes les solutions de sécurité de Bell ont déjà été installées et testées à 
l’interne. 

• Les experts locaux peuvent tirer profit d’un groupe centralisé de spécialistes 
de haut niveau dans le domaine de la sécurité. 

 

http://www.bell.ca/
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Contexte 
 
Bell a plus de 100 ans d’expertise dans la protection de réseaux.  De plus, Bell fut l’une des premières 
compagnies au Canada à utiliser des ordinateurs pour gérer ses réseaux.  Bell a une réputation enviable 
en matière de sécurité au Canada et bénéficie aussi d’un avantage culturel dans ce domaine, puisque la 
sécurité a toujours été au cœur de sa gestion et de ses procédures. 
 
Après le développement du commerce électronique en 1999, Bell a commencé à fournir des solutions 
de sécurité à ses clients. L’architecture de sécurité faisait déjà partie de ses solutions de commerce 
électronique. Au printemps 2001, une unité centralisée de sécurité a été créée pour répondre aux 
besoins du gouvernement fédéral.   
 
Afin d’atteindre rapidement la masse critique d’experts, Bell a formé un partenariat avec la firme 
JetNet Internetworking Services, d’Ottawa. Cette dernière est alors une filiale de la société de 
développement de logiciels de gestion de formulaires sur le Web, JetForm Corporation. JetNet est 
rapidement devenue le chef de file dans les services gérés de sécurité, ou SGS. 
 
Ce partenariat s’est transformé en acquisition en mai 2003, et les services gérés de sécurité de JetNet 
font maintenant partie intégrante de la gamme de services de sécurité de Bell. Cette unité a maintenant 
des employés qui sont répartis dans deux groupes : 
• Les services professionnels possèdent des experts en sécurité en Ontario et au Québec; 
• L’équipe marketing spécialisée en commerce électronique comprend des experts en sécurité dont 

le mandat est de surveiller le marché mondial. 
 
Pour servir ses clients, Bell dispose d’une équipe très importante d’experts en sécurité. Cette expertise 
est soutenue par les employés du service de sécurité industrielle, qui rassemble les meilleurs en 
sécurité de réseau au Canada. 
 
Stratégie d’affaires 
 
Bell a toujours mis son expertise au service des grands clients, comme les banques et les institutions 
financières. Avec la multiplication des sites transactionnels, surtout axés sur les échanges 
électroniques inter-entreprises (B2B) et le transfert des systèmes EDI dans Internet, la demande a 
explosé chez les PME. Cela a créé, en contrepartie, une modification de la demande chez les grandes 
organisations, qui ont commencé à ouvrir leurs réseaux privés aux PME et même au grand public.  
 
Les deux pierres angulaires de la stratégie de marketing de Bell sont : 
 

- Sa participation au projet structurant de Voie de communication protégée (Secure Channel) 
du Gouvernement fédéral; 

- L’universalité de son réseau et de son expertise.   
 
Le plus grand chantier de sécurité au Canada est sans aucun doute issu du projet de « Gouvernement 
en ligne » lancé par le gouvernement fédéral en 1999. Au cœur de ce projet se trouve la Voie de 
communication protégée (Secure Channel), une plateforme technologiquement neutre qui assure la 
protection des transactions entre les différents ministères ainsi qu’entre le gouvernement et les citoyens 
ou les entreprises. 
 
En juin 2001, le gouvernement du Canada a attribué le contrat pour bâtir la Voie de communication 
protégée (Secure Channel) à l’équipe BCE, dont Bell Canada est le maître d’œuvre. Cette équipe 
comprend les plus importants acteurs mondiaux en matière de transactions électroniques et de sécurité 
de l’information : IBM, Microsoft, Cisco Systems, Entrust, CGI, Postes Canada  et BCE Emergis. 
 
Ce projet a pour but d’assurer la sécurité de tous les services du gouvernement. Le noyau de l’équipe 
de sécurité de Bell a été sollicité pour travailler à cet immense chantier.  
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L’autre volet de la stratégie de marketing de Bell repose sur les services gérés. Misant sur le fait que 
les PME et même plusieurs grandes entreprises n’ont ni les moyens ni le désir de gérer elles-mêmes 
leur sécurité, Bell offre des services de gestion de la sécurité. Il est important de noter à ce propos que 
Bell ne prend pas en impartition (outsourcing) l’ensemble de la gestion du réseau privé de l’entreprise, 
mais seulement les composantes de sécurité. On parle alors de sous-traitance (out-tasking).  
 
La gestion des services de sécurité offerts aux clients repose sur l’expertise Bell. Ainsi, la politique de 
sécurité prend appui sur les directives internes de Bell qui ont fait leurs preuves, ce qui procure au 
client une garantie d’efficacité dans une industrie où l’improvisation demeure trop souvent la règle. 
Les champs d’expertise de Bell portent sur éléments suivants : 

- Audit de sécurité 
- Sécurité organisationnelle (politiques, conseils, etc.) 
- Architecture de sécurité  
- Sécurité informatique 
- Sécurité des réseaux (avec et sans fil) 
- Sécurité physique 
- Services opérationnels de sécurité  
- Gestion des privilèges (comptes usagers, autorisation, etc.) 
- Enquêtes internes 
- Fraudes 

 
L’offre de Bell comprend trois familles de produits et services: 
 

- Protection des réseaux (logiciels de sécurité, filtres, etc.), y compris redondance des 
infrastructures et récupération des données en cas de désastre; 

- Gestion des privilèges d’accès (autorisation, authentification, administration); 
- Consultation (définition de la valeur de l’information de l’entreprise, évaluation des risques, 

mise au point des procédures). 
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CALLIO TECHNOLOGIES 

297, rue Dufferin,  
Sherbrooke, Québec 
J1H 4M5 
Tel: 1 866 211-8222 
Courriel : info@callio.com 
www.callio.com 
 
Interview René St-Germain, président fondateur 
Contact René St-Germain 
Données de base • Incorporation 

• Siège social 
• Secteur d’activité 
• Technologies 
 
• Employés 
• Revenus 
• Marchés 
 
• Clients 
 

• 2001 
• Sherbrooke, Québec 
• Éditeur de logiciels 
• Gestion des politiques et des 

procédés 
• 17 
• Moins de 1M$ 
• Gouvernement 50 %  
        Entreprises 50 % 
• Canada – États-Unis 

Mission Callio Technologies a pour mission de devenir une entreprise 
d’envergure internationale offrant aux entreprises des outils d’analyse et 
d’aide à la décision ainsi que des services spécialisés leur permettant 
d’évaluer les risques liés à la sécurité de l’information et de les réduire. 
   

Stratégie Le logiciel Callio Secura permet aux entreprises de se conformer à la 
norme BS 7799/ISO 17799 concernant la gestion de la sécurité des 
technologies de l'information. Cette application est la première du genre 
en Amérique. En 2002, Callio a recensé dans le monde six concurrents 
directs à l’offre de Callio Technologies. 
 
La taille du marché potentiel était de 359 millions $ US en 2000 et sera 
de 1,759 milliards $ US en 2005, avec un taux de croissance projeté de 
37 %. 

Moyens Mise en place d’un programme de cinq types de partenariats (revendeur, 
consultant, pointeur, formation et technologie).   

Avantages et enjeux Toutes les entreprises utilisant des systèmes informatiques, peu importe 
leur importance et leur secteur d'activité, peuvent implanter  
BS 7799/ISO 17799. En effet, la flexibilité dont fait preuve cette norme, 
ainsi que sa grande capacité d'adaptation, fait en sorte que tant les PME 
que les firmes multinationales peuvent se conformer aux standards de 
sécurité informatique.  

   
 
Historique de l’entreprise 
 
Callio Technologies a été créée en décembre 2001 à l’initiative de René Saint-Germain, président 
fondateur, titulaire d’une maîtrise en administration des affaires (MBA). Convaincu du potentiel de son 
projet d’entreprise, il a rassemblé une équipe dont la force réside dans le dynamisme, le pluralisme et 
la complémentarité de ses membres. En mai 2002, Nicolas Bergevin s’est joint à Callio Technologies 

mailto:info@callio.com
http://www.callio.com/
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en tant qu’actionnaire et vice-président exécutif. Le groupe est constitué de jeunes spécialisés en 
technologies de l’information, en commerce électronique et en administration des affaires, encadrés 
par des conseillers seniors en gestion ou experts dans les secteurs visés par l’entreprise. Actuellement, 
l’équipe de Callio Technologies est composée de 17 employés.  
 
Plusieurs partenaires financiers se sont alliés à Callio Technologies afin de participer activement au 
développement de cette entreprise novatrice : Innovatech du sud du Québec, la Banque de 
développement du Canada, le Fonds jeunesse Québec, Développement économique Canada, le Conseil 
régional de développement de l'Estrie et, enfin, le Fonds canadien des jeunes entrepreneurs. 
 
 
Au cours des deux dernières années,  Callio Technologies a reçu de nombreux prix et distinctions, 
entre autres : 

• Prix IBM Canada du concours québécois en entrepreneurship/ catégorie Innovation 
technologique et technique 

• Troisième prix pour le concours HEC-Polytechnique-U de M en innovation 
technologique (2002)  

• Bourse Charles-Sirois en entrepreneurship (2002) 

 
Plateforme technologique 

L’application mise au point se nomme Callio Secura 17799 et est composée de deux modules distincts 
qui soutiennent les utilisateurs à chaque étape de la méthodologie de Callio Technologies. 

1. Module « Évaluation de risque » Ce module utilise une approche logique et efficace qui vous 
permet d’identifier et d’évaluer qualitativement les actifs et les risques qui s’y rattachent. 
L’objectif de ce module est de permettre aux gestionnaires de gérer le niveau de risque 
associé à chaque actif informationnel. De plus, à la fin de cette étape, l’utilisateur sera en 
mesure d’élaborer  une politique de sécurité en fonction des contrôles qu’il jugera nécessaires 
à son entreprise.  

2. Module « Gestion documentaire » Ce module permet à l’entreprise de gérer de façon 
systématique et standardisée les mises à jour de ses politiques et de ses procédures. Le 
responsable de la sécurité de l’information sera en mesure de créer, modifier et réviser ces 
dernières. 

La norme ISO 17799, qui est une adaptation de la norme britannique BS 7799, vise à établir un 
standard de base en matière de sécurité pour l’industrie du commerce électronique. En 1999, le BSI 
(British Standard Institute) a revu la norme de manière à ce que celle-ci puisse être adoptée par toute 
organisation, peu importe son secteur d’activité. Bien que la norme ISO 17799 soit considérée comme 
un standard, elle se lit plutôt comme une série de recommandations relatives à la sécurité informatique. 
Les dix sections qui composent la norme ISO 17799 concernent les aspects suivants : 
- Politique de sécurité;  
- Structure de gestion de la sécurité;  
- Classification et contrôle des actifs;  
- Sécurité des ressources humaines;  
- Sécurité physique et sécurité de l’environnement;  
- Exploitation et réseaux;  
- Contrôle des accès;  
- Développement et maintenance des systèmes;  
- Continuité de service;  
- Conformité. 
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Avantages de ISO 17799 
 
Une des caractéristiques principales de la norme BS 7799/ISO 17799 est sa flexibilité. La compilation 
des « meilleures pratiques » en matière de sécurité peut être appliquée à toute organisation, peu 
importe sa dimension ou le secteur dans lequel elle évolue. BS 7799/ISO 17799 possède en outre une 
neutralité au niveau technologique, ce qui fait qu’elle n’exige l’adoption d’aucune solution technique 
spécifique. La norme peut ainsi évoluer dans un environnement technologique en constant 
changement. 
 
La confiance du public constitue un autre avantage de BS 7799/ISO 17799. La norme constitue une 
marque de confiance pour la sécurité globale de l’entreprise, tout comme ISO 9000 représente une 
garantie de la qualité. De ce fait, la notoriété des normes ISO fait en sorte que la norme BS 7799/ISO 
17799 est souvent utilisée pour vendre aux dirigeants la nécessité de la sécurité. 
 
Stratégie d’affaires 
 
La pierre angulaire de la stratégie distribution de Callio Technologies est la création de partenariats 
avec des firmes de consultation. Callio Technologies concentre présentement ses efforts sur le 
développement de partenariats avec des sociétés de consultants offrant leurs services dans le secteur 
des technologies de l’information. Plusieurs de ces firmes de consultation utilisent déjà la norme ISO 
17799/BS 7799 dans leurs audits de sécurité informatique, sans toutefois être appuyées par un outil 
comme Callio Secura.  L’application Callio Secura présente un intérêt pour ces firmes, car elle permet 
de standardiser leur pratique et d’offrir une valeur ajoutée à leurs clients, notamment un support pour 
la diffusion des politiques de sécurité.  
 
En ce qui concerne les PME, le médium utilisé est le site Web transactionnel de Callio. Pour le marché 
québécois, Callio Technologies commercialisera son produit avec ses partenaires. 
 
Nature du  marché 
 
Au cours de l’automne 2002, une étude de marché réalisée pour le compte de Callio Technologies a 
dégagé les données suivantes : 

• La taille du marché potentiel était de 359 millions $ US en 2000 et sera de 1,759 
milliards $ US en 2005, avec un taux de croissance projeté de 37 %; 

• Le marché visé est celui des grandes entreprises, et les segments les plus 
intéressants sont : 

o Les banques et les services financiers; 

o Les télécommunications et les services d’information; 

o Les transports; 

o L’énergie et les services publics; 

o La santé et les services d’urgence; 

o Les gouvernements; 

o La défense et l’aérospatiale. 
 
Cette application est la première de ce genre en Amérique. En 2002, Callio a recensé dans le monde 
six offres concurrentes directes à celle de Callio Technologies, mais aucun n’a l’envergure de son 
application. 
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Enjeux 
 
À ce jour, BS 7799/ISO 17799 est en vigueur dans 19 pays, dont la majorité des pays européens (sauf 
la France), le Japon, le Brésil, l’Afrique du Sud et l’Australie. En Angleterre, à Taiwan, à Singapour et 
à Hong Kong, il s’agit d’une norme gouvernementale.  
 
Le Canada et les États-Unis effectuent présentement des demandes afin d’adopter officiellement la 
norme BS 7799/ISO 17799. Par contre, on constate que plusieurs firmes de consultants, comme Ernst 
& Young et KPMG, l’utilisent déjà dans leur mandat d’audit informatique, et elle existe dans plusieurs 
bureaux de registraire au Canada et aux États-Unis. De plus, 35 % des téléchargements de la norme sur 
Internet proviennent des Etats-Unis, et 9 % du Canada.  
 
Des milliers d’entreprises dans le monde sont certifiées BS 7799/ISO 17799; un consortium d’une 
centaine de grandes entreprises américaines, dont Citibank, Intel Corporation, VISA, Chevron, Lucent 
Technologies et Sony, a décidé d’adopter BS 7799/ISO 17799 en tant que norme de sécurité.  
 
Les taux de connaissance et d’adoption de la norme BS 7799/ISO 17799 varient selon la taille de 
l’entreprise. Selon un sondage réalisé en Angleterre par PriceWaterhouseCoopers, seulement 14 % des 
petites entreprises (moins de 50 employés) connaissent l’existence de la norme, tandis que pour les 
grandes entreprises (250 employés et plus), ce taux passe à 42 %. 
 
En Angleterre, environ 80 000 entreprises sont certifiées ISO 17799/BS 7799, et le taux de croissance 
est de 50 % par année.  
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CIRI LAB 

290, boul. Saint-Joseph 
Bureau 200 
Gatineau (Québec)  J8Y 3Y3 
Tél : (819) 772-9979 
Courriel : info@cirilab.com 
www.cirilab.com 
 
 
Interview Ron Carrière, président et chef de la direction 
Contact Ron Carrière  
Données de base • Incorporation 

• Maison mère 
• Secteur d’activité 
 
 
 
• Employés 
• Revenus 
• Marchés 
• Clients 
 

• 1999 
• Gatineau, Québec 
• Éditeur de logiciels, système 

de gestion des connaissances, 
recherche, catégorisation et  
récupération 

• 12 
• Moins d’un million de dollars 
• Gouvernement/entreprises 
• Canada – États-Unis 

Mission CIRI Lab construit et met en marché une technologie dynamique en 
gestion des connaissances et des produits, qui utilise les méthodes les 
plus avancées des sciences cognitives liées à l’informatique. 
Le but de CIRI Lab est de parvenir à  établir un réseau de revendeurs à 
valeur ajoutée qui intégreraient cette technologie à leurs produits, et de 
cibler quelques organisations clés par la vente directe de sa 
technologie.  

Stratégie La recherche et le développement de CIRI Lab se font dans la région 
de Gatineau, au Québec. CIRI Lab vend ses produits par l’entremise 
de fabricants de matériel informatique d’origine (OEM) ou encore 
directement à ses clients, depuis ses bureaux de Gatineau.  
Cependant, CIRI Lab établit aussi des partenariats et des ententes avec 
des revendeurs à valeur ajoutée et des constructeurs OEM à en dehors 
de son marché local. 

Moyens CIRI Lab a développé une technologie dynamique tenant compte du 
besoin des utilisateurs d’augmenter leur productivité par l’amélioration 
de la qualité de l’information, et cela de plus en plus rapidement. 

Avantages et enjeux Plus la technologie avance, plus le volume d’information croît 
exponentiellement. Les solutions courantes d’analyse et d’organisation 
de cette information et les systèmes de renseignements qui y sont 
rattachés sont déjà saturés et n’offrent pas la flexibilité ni la qualité 
nécessaires pour agir de façon productive dans un environnement 
toujours en mouvement. 
La plus grande partie de l’information reste non accessible aux 
utilisateurs, et la possibilité d’en faciliter l’accès permet d’augmenter 
la productivité de ces derniers.  

 

http://www.cirilab.com/
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Historique de l’entreprise 
 
CIRI Lab Inc. a été formée en 1999 et a commencé sa recherche et son développement dans les 
champs de la sémantique spatiale et de l’indexation. Ces dernières années, CIRI Lab a développé et 
mis en marché un groupe de produits basés sur la technologie connu sous le nom de KOS, ou « Objets 
de savoir », basé sur la disposition et l’indexation sémantique à dimensions multiples. 
 
CIRI Lab a développé deux produits fondés sur cette technologie : CIRI Discovery et CIRI Kortex, 
afin d’accélérer le processus de recherche et de fournir des résultats personnalisés comme outil 
organisationnel permettant de classifier toute l’information non structurée. 
 
L’un des principaux clients de CIRI Lab est le laboratoire national de Los Alamos (LANL), un des 
centres les plus respectés mondialement dans les milieux de la recherche. LANL est formée d’une 
équipe multidisciplinaire qui comprend 7 500 employés, outre 3 200 employés en sous-traitance ; elle 
dispose d’un budget de 2,2 milliards de dollars américains.  LANL utilise la technologie de CIRI Lab 
pour gérer son information – généralement très confidentielle –, pour accroître sa productivité et pour 
sécuriser ses recherches. 
 
Jorge Roman, de LANL, dit ceci : « … lorsque les gens parlent de système de gestion des 
connaissances, ils parlent de la gestion des données, et non de la gestion pratique de la connaissance.  
Les fonctions de CIRI Lab sont au premier rang en ce qui concerne l’aspect pratique de la gestion des 
connaissances ». 
 
Plateforme technologique 
 
Les Objets de savoir de CIRI Lab sont d’une nouvelle génération de gestion des connaissances, et 
prennent une approche différente pour aider les organisations à se débarrasser des embâcles causés par 
l’accumulation d’information. Grâce aux sciences cognitives, ces Objets de savoir servent de levier 
pour comprendre  comment l’être humain pense, apprend, se rappelle et partage des connaissances; par 
conséquent, l’utilisateur non spécialiste améliore sa façon de travailler et peut facilement en retirer les 
fruits. 
 
Contrairement à la première génération de technologie de gestion des connaissances, les Objets de 
savoir ne sont pas fondés sur des mathématiques complexes qui déterminent les modèles dans 
l’information, mais utilisent plutôt sur des méthodes adaptatives elles-mêmes fondées sur des 
algorithmes génétiques pour déterminer ces modèles. 
  
Cela facilite la réaction rapide à des occasions ou des dangers, pour améliorer les systèmes de 
renseignements essentiels de l’organisation. Les Objets de savoir sont bâtis selon les principes 
théoriques de l’apprentissage incrémentiel, utilisant l’indexation sémantique à plusieurs dimensions, 
dans le but de fournir un produit dynamique et intelligent doté d’une architecture évolutive pouvant 
être adaptée aux besoins des clients. Les Objets de savoir reconnaissent, saisissent, préservent et 
classent automatiquement toutes les connaissances, tous les concepts ainsi que leurs interrelations, et 
les organisent en une sorte de  bibliothèque qui devient plus sophistiquée à chaque utilisation. La 
productivité des employés s’en trouve améliorée. 
 
À l’aide des Objets de savoir, CIRI Lab a développé deux produits innovateurs qui offrent une valeur 
unique sur le marché. En voici la description : 
 
CIRI Kortex est un engin d’indexation puissant qui permet aux utilisateurs de trouver, d’organiser, de 
classifier des données non structurées, et de naviguer automatiquement parmi elles, peu importe où ces 
données se trouvent dans l’organisation. Ainsi, l’organisation a accès à tout son capital intellectuel en 
temps réel. Des index thématiques sont créés, facilitant la navigation jusqu’à des documents ou même 
des paragraphes spécifiques. 
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CIRI Discovery découvre l’information à l’aide de méthodes beaucoup plus avancées que les celles 
généralement utilisées aujourd’hui. Au lieu de fournir des milliers de réponses redondantes, CIRI 
Discovery dégage rapidement les thèmes principaux d’un texte.  
 
Stratégie de l’entreprise 
 
Une étude de la firme de recherche International Data Corp. (IDC) a estimé que, pour les Fortune 500, 
le coût de la mauvaise gestion des connaissances est de plus de 12 milliards par an : rendement 
inférieur, remaniement et doublons intellectuels ainsi que manque de connaissances cruciales pour 
prendre des décisions de gestion.   
 
Avec l’introduction de CIRI Discovery et CIRI Kortex, CIRI Lab est en mesure de rejoindre 
l’immense marché des données non structurées. Les Objets du savoir de CIRI Lab comprennent une 
trousse d’outils pour développeurs de systèmes, qui permet d’accéder à la pleine puissance de la 
technologie dans la catégorisation et la récupération des données. Les experts s’entendent pour dire 
que la technologie de CIRI Lab présente deux à trois ans d’avance sur la concurrence. 
 
CIRI Lab se différencie de la concurrence par sa capacité à extraire l’information cruciale de 
documents non structurés et à utiliser cette  information pour rapprocher ces documents des 
informations communes contenues dans tous les contenants et les dépôts d’informations de 
l’organisme, tels les dossiers d’entreprise, les dossiers classés sur les réseaux informatiques, les 
intranets, les extranets ou Internet, pour que l’information cruciale s’appliquant à une situation donnée 
puisse être extraite et organisée rapidement. 
 
Enjeux  
 
La philosophie de base de CIRI Lab dans l’industrie de la sécurité avancée est d’ajouter une valeur 
notable aux systèmes d’information cruciaux pour  la gestion. Les outils de CIRI Lab éliminent les 
barrières créées par la technologie et par la surcharge d’information. 
 
Ce n’est que depuis peu que la technologie a commencé à toucher les besoins les plus pressants en 
sécurité (le besoin de savoir), plutôt que la technique classique qui consiste à structurer les données et 
les récupérer d’une manière réactive. Les bases de données et les entrepôts de données (Internet 
compris) équipés de systèmes sophistiqués de recherche permettent de stocker et de récupérer les 
données, mais cette pléthore d’information n’apporte aucun sens à la connaissance. L’utilisateur doit 
trier une montagne d’information, sans pour autant obtenir les résultats désirés. 
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DELOITTE & TOUCHE / GROUPE DES SERVICES DE SÉCURITÉ  

181, Bay Street  
Bay Wellington Tower –  
BCE Place, Bureau 1400 
Toronto, Ontario 
M5J 2V1 
Tél. : (416) 601-61 50 
www.deloitte.ca 
 
Interview Adel Melek, dirigeant national du Groupe des services de sécurité 

 
Contact Adel Melek, tél. (416) 601 6524 
Données de base • Constitution en société 

 
 
 
 
 
 
• Siège social 
• Succursales 
 
• Secteur 
 
• Technologie 
 
 
 
 
 
 
 
 
• Employés  
• Revenus 
• Marchés 
 
• Clients 
 

• Deloitte & Touche a été créée 
au mois de février 1990 à la 
suite de la fusion de deux 
sociétés en activité depuis plus 
de 150 ans  (Touche Ross et 
Deloitte Haskins & Sells 
Samson Belair). 

• Toronto 
• 11 villes canadiennes (y 

compris Toronto) 
• Fournisseur et intégrateur de 

services 
• Tous les services courants de 

sécurité de l’information, y 
compris la sécurité des 
ressources de l’organisation, la 
sécurité du portail et la gestion 
de l’identité. Ne fournit pas de 
services convergents comme, 
par exemple, la surveillance 
vidéo. 

• 270 
• n.d. 
• Secteur privé (70 %) et 

gouvernements (30 %) 
• Canada (70 %), USA (15 %) et 

pays en voie de développement 
(15 %) 

Mission Deloitte & Touche profite de son expérience dans l’intégration des besoins 
de service, des processus et de la technologie pour offrir une solution de 
sécurité de A à Z pour le cyber-commerce. 

Stratégie La sécurité est vendue comme partie intégrante de toute une gamme de 
services professionnels offerts par Deloitte & Touche. 
Comme le font les autres services de l’entreprise, le Groupe des services de 
sécurité cible les segments verticaux : Institutions financières, 
Télécommunications et médias, Soins de santé, Immobilier, Industries 
manufacturières, Ressources naturelles et Secteur public. 

http://www.deloitte.ca/
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Moyens Plus de 95 professionnels agréés en sécurité des systèmes d’information au 
Canada. 
Leadership global en A&P, Infrastructure à clés publiques, PSI, Assurance 
affaires électroniques, Produits de sécurité, Examens numériques et 
Intervention après incident. 
Couverture globale – Missions dans 14 pays en 2003. 
Références établies auprès d’organisations d’élite au Canada. 
5 centres technologiques au Canada. 
Technopôles centraux (branchés au Centre global). 

Avantages et enjeux Le Groupe des services de sécurité de Deloitte & Touche dispose de la plus 
grande capacité de services de sécurité au Canada. 
Une approche holistique qui englobe aussi bien la sécurité de l’information 
que les problèmes de confidentialité. 
Contraintes sur le plan moral et sur celui de la réglementation, dues aux 
intérêts conflictuels entre le rôle de vérificateur et celui d’intégrateur de 
fournisseur de sécurité de l’information. 

 
 
 
Historique de l’entreprise 
 
Deloitte & Touche est une des plus importantes firmes de services professionnels au Canada 
fournissant une gamme complète de services : assurance, services consultatifs, services fiscaux, 
experts-conseils et services de gestion des risques, dont toute entreprise est susceptible d’avoir besoin.. 
Elle emploie plus de 6 600 personnes réparties dans plus de 46 bureaux dans tout le pays. 
 
Cette firme fait partie de Deloitte Touche Tohmatsu, un chef de file mondial dans le domaine des 
services professionnels qui compte plus de 119 000 employés dans plus de 140 pays. Chacune des 
divisions nationales  de Deloitte Touche Tohmatsu  représente une corporation séparée et 
indépendante.  
 
Deloitte & Touche est un des pionniers en matière de sécurité dans le monde. Ses activités remontent à 
l’âge des ordinateurs centraux – bien avant la fusion des deux firmes fondatrices. L’entreprise se 
spécialisait alors dans la sécurité des ordinateurs centraux et la sécurité des progiciels de Planification 
des ressources d’une organisation (SAP, PeopleSoft, etc.). En 1993, Deloitte & Touche a créé le 
Groupe des services de sécurité dans le but de s’occuper de la sécurité des réseaux, et en particulier de 
tous les problèmes occasionnés par Internet. 
 
Le Groupe des services de sécurité comprend 270 experts en sécurité répartis dans deux branches : 
Sécurité de l’information : 100 professionnels; 
Gestion des risques : 170 professionnels. 
Le Groupe s’appuie sur le Centre de sécurité technologique qui se trouve à Toronto et qui a été créé 
pour mettre à l’épreuve l’intégration d’applications, les appareils d’authentification biométrique et la 
vérification de la qualité des données. Le Centre possède aussi toute une panoplie d’outils de contre-
piratage. 
 
Le Groupe des services de sécurité de Deloitte & Touche fait partie du réseau mondial de sécurité 
Deloitte Touche Tohmatsu, qui comprend plus de 2 000 personnes réparties dans 40 pays (300 
professionnels agréés en sécurité des systèmes d’information et 1 000 auditeurs informatiques agréés).  
Le Centre technologique canadien de sécurité est connecté à un réseau de huit centres technologiques 
situés stratégiquement dans le monde. Leurs spécialistes en sécurité sont en communication constante 
pour échanger des informations sur les tout derniers outils haut de gamme apparaissant sur le marché.  
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Plateforme Technologique  
 
Le Groupe des services de sécurité Deloitte & Touche est neutre du point de vue technologique. Il 
distribue des produits et services provenant de 47 vendeurs de sécurité. En tant qu’intégrateur de 
systèmes, il gère le cycle de vie complet de sécurité et de surveillance d’une entreprise, y compris le 
développement de stratégies, politiques, directives, normes, procédures, méthodes de fonctionnement 
et de vérification. Cependant, Deloitte n’offre pas de service d’impartition ou d’hébergement. 
 
L’approche de Deloitte en termes de sécurité d’entreprise repose sur trois piliers : 
Gestion de l’identité (gestion, authentification, autorisation, détermination des matériels et protection 
des identités numériques). 
Renseignements personnels et confidentialité (concevoir et mettre en œuvre des solutions permettant 
de répondre aux exigences intergouvernementales et polyvalentes s’appliquant à la protection des 
renseignements confidentiels). 
Intégrité de l’application (L’intégrité de vos données/informations et de vos processus dans toute 
l’entreprise, y compris les applications multi-plateformes et progiciels pour ressources d’entreprise, 
sera préservée si vous accordez votre confiance à Deloitte, qui mettra en place les contrôles appropriés 
aux processus et aux systèmes.) 
 
 
Stratégie de l’entreprise 
 
Le Groupe de services de sécurité de Deloitte & Touche cible les grandes sociétés et la classe 
supérieure des PME : moyennes entreprises au taux de croissance élevé. Ce Groupe divise le marché 
en segments verticaux : 
Institutions financières; 
Secteur public; 
Télécommunications et médias; 
Industries manufacturières; 
Ressources naturelles: secteur des hydrocarbures, usines hydro-électriques, etc.; 
Soins de santé ; et 
Immobilier. 
 
Plus de la moitié des activités de Deloitte sont concentrées dans les deux premiers segments 
(institutions financières et secteur public). 
 
Le Groupe des services de sécurité de Deloitte & Touche a conclu des alliances stratégiques avec IBM 
software et Symantec. Cette stratégie fait d’IBM Software à la fois un partenaire et un concurrent de 
Deloitte, puisque IBM Software est un vendeur des programmes de sécurité des services globaux 
LGS/IBM. 
 
Nature du marché 
 
Grâce à ses relations continues avec les plus importants utilisateurs de systèmes de sécurité, Deloitte & 
Touche suit constamment  et de très près l’évolution de ce marché. On évalue, en 2003, à 500 millions 
de dollars américains la valeur du marché de la sécurité de l’information au Canada, toutes 
composantes comprises (matériel, logiciel, intégration des systèmes, impartition, etc.). Le marché est 
en croissance constante et devrait s’élever à  600 millions de dollars américains en 2004 et à 750 
millions de dollars américains en 2005. 
 
Ce marché très compétitif est dominé par IBM et par les Quatre Grands (Deloitte & Touche, KPMG, 
Ernst & Young et PricewaterhouseCoopers) ; tous utilisent une approche commerciale globale à 
l’égard de la sécurité. Les autres fournisseurs de services sont des marchés à créneaux (EWA, CGI, 
etc.). 
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Les résultats de recherche de la société sont publiés dans des publications gratuites telles que : 
- 2003 Global Security Survey: International Financial Services Industry, mai 2003. 
http://www.deloitte.com/dtt/whitepaper/0,2312,sid%253D6222%2526cid%253D17227,00.html 
- The Security-Privacy Paradox: Issues, Misconceptions, and Strategies (rapport présenté 
conjointement avec le Commissaire ontarien de l'accès à l'information et de la protection des 
renseignements personnels), août 2003. 
http://www.deloitte.com/dtt/press_release/0,2309,sid%3D2281&cid%3D22642,00.html 
 
Exportations 
 
Le Groupe des services de sécurité exporte 30% de ses services à l’extérieur du Canada, 
principalement par le réseau mondial des forces de vente de Deloitte Touche Tohmatsu. Ces 
exportations sont divisées en parties égales entre les États-Unis et les pays en voie de développement 
dans deux parties du monde : 
Les Caraïbes et l’Amérique latine; 
Le Moyen-Orient; 
L’Extrême-Orient (principalement la Chine et la Thaïlande). 
 
Il n’y a pas d’exportations en Europe et au Japon, car ceux-ci sont autosuffisants en expertise dquant à 
la sécurité.  
 
  
Enjeux  
 
Deloitte & Touche considère la sécurité d’un point de vue de gestion et non pas en tant que plate-
forme technologique. Cela lui permet de vendre des services de sécurité entièrement intégrés dans la 
stratégie commerciale générale de ses clients, et entièrement en conformité avec les exigences en 
vigueur sur le plan des lois et réglementations. 
 
Cependant, Deloitte & Touche déplore la persistance de certains obstacles au sein d’organisations 
canadiennes : 
Une conscience limitée, chez les cadres supérieurs, des dangers qui menacent la sécurité; 
Un manque de transparence dans les rapports d’incidents (aucune obligation de rapporter des activités 
criminelles qui nuisent à la sécurité); 
Une adoption limitée des normes de sécurité par les vendeurs et les utilisateurs (chacun jouant le rôle 
d’expert en sécurité mais refusant de soumettre ses produits et services à une évaluation fondée sur des 
normes de calibre mondial.) 
 
Il existe une contrainte particulière à laquelle se soumet le Groupe des services de sécurité de Deloitte. 
En tant que l’un des quatre plus grands vérificateurs financiers  au monde, Deloitte & Touche ne peut 
devenir partenaire ou concurrent de ses clients (par exemple, Bell Canada et Telus font l’objet de 
vérifications financières de la part de Deloitte & Touche, et cela impose une limite aux activités de 
cette entreprise dans le domaine de la sécurité). 
 
 

http://www.deloitte.com/dtt/whitepaper/0,2312,sid%253D6222%2526cid%253D17227,00.html
http://www.deloitte.com/dtt/press_release/0,2309,sid%3D2281&cid%3D22642,00.html


  65 

DEPHY TECHNOLOGIES 

3552, rue Saint-Patrick  
Montréal, Québec 
H4E 1A2 
Tél.: (514) 938-9222 
www.dephy.com 
 
 
Interview Alain Pouliot, Président 
Contact Simon Letarte, Ph.D. 
Données de base • Année de fondation 

• Siège Social 
• Type d’activités 
 
• Technologies 
 
 
 
 
 
 
 
 
• Employés 
• Chiffre d’affaires 
• Marchés 
 
• Clientèle 
 

• 1989 
• Montréal, Québec 
• Fabrication d’équipement, 

instrumentation analytique 
• Détection et identification de 

substances chimiques et 
biologiques. Les technologies 
comprennent la source 
d’ionisation, les spectromètres 
de masse, des logiciels d’analyse 
de données et des techniques 
chromatographiques 
multidimensionnelles. 

• 15 
• 1 M $ – 5 M $ 
• Gouvernements 50 % 
        Industrie 50 % 
• Canada 28 %, É.-U. 32 %, 

Europe 40 % 
Mission Dephy Technologies est une entreprise de R-D qui œuvre dans la 

spectrométrie de masse et les applications connexes. Sa mission est  de 
fournir à ses clients des instruments offrant la meilleure technologie 
disponible sur le marché. 

Stratégie Développer des instruments permettant de maximiser l’utilisation de la 
propriété intellectuelle de Dephy en visant des problèmes analytiques 
spécifiques dans les domaines de la recherche scientifique, de la 
protection civile et du diagnostic médical. 
 

Moyens Dephy Technologies regroupe en majorité des chercheurs de haut niveau 
(entre autres neuf titulaires de doctorat) en physique, chimie, 
mathématique, informatique et génie. L’étroite collaboration entre les 
scientifiques, les ingénieurs et les programmeurs permet une grande 
flexibilité et une adaptation rapide aux marchés. 

Avantages et enjeux Le savoir-faire de Dephy lui permet de continuer à innover dans le but de 
répondre à des besoins analytiques toujours plus importants. Cependant, 
ces instruments rapides et sophistiqués sont composés de sous-systèmes à 
la fine pointe de la technologie et,  par conséquent, ils ne sont pas à la 
portée de toutes les bourses.  

 

http://www.dephy.com/
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Historique de l’entreprise 
 
Dephy Technologies est le fruit d’une collaboration entre le monde universitaire et le monde industriel. 
Cette alliance a permis à des scientifiques issus de disciplines différentes de mettre au point de 
nouvelles technologies brevetées. Physiciens et chimistes ont développé une source d’ionisation aux 
propriétés uniques pour la spectrométrie de masse : la source MAB™. Cette source, dont l’énergie est 
programmable, est accessible à plusieurs appareils commerciaux. Par la suite, Dephy a couplé la 
source MAB à un analyseur de masse à temps d’envol (TOF) afin de créer un appareil de laboratoire 
complet, le MAB TOF. Parallèlement, elle a développé des logiciels d’acquisition et de traitement des 
données. Enfin, le MAB TOF a servi de base pour un nouvel appareil, plus facile à utiliser et conçu 
pour l’utilisation sur le terrain par les équipes de premiers secours et les militaires.  
 
Plateforme technologique  
 
Dephy concentre ses activités dans la spectrométrie de masse, une technique d’analyse des plus 
performantes, car elle produit de l’information sur la nature et sur la quantité de matière analysée. 
L’équipe possède une grande expertise couvrant tous les aspects de la spectrométrie de masse (sources 
d’ionisation, techniques d’introduction/séparation, analyseurs de masse, logiciels). La source MAB est 
au cœur du développement de Dephy compte tenu de ses propriétés uniques. Les avancées 
technologiques de l’entreprise sont protégées par des brevets internationaux. 
 
Stratégies de l’entreprise 
 
La stratégie de l’entreprise est d’offrir une plateforme universelle d’analyse, un système ouvert, 
facilement adaptable à différents types d’appareils dédiés à des applications particulières. Les besoins 
des clients sont évalués au moyen de de collaborations avec des universités, des centres de recherche et 
d’autres organismes clés dans les secteurs d’activité visés. Plusieurs niches de marchés ont été saisies 
grâce à ces collaborations, auxquelles les technologies de Dephy offrent des avantages uniques. Pour 
certains marchés, Dephy effectue les ventes alors que, pour d’autres, elle développe des alliances 
stratégiques. 
 
Par ailleurs, Dephy s’assure d’une bonne visibilité par sa présence à de nombreux congrès scientifiques 
et commerciaux, ainsi que par des publicatison dans des journaux spécialisés.  
 
Nature du marché 
 
Les marchés cibles traditionnels de Dephy sont les centres de recherche gouvernementaux et les 
universités, dans les domaines de l’analyse chimique et biologique, notamment la pétrochimie, 
l’analyse de métabolites, le diagnostic médical rapide, et la détection d’OGM et de bactéries dans les 
aliments et l’environnement. 
 
Plus récemment, la demande de détection biologique s’est intensifiée et la technologie d’empreintes 
moléculaires utilisée dans le MAB TOF a été bien accueillie par le milieu scientifique. Aujourd’hui, 
bon nombre de clients potentiels recherchent un appareil mobile et facile à utiliser et à transporter vers 
les lieux du sinistre, et permettant donc d’obtenir des résultats immédiats. Ainsi, les marchés de la 
protection civile, de l’environnement et des forces militaires font maintenant partie de la clientèle de 
Dephy. 
 
Enjeux 
 
« Le marché des instruments de sécurité et de détection est détenu par un nombre restreint de sociétés 
bénéficiant de moyens imposants pour la promotion de solutions dont l’efficacité est parfois 
discutable », déclare Simon Letarte. Afin de rester concurrentielle,, Dephy doit s’allier à des 
entreprises « intégratrices de systèmes » qui intègrent cette technologie dans leurs solutions globales. 
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IBM CANADA 

3600 Avenue Steeles Est, 
Markham, Ontario  
L3R 9Z7 
Tél. : (905) 316-5000 
www.ibm.ca 
 
 
Interviews Nicole Stampatori: gestionnaire de marché, procédures de sécurité et de 

protection de la confidentialité  
Craig Heldson, directeur national, procédures de sécurité et de protection de 
la confidentialité 
Trevor Townsend, directeur, procédures de protection des infrastructures 
essentielles 

Contact Nicole Stampatori 
Données de base • Constitution en société 

 
 
 
• Siège social (Groupe SPT) 
• Succursales 
 
• Secteurs d’activité 
 
• Technologie 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
• Employés 
 
• Revenus 
• Segments du marché 
 
• Situation géographique des 

clients 
 

• Les procédures de sécurité et de 
protection de la confidentialité de 
IBM Canada ont été créées en 
1998  

• Markham, Ontario 
• Ottawa, Montréal, Vancouver, 

Calgary 
• Fournisseur de services 
       Intégrateur 
• Authentification, biométrie, 

reprise après sinistre, chiffrement, 
intervention d’urgence, 
technologies d’imagerie, sécurité 
des réseaux, services 
professionnels, infrastructure à 
clés publiques, télédétection, 
formation en sécurité, cartes à 
mémoire, intégration de solutions, 
surveillance, technologies de 
pistage. 

• 50 (base) + experts en répartition 
dans divers services.. 

• n.d. 
• Gouvernement 

Commerce, y compris PME  
• Canada 

Mission « Chez IBM, nous ne pensons pas en termes de technologie. Nous pensons 
en termes de risque et de connaissances commerciales. » – Craig Heldson, 
directeur national, procédures de sécurité et de protection de la 
confidentialité, IBM Canada 

Stratégie  IBM offre des solutions de sécurité qui aident ses clients à évaluer leurs 
besoins, à protéger leurs données et leurs biens, à détecter les menaces et les 
intrusions et à rétablir leur fonctionnement après un incident. Elle offre 
même des services permettant de gérer la sécurité de A à Z. En collaboration 
avec ses partenaires Alliance, IBM fournit les meilleures solutions de 

http://www.ibm.ca/
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technologie de l’information existentes pour répondre aux besoins de toute 
organisation spécifiques à l’industrie. 

Moyens Expertise internationale dans les marchés verticaux, approche basée sur des 
pratiques exemplaires, intégration des dispositions législatives portant sur la 
protection de la confidentialité et autres problèmes connexes. 

Avantages et enjeux Des stratégies globales de sécurité aident à établir des relations étroites avec 
les clients et à mieux protéger leur capital.  

 
 
Historique de l’entreprise 
 
IBM n’a pas attendu Internet pour se pencher sur la question de la sécurité de l’information. Dès le 
début de la dissémination des premiers systèmes en temps partagé, au début des années 80, IBM a 
considéré comme fondamentaux pour l’industrie informatique les moyens d’assurer la sécurité et la 
protection des données. En fait, les systèmes en temps partagé offraient des fichiers permettant à 
chaque utilisateur de sauvegarder des informations personnelles et confidentielles. IBM a dû concevoir 
des mécanismes à mot de passe servant, entre autres, à faire des demandes de connexion, pour 
s’appliquer au matériel de protection de la mémoire et à accéder aux listes de contrôles figurant dans 
les fichiers, de façon à ce que les utilisateurs puissent décider qui d’autre qu’eux, le cas échéant, 
pouvait consulter leurs fichiers, et en quelles circonstances. 
 
IBM a continué d’étendre et de raffiner son expertise. Ses laboratoires ont développé plusieurs 
algorithmes constituant les composantes de base que l’on utilise encore aujourd’hui en cryptographie. 
Par exemple, la norme de chiffrage des données (DES) a été adoptée aux États-Unis par le Bureau 
national des normes (désormais connu sous le nom de National Institute of Standards and Technology) 
en 1976, et demeure encore un des grands système cryptographique.De nos jours, ses laboratoires 
continuent de faire de la recherche et du développement sur tous les aspects de la sécurité et de la 
protection de la confidentialité. 
 
En 1995, le Laboratoire d’analyse de sécurité globale (GSAL) a été créé pour faire progresser 
l’expertise en sécurité informatique au sein d’IBM. Le groupe est devenu plus connu sous le nom de 
« pirates identifiés » chez IBM, même si la pénétration non autorisée de systèmes a cessé d’être un 
objectif important. Le GSAL est composé de deux équipes. L’une d’elles travaille au Centre de 
recherche de Watson et l’autre au Laboratoire de recherche de Zurich.. 
 
Les procédures de sécurité et de protection de la confidentialité d’IBM Canada ont été mises en place 
en 1998 par trois experts basés à Toronto. Un important facteur de croissance a été l’acquisition en 
avril 2000 du Groupe LGS, comprenant le laboratoire Domus de sécurité de l’information basé à 
Ottawa (Domus avait été acheté par LGS en 1998). Le laboratoire Domus se spécialise dans 
l’évaluation des normes des produits de sécurité et des produits cryptographiques. Le Groupe des 
essais des procédures de sécurité et de protection de la confidentialité d’IBM Canada comprend 
désormais plus de 50 experts à plein temps dans le domaine de la sécurité, ainsi qu’une dizaine 
d’experts provenant du Laboratoire Domus. 
 
IBM est en train de prendre le contrôle de l’expertise mondiale de quelque 3 000 consultants en 
sécurité, d’experts en implémentation, d’ingénieurs et d’architectes technologiques ainsi que de celle 
de près de 100 chercheurs appartenant à IBM Research. Tous ces experts travaillent en équipe pour 
offrir des solutions de sécurité et de protection aux entreprises commerciales et au secteur public. 
L’expérience accumulée par ce réseau unique est recueillie dans une base de données centrale 
accessible à chaque équipe IBM nationale, comme IBM Canada.  
 
Plateforme technologique 
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IBM offre des solutions qui s’appuient sur des produits logiciels de gestion de sécurité IBM tels que 
Tivoli Policy Director, Tivoli Identity Director, Tivoli Privacy Manager et Tivoli Risk Manager, qui 
comprennent le nouveau Tivoli Intrusion Manager pour moyennes entreprises. 
 
En outre, IBM est en mesure d’évaluer, de choisir, de mettre en œuvre, de configurer et même, dans 
certains cas, de gérer et de soutenir les meilleurs produits de sécurité de leur catégorie. Par exemple, 
ces produits logiciels peuvent s’intégrer aux produits offerts par les plus grands vendeurs de sécurité 
comme  Cisco, Checkpoint, Symantec, Enterasys, RSA, BMC, Verisign etc., afin que les clients aient 
accès à des solutions de qualité. 
 
Parmi les produits IBM disponibles au Canada, il faut mentionner le Laboratoire Domus de sécurité de 
l’information. Cette installation basée à Ottawa se spécialise dans la vérification de normes tierces. Il 
s’agit du premier laboratoire accrédité par le Conseil canadien des normes (CCN) pour procéder à une 
évaluation et une homologation de critères communs. En outre, c’est l’un des six laboratoires au 
monde accrédités par le US National Voluntary Laboratory Accreditation Program (NVLAP) pour 
mettre à l’épreuve les modules cryptographiques en se basant sur la norme FIPS 140 ( le laboratoire 
Domus est accrédité par ce programme depuis 1995 et il continue d’être le seul laboratoire au Canada à 
jouir de cette distinction). 
 
Il existe quatre centres de continuité opérationnelle et de reprise d’activité au Canada (Calgary, 
Montréal, Toronto et Winnipeg), qui font partie d’un réseau mondial comprenant 120 centres 
similaires. 
 
Stratégie de l’entreprise  
 
 La convergence de la sécurité physique et de la sécurité logique est en train de colmater les brèches 
pouvant exister dans la sécurité d’une entreprise. Les entreprises commerciales ne peuvent plus 
considérer la sécurité comme relevant seulement du domaine de la technologie de l’information ou 
comme étant essentiellement physique si elles ne veulent pas que leur commerce demeure vulnérable. 
En mars 2003, IBM a rendu publique sa décision de faire son entrée sur le marché de la sécurité 
physique. Les attaques terroristes du 11 septembre contre le World Trade Center et le Pentagone ont 
accéléré cette migration vers la sécurité physique, explique Craig Heldson, directeur national, 
Procédures de sécurité et de protection de la confidentialité: 
 « Cet événement malheureux nous a beaucoup appris. Après le 11 septembre, nous avons 
développé des procédures de sécurité et de protection pour les services globaux d’IBM. Alors 
qu’auparavant, IBM offrait à ses clients des services de sécurité physique basés seulement sur des 
besoins, elle offre maintenant un ensemble de services de protection de la sécurité comprenant une 
évaluation de la sécurité physique, une évaluation de la sécurité de l’infrastructure technologique, une 
analyse des brèches, ainsi que des “pronostics” aux entreprises qui veulent se protéger contre les 
intrusions physiques et informatiques, l’espionnage, ainsi que toute interruption de l’activité ou toute 
perte conséquente.»   
 
IBM cherche aussi à s’associer à des entreprises qui sont déjà sur le marché de la sécurité physique, 
telles que des fabricants de caméscopes numériques ou des fournisseurs de nouvelles technologies. 
Celles ci, par exemple les systèmes de lecture faciale et de lecture des étiquettes de surveillance 
électronique (RFID), pourraient être utilisées pour contrôler tout accès à un immeuble et pour suivre à 
la trace tout équipement portable se déplaçant à l’intérieur. IBM fournira l’intégration des applications 
et des services de sécurité de technologie de l’information, en plus d’assurer la gestion générale de 
projet pour les clients. 
 
Nature du marché 
 
Le marché mondial des services de sécurité de l’information devrait plus que tripler pour atteindre un 
montant de 21 milliards de dollars américains, avec un taux de croissance annuel composé d’environ 
25,5 % au cours de la période allant de l’an 2000 à l’an 2005. IBM est le chef de file du marché et se 
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trouve bien placé pour tirer le plein avantage de cette croissance. (Communiqué de presse, Une 
initiative IBM vise la sécurité sans fil, 10/24/2003). 
 
IBM est le premier fournisseur des plus grandes entreprises canadiennes (gouvernements et entreprises 
privées) et elle est en train de promouvoir de façon agressive son offre de Services de gestion gérés qui 
s’adressent aux petites et moyennes entreprises ainsi qu’aux sociétés plus importantes. Le modèle 
d’utilisation à la carte donne aux petites, moyennes et grandes entreprises clientes la flexibilité dont 
elles ont besoin pour faire face aux variations brusques de la demande et de l’utilisation des services et 
des installations de sécurité. 
 
Plateforme technologique  
 
IBM offre des solutions basées sur des produits logiciels de gestion de sécurité tels que Tivoli Policy 
Director, Tivoli Identity Director, Tivoli Privacy Manâger et Tivoli Risk Manâger qui comprennent le 
nouveau Tivoli Intrusion Manâger pour moyennes entreprises. 
 
En outre, IBM est en mesure d’évaluer, de choisir, de mettre en œuvre, de configurer et même, dans 
certains cas, de gérer et d’assurer la maintenance des meilleurs produits de sécurité de leur catégorie. 
Par exemple, ses produits logiciels peuvent s’intégrer aux produits offerts par les plus grands vendeurs 
de sécurité comme Cisco, Checkpoint, Symantec, Enterasys, RSA, BMC, Verisign, entre autres, afin 
que les clients aient accès à des solutions de qualité. 
 
 
Enjeux 
 
IBM est un chef de file sur le marché de la sécurité de pointe. Sa décision d’intégrer la sécurité 
physique à la sécurité de l’information donne un nouvel élan à la notion de sécurité globale. IBM 
profite de la numérisation de la surveillance vidéo pour faire son entrée dans le segment de sécurité 
physique qui se développe le plus rapidement.  
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INSTITUT NATIONAL D’OPTIQUE 

2740, rue Einstein,  
Sainte-Foy, Québec  
Canada  
G1P 4S4 
Tél. : (418) 657-7006 
www.ino.ca 
 
 
Interview Jean-Guy Paquet, président-directeur général 

Pierre Galarneau, vice-président, technologies 
Contact Robert J.L. Corriveau, vice-président principal, valorisation et 

développement des affaires 
Données de base • Incorporation 

• Siège social 
• Secteur d’activité 
• Technologies 
 
 
 
 
• Employés 
• Revenus 
• Marchés 
 
• Clients 
 

• 1986 
• Québec 
• R-D et commercialisation 
• Technologies Centre d’expertise 

en optique-photonique, Micro-
optique et microsystèmes, 
Photonique, fibres et lasers, 
Systèmes optiques appliqués 

• 200  
• > 25 M $ 
• Canada (65 %), US (15 %), 

Europe (15 %), Asie (5 %) 
• Gouvernements (30 %) 

Entreprises (70 %) 
Mission L’INO est un centre d’expertise de calibre mondial en optique et 

photonique qui assiste les entreprises en vue d’améliorer leur 
compétitivité et de stimuler le développement de technologies de pointe 
et de produits contribuant à l’essor économique du pays.  

Stratégie L’INO assure sa croissance en créant de la propriété intellectuelle qu’il 
met en valeur par des contrats de recherche et développement, par la 
production de prototypes, par le transfert de technologies, et en mettant 
de l’avant des projets novateurs et créateurs d’emploi. 

Moyens Services de R-D en optique et en photonique 
Produits à haute valeur ajoutée 
Services de fonderie 
Transferts technologiques et essaimage 

Avantages et enjeux Innover pour vivre le 3e millénaire 
 
 
Historique de l’entreprise  
 
L’INO, créé en 1985, est situé dans le Parc technologique du Québec métropolitain depuis 1988. 
L'INO est un centre d'expertise de calibre mondial en optique et photonique qui aide les entreprises en 
vue d'améliorer leur compétitivité et de contribuer à leur développement. Il assure sa croissance en 
créant de la propriété intellectuelle qu'il met en valeur par des contrats de recherche et développement, 
par la production de prototypes, par le transfert de technologies, et en mettant de l'avant des projets 
novateurs et créateurs d'emploi.  
 
L’INO maintient et développe des collaborations à l’échelle nationale et internationale. Vingt-trois 
programmes sont en cours. Ces activités touchent les 10 pays suivants : États-Unis, Brésil, Allemagne, 

http://www.ino.ca/
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France, Belgique, Suisse, Finlande, Pologne, Égypte, et Japon. La moitié des partenaires de l’INO sont 
des centres de R-D, 37 % sont des universités, et les autres sont des entreprises privées. Ces 
collaborations portent sur les échanges de personnel, les mesures complémentaires effectuées sur un 
nouveau produit, ou des études conjointes dans certains domaines. Ces activités sont importantes, car 
elles permettent à l’INO de compléter sa veille technologique, de valider l’information obtenue lors de 
différentes conférences scientifiques sur l’état de la technologie, et de se maintenir à la fine pointe des 
avancées de ses divers champs d’activité. 
 
Plateforme technologique 
 
L’Institut national d’optique offre les services suivants :  
 
Services de R-D en optique et en photonique : 
Produits sur mesure 
Développement de nouveaux produits 
Développement de nouveaux procédés 
Réduction des coûts de fabrication 
Contrôle de la qualité 
Protection de l’environnement 
Accès à une expertise et à une capacité uniques 
 
Produits à haute valeur ajoutée : 
Fibres optiques spéciales 
Micro-optique à diffraction et à réfraction 
Détecteurs et caméras bolométriques 
Composants optiques spécialisés (PPLN, réseaux de Bragg, micromiroirs) 
Lasers à fibre et lasers DALISMD 
Capteurs 3D 
Corrélateurs optiques 
 
Services de fonderie : 
Microfabrication 
Micro-usinage laser 
Prototypages divers  
Transferts technologiques et essaimage 
 
Stratégie de l’entreprise 
 
Au cours des dernières années, l’INO a eu à de multiples reprises l’occasion de réaliser des projets liés 
au domaine de la sécurité, que ce soit pour le compte et/ou en collaboration avec le ministère de la 
Défense nationale par le biais d’un de ses centres de recherche (RDDC-Valcartier, RDDC-Toronto), le 
gouvernement américain (USAF, US-ARMY) ou les industries oeuvrant dans le domaine. Les 
réalisations les plus intéressantes se situent dans les domaines suivants : 
Détecteurs et caméras bolométriques, 
Systèmes d’imagerie active ATV, 
Illuminateurs à diodes laser DALISMD 
Lidars à champ de vues multiples 
Systèmes de détection de menaces biologiques à longue portée 
Corrélateurs optiques pour la reconnaissance de visages 
Capteurs chimiques 
 
Nature du marché 
 
EXEMPLE D’HISTOIRE À SUCCÈS : LES BOLOMÈTRES 
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Appuyé par l’entente fédérale-provinciale, l’Agence spatiale canadienne, le RDDC et l’Agence 
spatiale européenne, l’INO a développé au cours des années un détecteur bolométrique de plus en plus 
utilisé dans des caméras infrarouges pour des applications militaires et para-militaires. Ce 
développement a aussi permis un partenariat stratégique avec la compagnie américaine Honeywell. De 
nombreux clients approchent maintenant l’INO pour développer de nouvelles applications des 
bolomètres, tant dans le domaine bio-médical que dans celui du transport. 
 
 
Exemple d’histoire à succès : l’ATV  
 
Appuyé par le RDDC, l’aviation canadienne et l’armée américaine, l’INO a développé un laser à diode 
unique qui constitue le cœur de la caméra à crénelage temporel appelée ATV2000i. Cette caméra 
permet de lire une plaque d’immatriculation à une distance de 2 km, de reconnaître une personne à 5 
km et de classifier un véhicule à 10 km. Ce laser est actuellement utilisé par les forces armées 
américaines, et les applications tant militaires que paramilitaires de la caméra sont variées. La 
technologie a fait l’objet d’un transfert technologique qui a résulté en la création de la société Obzerv, 
qui vient d’annoncer un investissement stratégique de 7 millions de dollars de la part de l’entreprise 
canadienne Extreme CCTV. 
 
 
Enjeux  
 
Continuer à innover pour vivre le 3e millénaire. 
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MAR SYSTÈMES INFORMATIQUES 

970 Montée de Liesse,  
Bureau 305, 
St-Laurent, H4T 1W7 
Québec 
Tél. : (514) 745-8181 
www.mar.ca 
 
 
Interview Stuart E. Lachousky, président et chef de la direction 
Contact Stuart E. Lachousky 
Données de base • Incorporation 

• Maison mère 
• Secteur d’activité 
• Technologies 
 
 
 
 
 
• Employés 
• Revenus 
• Marchés 
 
 
• Clients 
 

• 1985 
• Montréal (Québec) 
• Intégrateurs de réseaux 
• Authentification, biométrie, 

cryptage, formation, 
infrastructure à clé publique, 
sécurité réseau, services 
d’urgence, services 
professionnels. 

• 11 
• 1M $ - 5M $ 
• Gouvernement et 

parapublic(20 %) 
        Entreprises (80 %)  
• 80 % Québec, 10 % Ontario, 

10 % États-Unis. 
Mission Implanter une solution de sécurité dans les réseaux locaux et étendus 

du secteur pharmaceutique et des PME. 
Stratégie Alliances avec des entreprises spécialisées en sécurité, 

principalement, mais pas exclusivement, aux États-Unis. 
Moyens MAR offre un service complet (audit, planification, déploiement et 

formation) en suivant deux principes : 
- Certification de la main d’œuvre; 
- Solutions ouvertes et conformes aux normes internationales. 
 

Avantages et enjeux MAR était un fournisseur de solutions en réseaux locaux ou étendus 
et a su se transformer très tôt en intégrateur de solutions de sécurité 
TI. 

 
Historique de l’entreprise 
 
MAR Systèmes Informatiques a été fondée en 1985 par Mark Orosz, un assembleur de micro-
ordinateurs compatibles IBM. Ce dernier a construit l’entreprise sur l’intégration de matériel 
informatique, de systèmes ouverts et de réseaux privés. Avec l’arrivée d’Internet, MAR s’est mise à 
intégrer de plus en plus de fonctions de sécurité dans les systèmes informatiques de ses clients. 
 
MAR fait partie de la première vague des intégrateurs canadiens à avoir considéré la sécurité comme 
un élément structurant des systèmes informatiques et non plus comme une fonction parmi d’autres. 
Dès 2000, elle met en place une stratégie en trois volets de transformation radicale de la nature même 
de son offre : 
Alliances avec des fournisseurs de solutions en sécurité informatique; 

http://www.mar.ca/
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Recrutement de spécialistes en sécurité logique et matérielle; 
Certification CISSP. 
 
 
Plateforme technologique 
 
Au cœur de l’offre de MAR se trouvent les Services de gestion de la sécurité (VIPER), qui sont offerts 
à la pièce : MAR offre un ensemble de services de base pour assurer une gestion efficace de la sécurité 
de l’entreprise. Cet ensemble est facturé mensuellement. Par la suite, le client peut accroître sa 
protection et l’adapter à ses besoins. 
 
Stratégie de l’entreprise 
 
MAR est allé chercher l’expérience qu’elle ne possédait pas au sein d’une série d’alliances avec des 
entreprises spécialisées en sécurité, principalement, mais pas exclusivement, aux États-Unis. Octobre 
2000 marque le moment décisif du virage de MAR, soit une alliance avec la firme américaine 
CONQWEST, basée à Holliston (Massachusetts), ajoutant à son arsenal une gamme complète de 
sécurité Internet, depuis le simple coupe-feu jusqu’au réseau virtuel privé (RVP). 
 
MAR noue ainsi des alliances avec DefendNet Solutions (Rhode Island), Kago Network Security 
Solutions (Ontario), Colubris (Québec), BBH Solutions (New York) et, surtout, WatchGuard 
Technologies (État de Washington). MAR est même la première société canadienne à obtenir le statut 
d’« Expert » auprès du WatchGuard’s Secure Partner Program (WSPP), en avril 2002. 
 
Sur le plan des ressources humaines, MAR recrute des experts en sécurité et, surtout, envoie son 
président-fondateur Mark Orosz sur les bancs de l’école afin d’obtenir la certification CISSP (Certified 
Information Systems Security Professional). En mars 2002, Mark Orosz devient chef de la sécurité et 
de la technologie de MAR, un poste créé spécialement pour souligner l’orientation nouvelle de la 
société. 
 
Cette stratégie à base de ressources humaines de haut niveau, d’alliances avec des entreprises 
spécialisées et d’adoption de normes reconnues a permis à MAR d’opérer ses transformations en 
intégrateur de solutions de sécurité en technologies de l’information (TI). 
 
MAR organise des tournées de présentation ainsi qu’au moins un petit déjeuner d’affaires dans un 
hôtel tous les 45 jours. MAR participe à de nombreuses conférences et expositions spécialisées au 
Canada et aux États-Unis. Un effort systématique « d’éducation » de la clientèle est déployé. 
 
Nature du marché 
 
La clientèle de MAR est double : 
- Entreprises du secteur biopharmaceutique, 
- PME (secteur manufacturier, textiles, services juridiques, entre autres). 
 
Ce marché fait l’objet d’une concurrence intense aussi bien au Canada que dans le reste du monde. 
Les États-Unis sont le principal pays où Mar systèmes informatiques est présente. Depuis les bureaux 
de ses partenaires à New York et dans la région de Boston, elle offre des services d'intégration de 
sécurité TI. 
 
Enjeux 
 
La sécurité demeure plus difficile à vendre que la plupart des autres services axés sur les réseaux. 
Stuart E. Lachousky explique : « Il faut du temps. Les Canadiens n’ont pas encore adopté vis-à-vis de 
la sécurité la même attitude que celle qui prévaut aux États-Unis. Mais ils y viennent. » (Channel 
Business, 6 mai 2002). 
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OKIOK DATA 

3945 boulevard St-Martin ouest,  
Laval, Québec 
H7T 1B7 
Tél : (450) 681 1681 
www.okiok.com 
 
Interview Pierrette Paré Walsh, présidente 
Contact Claude Vigeant, vice-président, ingénierie 
Données de base • Incorporation 

• Siège social 
• Secteur d’activité 
• Technologies 
 
 
 
 
 
 
 
 
• Employés 
• Revenus 
• Marchés 
 
• Clients 
 

• 1973 
• Laval, Québec 
• Services et solutions de sécurité 

pour entreprises 
• Solution de log on unique, gestion 

d’accès, authentification forte, 
chiffrement, infrastructure de clé 
publique, services de sécurité, 
évaluation des risques, formation et 
programme de sensibilisation, 
évaluation et conception 
d’architectures sécuritaires  

• 30 
• 1 $ - 5  millions  
• Gouvernements 20 % 
        Entreprises 80 % 
• Canada, États-Unis, Europe 

Mission La mission d’Okiok est de définir, de développer et d’offrir au marché des 
solutions de sécurité pour les entreprises qui s’adressent aux problèmes 
fondamentaux d’un paysage technologique en constante évolution. 
Ces solutions souples aident les entreprises à protéger leurs investissements 
dans des technologies traditionnelles tout en leur offrant un positionnement 
stratégique dans les nouvelles technologies. 

Stratégie Les solutions d’Okiok sont orientées pour les sociétés Fortune 1000, qui 
utilisent des réseaux de grande envergure et doivent offrir l’accès à leurs 
ressources et à leurs services informatiques pour relever leurs défis. 
L’approche d’Okiok est de travailler avec ses clients pour déterminer leur 
position actuelle en matière de sécurité et comprendre le fonctionnement de 
leur entreprise ainsi que leurs priorités, afin de déterminer une stratégie de 
sécurité spécialement adaptée à leurs besoins. 
Cette stratégie définit des priorités claires pour toutes les activités et offre au 
client une vision à court terme et à long terme des activités, des coûts et des 
efforts requis pour atteindre les objectifs recherchés. 
L’équipe professionnelle de services de l’entreprise est composée de  
spécialistes chevronnés expérimentés dans des domaines divers, mais 
complémentaires. Cette équipe compte des mathématiciens spécialistes en 
cryptologie, des experts en sécurité réseau, des spécialistes en sécurité des 
technologies de l’information, en intrusion, en tests et analyses de 
vulnérabilité, ainsi que des experts en services policiers, en formation et en 
questions juridiques.   

 

http://www.okiok.com/
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Moyens Okiok compte sur sa force de vente directe pour desservir le marché local.  
Basée au siège social à Laval, cette force de vente met en marché les 
produits et les services professionnels de l’entreprise, ainsi que des solutions 
sur mesure.  
En dehors des marchés locaux, Okiok a formé des partenariats ainsi qu’un 
réseau de revendeurs qui offrent des solutions d’entreprise. Ce réseau est 
organisé selon les marchés stratégiques et est établi essentiellement dans 
l’Est des  États-Unis, aux environs de l’État de Washington et de New York.  
Leur cible principale est le marché du gouvernement fédéral et les secteurs 
de la santé, des banques et des télécommunications. 
Des partenaires d’envergure tels que IBM Global et ASG Software Solutions 
offrent les produits d’Okiok dans le monde entier, particulièrement l’Europe, 
l’Afrique et le Moyen-Orient.  
Grâce à ces partenariats, Okiok a décroché un important contrat auprès de la 
Banque KBC, en Belgique, et mène actuellement un certain nombre de 
projets au Luxembourg, en Allemagne et en Hollande. 

Avantages et enjeux Okiok fait face à plusieurs enjeux, mais c’est surtout le fait que ses solutions 
s’adressent à des entreprises d’envergure et qu’elles aient un impact sur tous 
les processus qui sont au cœur des opérations de ses clients.  
Ces processus sont essentiels à leur mission d’entreprise, ce qui signifie que 
tout projet, toute technologie ou tout développement présente un facteur de 
risque important. 
 
Les grandes entreprises sont souvent réticentes à faire confiance à de plus 
petites pour leur confier une composante de leur infrastructure en 
technologie. La tendance est d’aller vers les grands fournisseurs réputés. 
C’est une des raisons qui pousse Okiok à former des partenariats avec ces 
grands joueurs qui ont des succès à leur actif. 

 
 
Historique de l’entreprise 
 
Depuis 1983, Okiok est à l’avant-plan dans la sécurité informatique. Cette entreprise a été une 
pionnière dans plusieurs aspects fondamentaux de la sécurité qui sont au cœur des problèmes de 
sécurité des TI. Ces nouveaux concepts et ces idées originales ont abouti aux diverses solutions de 
sécurité et aux familles de produits qui ont été développés pour répondre aux exigences des 
gouvernements, des banques et de l’industrie en général. 
Depuis 1992, Okiok a utilisé comme levier ses connaissances pointues et sa compréhension 
approfondie de la sécurité en fournissant des services de consultation axés strictement sur la sécurité 
des TI. Selon cette ligne de conduite, Okiok a travaillé pour plusieurs gouvernements et clients dans le 
milieu bancaire sous plusieurs aspects : des systèmes spécialisés en cryptographie jusqu’à du conseil 
de haut niveau en sécurité d’entreprise. 
La gamme des mandats d’Okiok s’étend des algorithmes cryptographiques extrêmement spécialisés à 
l’analyse de systèmes et à la conception d’architectures sécuritaires d’entreprise pour de grandes 
banques, le tout s’appuyant sur une infrastructure à clé publique. 
Le personnel chevronné de la société comprend des ingénieurs d’expérience, des concepteurs de 
logiciels, des programmeurs, des concepteurs d’équipement, des spécialistes en sécurité de réseaux, 
des cryptologues et des gestionnaires de projets techniques. 
Okiak s’appuie sur plusieurs années de conception, d’implantation de déploiement de produits 
sécurisés, ainsi que sur sa participation active à plusieurs comités pour développer des normes, entre 
autres : ANSI X9E9, CAC/ISO/IEC/SC27, et SSE-CMM PMACS. 
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Plateforme technologique 
 
Le produit  Focal Point offre une solution de logon unique pour les environnements réseaux sur 
plateformes Windows ou Linux ainsi que sur plusieurs versions de Unix.  Les serveurs Focal Point 
s’exécutent  comme des services sur les serveurs Windows 2000 ou 2003.  
La solution Global Trust permet d’utiliser comme levier les caractéristiques multiplateforme de Java 
pour offrir une solution qui peut résider sur tout type de serveur, que ce soit Windows, Unix ou Linux, 
qui offre la machine virtuelle de Java, une norme de l’industrie. La console de gestion est basée sur le 
Web et fonctionne avec tous les fureteurs. 
Les ressources protégées peuvent rouler sur toute technologie, y compris les serveurs Web 
commerciaux qui tournent sur Windows, Unix ou Linux. Plusieurs applications spécifiques à ces 
serveurs sont aussi soutenues par Global Trust. Une version allégée, Global Trust Light Edition, est 
aussi disponible pour l’environnement de Microsoft.Net. 
Les solutions cryptographiques et la gestion de certificats sous la norme X.509 utilisent Java pour 
offrir le soutien des caractéristiques multiplateforme.  Les solutions cryptographiques basées sur de 
l’équipement fonctionnent sous toute plateforme qui supporte un logement PCI 2.1. 
 
Stratégie de l’entreprise 
 
Okiok offre des produits, des services professionnels et des services d’ingénierie sur mesure dans le 
domaine de la sécurité.   
Sa ligne de produits de sécurité pour entreprises présente des solutions innovatrices en gestion des 
identités, en gestion des accès et des solutions cryptographiques couvrant plusieurs secteurs de 
l’industrie, plusieurs plateformes et plusieurs applications. 
Ces solutions et produits s’adressent aux entreprises de grande envergure, aux entreprises Fortune 
1000, qui ont de vastes réseaux, un grand nombre d’utilisateurs, et qui doivent offrir l’accès à leurs 
ressources et services informatiques pour atteindre leurs objectifs commerciaux. En plus, les solutions 
d’Okiok satisfont les exigences de respect de la vie privée et de la confidentialité, conformément aux 
lois et règlements en vigueur. PIPEDA, HIPAA, Sarbanes Oxley, GLB, et autres réglementations qui 
deviennent de plus en plus partie prenante des affaires. 
Les professionnels d’Okiok permettent à leurs clients d’accroître le degré de sécurité dans leur 
entreprise. Ses services d’ingénierie sur mesure aident à déterminer, localiser et, si nécessaire, à 
concevoir, bâtir et intégrer les composantes et les solutions d’ingénierie, s’il n’existe pas sur le marché 
de solutions satisfaisantes. Leur succès à solutionner de façon créative et innovatrice des situations 
critiques dans le monde réel a pavé le chemin aux produits d’Okiok. 
 
Nature du marché 
 
Les marchés principaux pour la gestion des identités et des accès sont les suivants : les  
gouvernements, le secteur de la santé, les services publics, les marchés financiers, le transport et le 
secteur des services. Il existe environ une douzaine de vendeurs qui se partagent le marché avec 
plusieurs offres basées sur des technologies acquises auprès de plus petits joueurs. De plus en plus, les 
clients recherchent une solution intégrée couvrant tous les besoins en gestion d’identité et d’accès.   
Cela signifie qu’ils recherchent un fournisseur qui peut leur offrir des solutions qui tiennent compte à 
la fois de leurs systèmes traditionnels et de leurs utilisations actuelles et futures du Web. La synergie 
créée par la combinaison des technologies d’Okiok avec celles de ses partenaires place Okiok en très 
bonne position vis-à-vis de ses compétiteurs.  En effet, la majorité d’entre eux proviennent du marché 
de dominance de l'accès au Web. 
  
Les clients principaux d’Okiok font partie des corporations Fortune 500, dont les milliers d’employés 
travaillent derrière leur mur coupe-feu, alors que leurs clients, partenaires et fournisseurs qui ont accès 
à leurs ressources informatiques travaillent au-delà de ce mur coupe-feu. 
Le marché secondaire consiste en un grand nombre de sociétés de second rang avec un plus petit 
nombre d’utilisateurs. Les solutions traditionnelles sont trop coûteuses et trop complexes pour ce 
marché, ce qui ouvre des débouchés à des solutions plus légères et plus rentables. 



 80 

 
Enjeux 
 
Claude Vigeant explique : 
« La vitesse d’introduction de nouveaux standards de sécurité, particulièrement ceux qui touchent 
XML et le Web, rendent difficiles le développement des solutions jusqu’au point de maturité.  
En effet, le but est une cible qui bouge constamment, avec des spécifications entraînées par les 
pressions du marché qui veulent ouvrir des voies sécurisées au sein de l'entreprise pour intégrer les 
processus internes et externes et minimiser les coûts et les risques. 
En tant que vendeur dans ce marché, Okiok doit travailler avec des cycles de développement de plus 
en plus courts et au moyen d’une méthodologie de développement flexible afin de pouvoir rapidement  
mettre à jour de nouvelles versions qui présentent les attributs et les possibilités demandés tout en 
maintenant le niveau de stabilité et de qualité d’un produit en pleine maturité. C’est tout un défi pour 
l’équipe de production, qui doit pousser l’innovation et la créativité à chaque étape du développement, 
de la conception à la fabrication en passant par les vérifications et jusqu’à la livraison. » 
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POSTES CANADA / PRODUITS ET SERVICES ÉLECTRONIQUES  

2701, promenade Riverside  
Ottawa ON K1A 0B1  
Tél. : (613) 734-3387 
www.postescanada.ca 
 
 
Interview Cal Hart, premier vice-président, Gestion des produits 
Contact Elizabeth Myers  
Renseignements de base • Année de création du groupe 

des Produits et services 
électroniques (PSE) 

 
 
• Siège social 
• Secteur d’activité 
 
• Technologies 
 
 
 
 
 
 
 
• Employés 
• Revenus 
• Marchés 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
• Clients 
 

• PSE créé en 1985  
• (postelmc lancé en novembre 

1999) 
• (PosteCSmc lancé en avril 

2001) 
• Ottawa (Ontario) 
• Fournisseur de services en 

ligne 
• Solutions de commerce 

électronique sécurisées, 
comprenant : authentification, 
certificats numériques, 
signatures numériques, 
chiffrement par hachage, 
marquage de l’heure, et non-
répudiation. 

• 140  
• n.d. 
• Perspectives du CPEmc : 

Clientèle exclusivement 
gouvernementale. L’objectif 
est d’abord de cibler les 
autorités gouvernementales 
ainsi que les secteurs privés 
tels que le secteur de la santé, 
des transports et de la finance 
et l’industrie manufacturière, 
et, enfin, rejoindre les 
consommateurs canadiens. 

• Clients canadiens et 
internationaux (autres 
administrations postales)  

Mission Postes Canada offre aux Canadiens, aux entreprises et au 
gouvernement une gamme de services électroniques fondés sur la 
confiance, la sécurité, la fiabilité et la confidentialité; tout ce que les 
Canadiens ont reçu de Postes Canada depuis 150 ans.  

http://www.postescanada.ca/
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Stratégie Postes Canada est un tiers fiable qui se veut catalyseur du commerce 
électronique sécurisé au Canada. Postes Canada développe 
présentement les infrastructures et les services nécessaires pour assurer 
aux Canadiens des transactions en ligne sécurisées et confidentielles 
en toute confiance. Les Canadiens peuvent donc effectuer des 
transactions sans se demander s’ils peuvent faire confiance aux 
intermédiaires avec qui ils font affaire et ils seront assurés d’un 
recours légal si nécessaire. 
Postes Canada a pour stratégie de consolider ses alliances et ses 
partenariats avec les meilleures entreprises de l’industrie dans leurs 
catégories respectives. 

Moyens Postes Canada a développé et continue à développer une gamme de 
produits électroniques qui adoptent particulièrement le CPEmc comme 
marque de confiance tangible.  
Le Cachet postal électronique, ou CPEmc, prend appui sur le statut 
juridique de la Société et sur la réputation d’entreprise fiable, 
impartiale et digne de confiance qu’elle s’est bâtie. 
Postes Canada a lancé des services électroniques innovateurs destinés 
à répondre aux besoins des consommateurs et du milieu des affaires, 
comprenant : 
  
postelmc, le premier service national au monde de réception et paiement 
sécurisés de factures; et 
PosteCSmc, pour la livraison sécurisée de documents et de solutions de 
messagerie électronique. 
  
Postes Canada s’efforce actuellement de commercialiser la suite de 
produits CPEmc pour les marchés nationaux et les clients 
internationaux.  

Avantages et enjeux Postes Canada est devenu un leader parmi les administrations postales 
mondiales pour les services électroniques en ligne. Postes Canada 
travaille avec d’autres administrations postales ainsi qu’avec l’UPU 
(Union postale universelle), une agence des Nations-Unies qui 
regroupe 189 membres, en vue de standardiser la livraison de 
transactions en ligne qui utilisent le CPEmc. 

 
Historique de l’agence gouvernementale 
 
Faisant face à des pressions constantes sur son volume d’affaires à cause de l’utilisation croissante des 
médias électroniques, Postes Canada a créé en 1995 un groupe des Produits et services électroniques. 
En collaborant avec plusieurs partenaires, Postes Canada peut se démarquer de la concurrence en 
fournissant des solutions électroniques novatrices qui servent au mieux les besoins du marché.  
 
Plateforme technologique 
 
Postes Canada a développé le Cachet postal électronique, ou CPEmc, en réponse au manque d’intégrité 
des données et à l’absence de traces des activités en ligne (qui ne peuvent être répudiées). CPEmc sert 
de preuve pour montrer qu’une transaction a été réalisée dans le respect de la sécurité, de la 
confidentialité des données et de la non-répudiation. 
 
Le CPE est fondé sur la Loi sur la Société canadienne des postes.  Il prend appui sur le statut juridique 
de la Société et sur la réputation d’entreprise fiable, impartiale et digne de confiance qu’elle s’est bâtie. 
Le CPE offre une gamme de services qui garantissent la confidentialité et l’intégrité totale de chaque 
transactions du début à la fin, ainsi que les prestations suivantes : 
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Authentification  
Signature numérique 
Marquage de l’heure 
Service permanent d’enregistrement (de toutes les transactions et de tous les documents, messages et 
activités) 
 
Le CPE (avec service de non-répudiation) de Postes Canada offre des services graduels et 
personnalisés pour répondre aux besoins particuliers de ses clients; du simple marquage de l’heure à la 
signature électronique de formulaires et de documents validant des activités en ligne. 
 
Le service de non-répudiation de Postes Canada s’appuie sur le projet de Voie de communication 
protégée du gouvernement fédéral. Postes Canada travaille aussi avec d’autres administrations postales 
ainsi qu’avec l’UPU7 (Union postale universelle), pour développer les normes de livraison postale 
électronique. Actuellement, Postes Canada s’efforce de commercialiser ce service en incorporant CPE 
directement dans les applications de ses clients. 
 
Les services en ligne sécurisés de Postes Canada 
 
Postes Canada a développé une gamme de produits électroniques qui intègrent le CPE, entre autres, 
postelmc

 (réception et paiement sécurisés de factures) et PosteCSmc
  (service de livraison protégée de 

documents et de courrier électronique par Internet). Ces deux services sont fondés sur le transport sûr 
d’information électronique vitale, assurés par le Cachet postal électronique, l’équivalent des timbres, 
des étampes et de l’oblitération, symboles de fiabilité reconnus depuis des siècles.  
 
Une courte description :  
 
Postel,  une première mondiale de Postes Canada, fournit un service de courrier électronique. postel    

étend la réputation de Postes Canada pour livrer le courrier en toute sécurité et confidentialité, par 
Internet. Tout Canadien peut s’inscrire pour une adresse électronique gratuite, qui deviendra sa boîte 
de courriels sûre (la boîte postelmc).  Les consommateurs peuvent aussi s’inscrire pour recevoir leurs 
factures et leurs états de compte, et effectuer leurs paiements en ligne. 
 
PosteCS est le service fourni sur le Web qui permet la livraison en toute sécurité de documents et de 
courriels afin d’aider les entreprises à transmettre en temps réel tous leurs documents confidentiels par 
Internet. PosteCS offre des caractéristiques d’avant-garde de chiffrement au niveau du serveur et de la 
distribution et des pistes de vérification sur l’enregistrement de toutes les transactions et de tous les 
documents, messages et événements, y compris plusieurs niveaux de protection, dont l’authentification 
des mots de passe, pour assurer une sécurité accrue. De plus, PosteCS permet la création 
d’applications sur mesure et l’intégration de systèmes existants de courrier électronique, de commerce 
électronique et même d’anciennes applications.  
 
 
PosteCS assure ses utilisateurs que les documents n’ont pas été visionnés ou modifiés par des tierces 
parties. 
 
Stratégie de l’agence gouvernementale 
 
À l’heure actuelle, plusieurs intervenants offrent sur le marché des solutions sûres. Cependant, aucun 
d’entre eux ne peut offrir un service d’une telle qualité du début à la fin. Postes Canada peut s’appuyer 
son nom et sa réputation, sur ses compétences et sur son statut légal unique, en plus de l’expertise de 
ses partenaires, qui sont les meilleurs de l’industrie dans leurs catégories respectives. 
 

                                                           
7 L’UPU est une agence spécialisée des Nations-Unies qui regroupe 189 pays membres. Elle constitue 
le principal forum de coopération entre les administrations postales, et contribue à assurer un véritable 
réseau universel de produits et services d’avant-garde. 
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Nature du marché  
 
Initialement, le CPE s’adresse au gouvernement fédéral. Postes Canada planifie aussi ses efforts de 
commercialisation en vue de cibler les autres agences gouvernementales ainsi que les secteurs privés 
tels que le secteur de la santé, des transports et de la finance, l’industrie manufacturière, et les 
entreprises ainsi que les consommateurs canadiens. 
 
Enjeux  
 
La confiance des utilisateurs est un facteur essentiel en ce qui concerne les opérations en ligne. Postes 
Canada peut donc identifier les intervenants par une vérification personnelle lors d’une transaction en 
ligne. Cela requiert une vérification de l’identité numérique de l’individu.  
 
Postes Canada offre déjà ce type de services de vérification à certains de ses comptoirs postaux pour 
divers ministères du gouvernement fédéral, par exemple pour les formulaires de demandes de 
passeports ou ceux de l’assurance-emploi. Postes Canada est donc bien placé, avec ses partenaires, 
pour créer et gérer les identités numériques, et utilise son réseau de distribution national pour atteindre 
ce but. Postes Canada est en mesure de vérifier l’identité d’un individu à l’aide de son identité 
électronique, ce qui lui permet d’assurer le processus d’authentification. 
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SIGN@METRIC INC. 

26, rue des Conifères, 
Sainte-Julie, Québec 
J0L 2S0 
Tél. : (514) 340-4711, poste 4539 
Site Web : www.scribens.polymtl.ca 
 
 
Interview Réjean Plamondon, président 
Contact Réjean Plamondon 

Données de base 

• Incorporation 
• Maison mère 
• Secteur d’activité 
 
 
• Technologies 
 
• Employés 
• Revenus 
• Marchés 
• Clients 
 

• 2002 
• Sainte-Julie (Québec) 
• Authentification et biométrie, 

fabrication de systèmes de 
vérification en ligne de signatures. 

• Système biométrique basé sur la 
cinématique de la signature 

• 1 permanent + 2 temps partiel 
• n.d. 
• Affaires et public (potentiel) 
• Le monde 

Stratégie 

Système d’authentification qui remplace les mots de passe, ou NIP, qui 
peut être oublier ou perdu, se copier, etc. 
Système biométrique basé sur la cinématique de la signature et non sur 
la reconnaissance de certaines caractéristiques physiques (empreintes 
digitales, forme du visage, iris, etc.) 

Moyens Sign@metric met à profit 15 années de R-D effectuées dans le 
laboratoire Scribens de l’École Polytechnique de Montréal. 

Avantages et enjeux 
Sign@metric doit commercialiser un produit de laboratoire. 
Le produit de Sign@metric est à la fois très simple à utiliser et à 
100 % fiable. 

 
Historique de l’entreprise 
 
L’entreprise Sign@metric est le modèle le plus pur de la « start-up » de haute technologie issue du 
milieu universitaire. Créé dans les années 80, le laboratoire Scribens de l’École Polytechnique 
regroupe une dizaine de chercheurs spécialisés en modélisation du mouvement et de la perception 
humaine. Parmi les projets de recherche : outils sur la sécurité, apprentissage de la lecture, 
reconnaissance de l’écriture, etc. Ces outils ont donné lieu à la création en février 2002, de la firme 
Sign@metric. 
 
 
Plateforme technologique 
 
Le concept de vérification de la signature repose sur une donnée incontournable qui a été résumée ainsi 
par le vétéran de la signature électronique chez IBM, Thomas G. Zimmerman : « Quand vous signez 
votre nom, votre main bouge deux fois plus vite qu’il n’est possible de la contrôler. Par contre, les 
falsificateurs signent d’un mouvement très contrôlé. Il leur est impossible de reproduire la cadence, le 
rythme de la danse de votre main.  L’acte de signer repose sur un geste si familier qu’il est en partie 
inconscient. » 
 

http://www.scribens.polymtl.ca/
mailto:Sign@metric
mailto:Sign@metric
mailto:Sign@metric
mailto:Sign@metric
mailto:Sign@metric
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Tous les systèmes de vérification de la signature reposent autant sur les aspects inconscients du geste 
de signer que sur la comparaison des formes graphiques. Leur méthode est commune : l’entrée dans le 
système se fait au moyen de l’enregistrement de trois à six spécimens de signature sur une tablette 
graphique (ou tout autre dispositif doté d’un écran tactile). Le logiciel mémorise une série de 
paramètres qui peuvent aller du temps d’exécution de chaque mouvement ou des changements de 
directions du stylo jusqu’à la pression exercée sur la tablette. Par la suite, chaque fois que le signataire 
voudra s’identifier en ligne, le logiciel comparera le processus de signature avec les paramètres mis en 
mémoire. 
 
Le grand apport de Sign@metric provient du recours à la modélisation neuromusculaire des 
mouvements du bras et de la main du signataire. Le système de Sign@metric utilise trois niveaux de 
vérification : 
- Vérification paramétrique traditionnelle, qui permet d’éliminer les tentatives grossières de 
falsification; 
- Analyse du comportement cinématique du signataire, qui s’attache principalement aux vitesses 
angulaires et curvilignes; 
- Validation statique, qui compare les éléments de la forme générale de la signature. 
 
La signature est comparée en temps réel avec la base de données dans laquelle le système Sign@metric 
a enregistré les trois échantillons de signature nécessaires. Étant donné que personne, pas même le 
signataire, ne connaît les critères discriminants qui ont été choisis dans l’ensemble du mouvement de 
signer, toute tentative de falsification devient purement aléatoire. Enfin, quand bien même le hasard 
aurait permis au fraudeur de passer à travers les deux premiers filtres, le troisième niveau apporte une 
ultime confirmation, en vertu de références générales en tous points similaires à celles de l’être humain 
quand il compare deux signatures. 
 
Le système fonctionne autour des principaux systèmes d’exploitation conventionnels tels DOS, 
Windows 3.1 et Windows 95/98, 2000 et XP et Windows XP Tablet Edition et PALM OS. 
 
Stratégie de l’entreprise 
 
La recherche fondamentale est issue de travaux effectués, 15 années durant, au laboratoire Scribens de 
l’École Polytechnique. 
 
La création d’une compagnie dérivée (spin-off) a été subventionnée à hauteur de 140 000 dollars par le 
fonds Polyvalor de l’École Polytechnique de Montréal, maintenant partenaire du fonds Univalor de 
l’Université de Montréal. Cette subvention est destinée à permettre à Sign@metric de poursuivre sa 
recherche de financement et de développer des applications commerciales (transfert de la technologie 
existante sur les plateformes Tablet PC et Palm). 
 
Depuis l’éclatement de la bulle technologique, le capital de risque est devenu rare. La seule issue qui 
s’offre à Sign@metric pour mettre en marché son produit est de nouer un partenariat avec une 
entreprise de sécurité (comme Entrust ou Certicom) ou un utilisateur de grande envergure (comme 
Nortel ou Research In Motion - RIM). 
 
Des négociations sont actuellement en cours avec plusieurs partenaires potentiels, dont une importante 
firme informatique. 
 
Nature du marché 
 
C’est un acte législatif qui a ouvert le marché de la vérification de la signature électronique : en 
octobre 2000, les États-Unis ont adopté la loi dite « eSign Bill » donnant une valeur juridique à la 
signature électronique. Le Canada et la plupart des pays industrialisés leur ont emboîté le pas dans les 
mois qui ont suivi.  
 

mailto:Sign@metric
mailto:Sign@metric
mailto:Sign@metric
mailto:Sign@metric
mailto:Sign@metric
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En 2002, International Data Corp. (IDC) estimait que le marché de la vérification de la signature à des 
fins de sécurité seulement s’élevait à 14 millions de dollars américains et devait passer à 32 millions en 
2005, soit une hausse cumulative moyenne de 42 %. Il s’agit d’un marché tout juste émergent. Mais si 
l’on envisage l’ensemble du marché du logiciel de vérification de la signature (générale et à des fins 
d’authentification pour la sécurité), ce marché devrait atteindre 150 millions de dollars américains en 
2005 (QDI Strategies, 2002). 
 
Pourtant, le concept de signature n’est pas nouveau : il y a plusieurs décennies qu’IBM effectue des 
recherches dans ce domaine. Le géant de l’informatique commercialise depuis plusieurs années un 
système d’authentification de la signature. Les banques s’en servent pour le transfert d’importants  
montants d’argent. Mais ce type de système traditionnel est coûteux et peu commode pour l’utilisation 
de masse. 
 
La légalisation sur la signature électronique et la simplification de son utilisation ont ouvert un tout 
nouveau marché. Quelques entreprises ont mis au point des technologies de vérification de la signature 
qui sont conviviales et accessibles au grand public : par exemple, Communications Intelligence 
Corporation (CIC) et CyberSign, aux États-Unis, ainsi que WonderNet, en Israël. 
 
À part IBM, ces entreprises sont de petite taille et elles commercialisent leur produit en les intégrant 
dans des solutions globales de sécurité. Ainsi, le leader du marché de l’authentification de la signature 
électronique CIC (60 employés) commercialise son produit par l’intermédiaire d’Ericsson, de Palm 
Pilot ou, au Canada, de Cloakware. Comme Sign@metric, CIC est une entreprise dérivée (spin-off) de 
l’université (en l’occurrence, Stanford). 
 
Le marché de la vérification de la signature est mondial et relativement homogène, car lié à quelques 
grands joueurs mondiaux. Son avenir est lié à deux facteurs : 
- Le développement des agendas électroniques et des téléphones mobiles intelligents (affaires 
mobiles); 
- La généralisation de l’usage des tablettes graphiques comme périphériques aux ordinateurs (affaires 
électroniques). 
 
La crise des technologies de l’information a durement frappé ces marchés, et toutes les entreprises en 
activité dans la vérification de la signature ont connu un recul. 
 
Enjeux 
 
L’atout de Sign@metric réside dans sa technologie. Cet atout est partiellement protégé par deux 
brevets déposés aux États-Unis et au Canada au nom de son président-fondateur. La technologie 
Scribens est exclusive; par contre, d’autres technologies analogues lui font concurrence. Il s’agit 
principalement : 
- de systèmes faisant appel à d’autres mesures d’authentification biométrique (principalement par 
empreintes digitales); 
- d’autres systèmes de vérification de la signature (utilisation de critères paramétriques). 
 
Dans les deux cas, il s’agit de technologies faisant appel à d’autres principes technologiques que 
Sign@metric. En quoi consiste la spécificité de la solution Sign@metric ? 
- Sign@metric mise en premier lieu sur la fiabilité de son système. Un essai en milieu naturel organisé 
par le laboratoire Scribens auprès de 86 500 personnes a donné un taux d’erreur de 0,0003 %. 
- Le système de vérification de la signature est simple : tout le monde a une signature, et celle-ci ne 
s’oublie jamais (contrairement aux mots de passe). 
- Enfin, fournir une signature est socialement bien accepté, contrairement à la prise des empreintes 
digitales, qui évoquent la criminalité, ou aux autres méthodes de reconnaissance biométrique qui 
mettent en question l’intégrité de la personne et soulèvent la méfiance (syndrome de « Big Brother »). 
 
 
 

mailto:Sign@metric
mailto:Sign@metric
mailto:Sign@metric
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SILANIS 

398 Isabey 
Saint-Laurent, Québec 
H4T 1V3 
Tél : 1-888-SILANIS 
www.silanis.com 
 
Interview Tommy Petrogiannis, président et chef de la direction 
Contact Andrea Masterton, Marketing 
Données de base • Incorporation 

• Maison mère 
• Secteur d’activité 
 
• Technologies 
 
 
 
 
• Employés 
• Revenus 
• Clients 

• 1992 
• St-Laurent, Québec 
• Fournisseurs de services 

(logiciels et services)  
• Authentification, chiffrement, 

infrastructure à clé publique, 
cartes à puce intelligentes, 
solutions d’intégration, 
automatisation des approbations 

• 65 
• Entre 5 M$ et 25 M$ 
• Gouvernement 60 % 
        Entreprises 40 % 

Mission Silanis fournit des solutions visant à automatiser les approbations (BPA). 
Les services dans le domaine de la sécurité génèrent 25 % du chiffre 
d’affaires de Silanis. 
La bureautique génère les 75 % restants. 

Stratégie Silanis puise dans plus de dix années d’expérience dans le 
développement et le déploiement de logiciels de gestion d’approbations.  
En tant qu’expert en automatisation des approbations, Silanis en connaît 
tous les aspects légaux, techniques et organisationnels, ainsi que les défis 
commerciaux des entreprises.  Silanis a aidé plus de 1 000 organisations 
à concrétiser leurs objectifs en matière d’automatisation des 
approbations.  

Moyens Silanis combine les signatures électroniques, les signatures numériques, 
la reconfiguration des processus d’affaires, le flux des travaux et la 
technologie des contrats en ligne pour créer des solutions qui répondent 
aux besoins du marché et aux besoins internes ou externes de ses 
partenaires d’affaires et de ses clients. 

Avantages et enjeux Les solutions de Silanis sont utilisées pour automatiser le processus 
d’approbation pour toute l’entreprise, pour les gouvernements, les 
services financiers, les industries manufacturières et les industries 
réglementées par la FDA.  En déployant les solutions de Silanis, les 
organisations ont épargné les millions de dollars qu’auraient coûté 
l’acheminement et la manipulation de documents papier. En outre, on a 
réduit substantiellement la saisie répétitive de données et le temps de 
réponse des transactions.  

 
Historique de l’entreprise 
 
Silanis tire son origine d’un concept très évident. Selon son président, Tommy Petrogiannis : « Dans 
un bureau, tous les documents sont aujourd’hui générés électroniquement et imprimés pour lecture ou 
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pour signature, ce qui cause un goulot d’étranglement. La gestion organisationnelle consiste surtout à 
approuver le processus que matérialisent ces documents. » 
     
Les tablettes graphiques et les systèmes à stylet semblaient une solution tout aussi évidente à ce 
problème. Malgré certains développements dans les années 80, cette technologie n’a jamais dépassé le 
marché niche. En 1992, Tommy Petrogiannis et ses deux associés, Joseph Sylvester et  Michael Laurie, 
ont décidé de se centrer plutôt sur le processus de validation. Ils ont alors créé Silanis, et ils ont élaboré 
un logiciel qui facilite la création, la gestion et la distribution de documents informatisés grâce à un 
système de signatures électroniques manuscrites. 
 
Le deuxième client de Silanis, après Ontario Hydro, a été Walt Disney Imaging. Depuis lors, Silanis a 
surtout œuvré aux États-Unis. L’année 1997 est un autre jalon important pour Silanis : les Chefs d’état-
major américains (Joint Chiefs of Staff), basés au Pentagone, ont décidé d’adopter la  
méthode de signature électronique ApproveIt® Desktop de Silanis, afin d’accélérer la 
circulation des documents entre les 1 500 employés de leurs services.  
 
Le deuxième jalon a été posé en 2000, lorsque le Commandement du service médical des forces 
terrestres des États-Unis (MEDCOM) a doté ses 40 000 employés des solutions informatiques de 
Silanis, dans le plus grand déploiement de logiciels de signature électronique à ce jour. 
 
Décrite comme une « entreprise à surveiller » par le magazine CIO, Silanis est reconnue par le groupe 
de recherches Gartner comme chef de file en développement de logiciels de signature électronique.  
Silanis a une clientèle de plus de 1 000 organismes et DE près d’un demi-million d’utilisateurs, ce qui 
la place en tête de peloton quant à la taille de sa clientèle. Ses clients œuvrent dans les milieux 
financiers et gouvernementaux, l’industrie manufacturière, le secteur de la santé et les secteurs 
réglementés par la Federal Drug Administration (FDA) aux États-Unis.  
 
La maison mère de Silanis en recherche et développement est située à Saint-Laurent, un 
arrondissement de Montréal, et dotée d’une force de vente d’envergure mondiale basée à McLean, en 
Virginie. Des représentants aux ventes et à l’ingénierie sont répartis partout aux États-Unis. 
 
Plateforme technologique 
 
Le produit principal de Silanis est la famille des produits ApproveIt. Le but était de créer un concept 
simple mais fondamental, soit que la signature électronique devienne aussi simple et acquière la même 
valeur juridique qu’une signature classique sur papier. Les produits sont adaptés aux opérations des 
entreprises; ils n’exigent pas que les processus d’affaires soient reconfigurés.  
 
Les produits ApproveIt sont divisés en deux suites, l’une axée sur l’approbation électronique et l’autre 
sur les transactions en ligne. 
 
Plate-forme courriel : la suite eApproval (approbation en ligne) offre une gamme complète de produits 
de signature électronique et de gestion d’approbations. Ces produits peuvent être déployés dans un 
service spécifique, pour une ligne de produits, ou peuvent être combinés pour mettre en ligne tout le 
processus d’approbation des signatures qui se fait à date sur support papier. 
 
Plate-forme Web :  la suite eTransaction (transaction en ligne) offre un système sûr et extensible de 
registre en ligne paramètrable pour les transactions financières qui comprennent des papiers 
négociables.  Les produits opèrent ensemble pour générer, identifier et suivre les propriétaires de 
copies et les transferts pendant la vie active de tous ces documents. 
 
Stratégie d’affaires 
 
Silanis ne vend pas de la sécurité. Silanis vend un système d’automatisation des processus d’affaires, 
de leur simplification avec des gains de productivité et d’efficacité. Comme le dit Tommy 
Petrogiannis » : «La bureautique est toujours en équilibre entre la facilité d’utilisation et les besoins de 
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sécurité. »  Il faut donc que la technologie soit transparente pour l’utilisateur, qui ne veut surtout pas 
être forcé de télécharger constamment des certificats ou des clés publiques. Silanis surveille les 
processus à partir d’un serveur centralisé qui est invisible pour les utilisateurs.  
 
Silanis considère que la sécurité n’est pas seulement fondée sur l’application de la technologie, mais 
résulte d’un processus. Cette expertise est partagée avec les clients de l’entreprise pour mieux 
réorganiser et planifier des processus qui sont légalement exécutoires, tout en respectant les besoins 
des clients sur le plan commercial, légal et technologique. Par sa force de ventes directes, Silanis peut 
collaborer avec ses clients afin de déterminer les meilleures solutions pour une entreprise et son 
environnement. Les marchés cibles touchent particulièrement les champs d’activité qui sont sujets à 
des réglementations strictes et à des directives difficiles à suivre à l’aide d’une une opération papier, 
tels que le gouvernement, les services financiers, l’industrie manufacturière et les marchés réglementés 
par le FDA.  
 
Nature du marché 
 
Le marché potentiel de Silanis est extrêmement vaste. Le processus d’approbation est une des 
fondations de tout processus de décision dans toute organisation. Silanis offre des avantages 
substantiels à ses clients en augmentant leur efficacité opérationnelle.  
Les seules limites du marché sont dues à des facteurs externes tels que les lois, les règlements et les 
normes. Les entreprises intéressées à adopter l’automatisation des approbations sont souvent guidées 
ou forcées par de nouvelles lois ou de nouvelles normes dans une industrie spécifique. C’est ce qui 
explique la force de Silanis dans les marchés réglementés et dans les pays qui ont une législation qui 
régit l’acceptation de signatures numériques.   
Les autres joueurs dans ce marché comprennent les sociétés qui développent des logiciels de signature 
numériques et les firmes de consultants qui élaborent des produits sur mesure pour leurs clients. 
 
Enjeux 
 
Le futur marché est sujet aux lois et règlements de divers gouvernements ou des divers organismes qui 
régissent l’industrie, ainsi que des  associations qui définissent les normes émergentes. Plusieurs 
marchés ont déjà publié leurs standards qui soutiennent la technologie de Silanis, et les ouvertures de 
marché ne seront limitées que par des lois ou règlements additionnels. 
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RDDC VALCARTIER 

Recherche et Développement pour la Défense Canada (RDDC) 
2459, boulevard Pie-XI Nord 
Val-Bélair (Québec) 
G3J 1X5 
Tél. : (418) 844-4000 
Téléc. : 1 800 467-9877  
Courrier électronique : info-valcartier@drdc-rddc.gc.ca 
www.drev.dnd.ca 
 
Interview Denis Faubert, directeur général 

Jean-Marc Delagrave, directeur général adjoint 
Contact Jean-Marc Delagrave, directeur général adjoint 
Données de base •  Incorporation 

•  Siège social 
•  Secteur d’activité 
• Activités de recherche 
 
 
 
 
 
 
 
 
• Employés (total) 
• Employés (sécurité seulement) 
• Revenus (total) 
• Revenus (sécurité seulement) 
• Marchés 
 
• Clients 

•  1945 
•  Val-Bélair, Québec 
•  R-D, fournisseur de services 
• Authentification, biométrie, cartes à 

puce, cryptage, imagerie, 
infrastructures à clé publique, 
intégration de solutions, repérage, 
services d’urgence, services 
professionnels, surveillance vidéo, 
télédétection, systèmes de surveillance 
de jour et de nuit, détection d’agents 
biologiques et d’armes chimiques. 

• 400 
• 100 
•  60 M$ 
• 15 M$ 
• Gouvernement et secteur parapublic, 

secteur privé 
• Canada, États-Unis, OTAN 

Mission RDDC Valcartier a pour mission d’améliorer la capacité de défense du Canada, 
par la recherche et le développement (R-D), en fournissant des conseils d’experts 
impartiaux et en explorant, démontrant et exploitant des concepts technologiques 
novateurs en matière de sécurité avancée. 

Stratégie - Aujourd'hui encore, 95 % des revenus de RDDC Valcartier proviennent de la 
Défense. Celle-ci est la raison d'être du Centre. 
- En outre, RDDC Valcartier utilise les retombées de son programme de R-D de 
calibre international afin d’offrir des possibilités commerciales au secteur privé 
pour les applications militaires ou civiles. Les entreprises qui collaborent avec le 
Centre bénéficient aussi de son réseau national et international de contacts. 

Moyens RDDC Valcartier effectue des transferts de technologie vers des entreprises déjà 
en place (plus rarement des start-ups). Ses chercheurs constituent en quelque 
sorte le prolongement spécialisé en optronique ou en technologies de 
l'information du laboratoire de recherche de son client. 

Avantages et enjeux RDDC Valcartier dispose des ressources scientifiques et financières nécessaires 
pour encourager les entreprises de sécurité avancée à s’engager dans les activités 
de R-D. Dès l'an prochain, un Technopôle sera créé par RDDC Valcartier 
conjointement avec la Région Québec – Chaudière-Appalaches dans le but de 
favoriser la synergie public-privé en matière de sécurité. 

 

mailto:info-valcartier@drdc-rddc.gc.ca
http://www.drev.dnd.ca/
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Le centre de recherche et développement de Défense Canada-Valcartier a vu le jour en 1945. Son but 
était de renforcer le parc technologique de l’armement canadien en encourageant la R-D. Depuis, des 
découvertes technologiques majeures en matière de défense et de sécurité nationale se sont succédé. 
 
À l’origine, la plupart des technologies qui faisaient l’objet de recherches s’inscrivaient dans une 
perspective exclusivement militaire: d'abord les missiles (1945-1945) et la défense active contre les 
missiles balistiques intercontinentaux (1955-1975), puis la consolidation des systèmes d'armes, de 
l'électro-optique et des systèmes d'information appliqués au commandement et au contrôle(1970-
1995). 
 
Aujourd'hui, les nouveaux programmes de recherche mis en avant par le Centre ont des applications 
qui peuvent être intimement liées à la sécurité avancée (militaire ou civile). Il s’agit d’un changement 
de cap important, que le Centre a opéré dès les débuts de l’application de l’informatique et des 
technologies de l’information aux besoins des forces canadiennes, phénomène qui prend une ampleur 
considérable depuis le début de la dernière décennie. 
 
 
Technologies 
 
RDDC Valcartier a trois principaux champs d'expertise : 

• Les systèmes d'information 
• Les systèmes optroniques 
• Les systèmes de combat 

 
Les applications en sécurité commerciale se retrouvent surtout dans les recherches qui portent sur les 
systèmes d'information, et accessoirement  seulement du côté des systèmes optroniques et des 
systèmes de combat. 
 
Systèmes d'information : 
Le Centre met au point et fournit des techniques et des architectures informatiques; des dispositifs et 
des systèmes de gestion de l’information, des outils visant à améliorer l’efficacité du cycle décisionnel, 
et des moyens de simulation. En particulier, il étudie et améliore les techniques, les architectures et les 
outils de soutien aux processus de création et de partage de la connaissance et de l'information dans le 
but d'améliorer la capacité des Forces canadiennes à maîtriser le champ de bataille sur le plan cognitif. 
Pour ce faire, l'information doit être rendue disponible sur les plans stratégique, opérationnel et 
tactique.  
 
Systèmes optroniques : 
Les activités de R-D en optronique gravitent autour des axes suivants : les systèmes de capteurs 
évolués actifs et passifs pour la caractérisation spectrale, spatiale et temporelle des cibles, et les 
algorithmes d’exploitation des données et les outils pour le traitement et la fusion des données 
optroniques/SAR visant à de générer de l’information pertinente pour la détection automatique, 
l’identification et les microsystèmes. 
 
Systèmes de combat : 
Les méthodes de protection du personnel et du matériel, les études de l’aérodynamisme dans des 
conditions de vitesse élevée et les matériaux énergétiques ont été mis au point dans une optique 
militaire. Toutefois, plusieurs de ces technologies ont des applications civiles et commerciales. 
 
 
Stratégie de l’entreprise 
 
Le noyau de la stratégie commerciale de RDDC Valcartier consiste à faire bénéficier les entreprises 
privées et les organismes publics intéressés à faire des affaires dans le domaine de la sécurité de 
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nombreuses alliances bilatérales et multilatérales ainsi que des accords de l’OTAN et du TTCP, afin 
d’enrichir le bassin de connaissances accessibles au secteur privé. 
 
Le Centre invite les entreprises privées à collaborer activement dans le domaine de la sécurité avancée 
en participant à la recherche scientifique concernant les systèmes d’information. À ces entreprises, le 
Centre offre : 

- des services spécialisés de la R-D pour des applications militaires et civiles, 
- des possibilités de transfert technologique, 
- la disponibilité de laboratoires uniques du point de vue des systèmes optroniques, des 

systèmes d’information et des systèmes de combat. 
 
Des services spécialisés d'ingénierie, d'essais et d'évaluation offrent des solutions clés en main : 

- le Centre d’ingénierie et d’évaluation en électro-optique (CIEE); 
- le Centre d’essai et d’expérimentation en munitions (CEEM). 

 
 
Le Technopôle Valcartier 
 
RDDC Valcartier envisage de lancer en 2004 le Technopôle Valcartier en défense et sécurité avec le 
concours de la Région de Québec – Chaudière-Appalaches. Jean-Marc Delagrave, directeur adjoint de 
RDDC Valcartier et directeur du projet de Technopôle, explique : 

« Notre but est de sortir la technologie des laboratoires et de créer une communauté d’intérêts 
autour de Valcartier, avec le marché comme point focal. Il ne s’agit pas de créer un club de R-D 
ou une pépinière de start-ups. Notre modèle est celui d’un centre d’insertion technologique 
(CIT) qui a pour objet l’innovation dans des entreprises déjà existantes. 

 
Nature du marché 
 
Le marché du RDDC Valcartier est à 95 % gouvernemental. Aujourd'hui, le Centre développe des 
solutions et des produits à l’exportation destinés au marché des Etats-Unis et de l’OTAN. Par ses 
partenariats avec le secteur privé, il a contribué à la création de deux spin-offs dans le domaine de la 
sécurité avancée. 
 
Enjeux 
 
Selon les dirigeants de RDDC Valcartier, la R-D est en crise. Depuis l’éclatement de la bulle des 
technologies d’information, on assiste à un désengagement des entreprises par rapport à la recherche. 
Tous les efforts sont orientés vers le développement, et ce développement a été entièrement intégré 
dans l'ingénierie. 
 
En outre, l’industrie de la sécurité avancée est un secteur qui se perçoit comme étant ignoré et sous-
estimé au Canada. La création du Technopôle permettra de tisser des liens entre les différents acteurs 
de l’industrie de la sécurité avancée. 
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8 CONCLUSION ET PISTES DE RÉFLEXION 

 
Le secteur de la sécurité avancée est porté par un mouvement de croissance généralisée. Il s'agit d'un 
phénomène qui n'est pas strictement québécois. Le reste du Canada connaît la même croissance. Trois 
éléments clés caractérisent ce développement: 
 

• Les technologies sécuritaires sont devenues accessibles aux PME. Ce mouvement en 
direction de la PME suscite la naissance d'une nouvelle génération de fournisseurs 
d'équipement et de services en sécurité qui y voient une promesse de revenus à court et 
moyen terme. Toutefois, l'offre de ces nouveaux venus est très inégale. 

 
• Convergence entre la sécurité physique et la sécurité de l’information. La tendance à la 

convergence est encore débutante, mais elle est irréversible. Cette industrie qui était 
traditionnellement axée sur les systèmes d’alarme et le gardiennage a explosé avec la 
numérisation de la plupart des technologies sécuritaires (systèmes vidéo, authentification, 
biométrie…). Il en résulte une série d'applications conçues pour protéger à la fois 
l'information, les bâtiments et les personnes. 

 
• Résolution du paradoxe de la sécurité. Il y a une contradiction profonde entre la tendance à 

l'ouverture des réseaux dont Internet demeure le modèle et sa conséquence qui est la nécessité 
d'ériger des barrières de plus en plus nombreuses pour se protéger des intrus, vandales et 
autres pirates informatiques. La dématérialisation de l'économie met de l'avant les solutions 
sécuritaires basées sur la protection des contenus – non sur la défense d'un périmètre 
physique. 

 
8.1 LES PRINCIPAUX RÉSULTATS 

8.1.1 Vers la massification du marché de la sécurité 
La sécurité de l’information est née dans un environnement dominé par les systèmes centralisés – 
ordinateurs centraux et monopoles de télécommunications. Dans un rapport sur la sécurité des réseaux, 
l’Union internationale des télécommunications (UIT) évoque l'époque « où il y avait relativement peu 
d'intervenants et où la coopération et la confiance mutuelle étaient à l’ordre du jour. »8 Fournisseurs et 
utilisateurs de systèmes de sécurité se connaissaient personnellement (souvent aussi connaissaient-ils 
les principaux hackers qu’il leur arrivait d’employer après une période de repentance). L’expertise 
était très élevée, tant du côté de la demande que de l’offre. Les solutions de sécurité étaient toujours 
haut de gamme et fortement personnalisées en fonction des besoins de l’utilisateur – ce qui signifie le 
plus souvent très coûteuses. 
 
Au fur et à mesure que les micro-ordinateurs forçaient l'informatique à se décentraliser et que la 
concurrence brisait les monopoles de télécommunications, la question de la sécurité a pris de 
l'importance. Auparavant, la sécurité des grands systèmes d'information était assurée au sommet par le 
petit groupe de grandes firmes hautement spécialisées que nous venons d'évoquer – disons pour 
simplifier les organisations de type IBM du côté informatique et Bell Canada du côté réseau. 
L'ouverture des systèmes a déplacé le problème de la sécurité vers l'utilisateur final. Quiconque utilise 
un micro-ordinateur et a accès à Internet est devenu vulnérable aux virus, aux « spams » et à toutes les 
formes d'intrusion mal intentionnées. 
 
C'est pour répondre à cette nouvelle demande en sécurité en provenance des PME et, par le biais du 
télétravail, des utilisateurs résidentiels, que l'industrie de la sécurité est en passe de se renouveler. Un 
                                                           
8 Creating Trust in Critical Network Infrastructures : Canadian Case Study, ITU Workshop on 
creating trust in critical network infrastructures, Document : CNI/07, Seoul, Republic of Korea, 20-22 
May 2002. Cf. p. 38. 
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nouveau type de fournisseur surgit qui offre des solutions commerciales forcément plus standardisées 
pour un marché de masse. Dans un premier temps, il s'agit de fournisseurs de services informatiques 
(plutôt que physiques) avec des moyens limités. Leur offre est inégale pour ne pas dire souvent 
médiocre. 
 
Comment le petit groupe bien établi de fournisseurs de solutions haut de gamme parvient-il à 
composer avec ces nouveaux concurrents dont l’offre de sécurité est caractérisée principalement par 
des prix très bas et un temps de réaction au marché très court? Leur réaction initiale a souvent été de 
décrier la faiblesse des offres semi-standardisées. Aujourd'hui, ils commencent à prendre conscience 
des besoins réels de la PME et ils offrent des solutions basées sur diverses formes d'impartition, parfois 
appelées services de gestion de la sécurité. 
 
Comme l’exploitation des PME dépend de plus en plus d’Internet, le besoin en solutions intégrées 
avancées se fera de plus en plus pressant. Les services de gestion de la sécurité sont bien placés pour 
satisfaire ce besoin au cours des trois prochaines années. 
 
8.1.2 La fin des deux solitudes 
 
La convergence met un terme à ce que le rapport de l'UIT déjà cité appelle les « deux solitudes » de la 
sécurité physique et de la sécurité de l'information. 
  
Le lien entre sécurité physique et infosécurité en est à ses débuts, mais la tendance est irréversible. 
L’intégration de ces deux solitudes provient des deux segments de l’industrie. Les entreprises du 
secteur de l'infosécurité entrent dans le secteur physique par la porte des réseaux vidéo. À l'inverse, les 
entreprises de sécurité physique traditionnelle intègrent une offre informatique dans leur offre de 
services. Le modèle de cette démarche est fourni par le géant ADT qui depuis septembre 1999 a ajouté 
une offre de sécurité mobile pour la voiture basée sur le repérage par satellite (GPS).9 
 

La protection des infrastructures obéit à deux approches traditionnellement très 
compartimentées. Les deux solitudes qui existent entre les organisations 

traditionnelles de mesure d’urgence (qui s’occupent des catastrophes naturelles) et 
les équipes de rétablissement des systèmes d’information (qui s’occupent des cyber 

incidents) sont très évidentes. 
Creating Trust in Critical Network Infrastructures : Canadian Case Study, UIT, Genève, 

Suisse 
 
Outre la prolifération des ordinateurs et le nombre croissant des applications d'affaires basées sur 
Internet, un autre moteur de la convergence sécuritaire est la numérisation des équipements tant du 
secteur de la sécurité physique que de l'infosécurité. Le phénomène de numérisation touche toute la 
gamme de la sécurité depuis les caméras vidéo, les guichets automatiques et les cartes bancaires, 
jusqu'aux systèmes à barre, à la télédétection et à la plupart des systèmes d'alarme et autres dispositifs 
de sécurité physique. 
 
Cette intégration accrue aura un impact sur plusieurs fournisseurs traditionnels de la sécurité. De plus 
en plus, les entreprises réévaluent leurs besoins en fait de gardes privés, puisque les systèmes de 
surveillance vidéos et les dispositifs de télédétection haut de gamme permettent de surveiller n’importe 
quel emplacement avec une précision accrue. 
 
Là où une présence humaine demeure nécessaire, des capteurs accroîtront l’efficacité des patrouilles 
tout en les mettant en contact permanent avec le centre de contrôle. La numérisation des technologies 
                                                           
9 Communiqué de presse ADT Security Services, Boca Raton (Florida), 9/27/99 - ADT Launches 
Mobile Security Network™ - Easy-to-use System Uses GPS Technology to Increase Fleet 
Management and Driver Safety. http://www.adt.com/news/index.cfm 
 

http://www.adt.com/news/index.cfm
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sécuritaires continuera à réduire les prix de l’équipement, ce qui facilitera leur pénétration dans les 
PME et même dans le marché résidentiel. 
 
Par contre, au fur et à mesure que les dispositifs de sécurité se répandent dans la société et deviennent 
de plus en plus puissants, l’industrie de la sécurité devra tenir compte de toute une problématique liée 
au respect de la vie privée. Il s’agit d’un domaine réglementé à forte charge politique et émotive qui 
requiert un processus d’éducation permanent. 
 
 
8.1.3 Vers la dématérialisation de la sécurité 
Le marché de la sécurité avancée change car la technologie qui la sous-tend est passée d’un concept 
physique à un concept intangible (dématérialisation de la sécurité). 
 
À l’instar de la sécurité physique, la sécurité de l’information était à l’origine liée à la protection d’un 
périmètre. Les réseaux d’entreprises ont été protégés contre les intrus, les hackers, les vandales et les 
espions industriels. Pour satisfaire ces besoins de sécurité, les fournisseurs ont fourni des pare-feu 
protégés par des mots de passe, des filtres, des réseaux virtuels privés (RVP) et d’autres solutions de 
même nature.  
 
L’informatisation de l’ensemble des employés, y compris durant leurs temps de télé-travail à la 
maison, et l’intégration continuelle d’Internet dans la chaîne de production, ont déplacé le gros des 
menaces vers les intervenants internes. En effet, chaque système « juste à temps » ouvre le réseau de 
l’entreprise à ses fournisseurs, chaque site marchand l’ouvre aux clients. Cette entreprise étendue a 
internalisé la menace. 
 
La conséquence de ce déplacement est l’attention accrue portée à la sécurisation des contenus  –  au 
lieu des infrastructures. Les entreprises de sécurité avancée mettent au point des solutions basées sur la 
gestion de l’identité qui confèrent des privilèges personnalisés pour chaque employé ou catégorie 
d’employés. Leur développement fait appel à des informations très sensibles et nécessitent 
l’élaboration d’une stratégie de respect de la vie privée. 
 
 
8.2 LA SÉCURITÉ EXIGE L’INTERVENTION GOUVERNEMENTALE  

8.2.1  Priorité gouvernementale : Établir un partenariat durable avec les PME 
Les approvisionnements gouvernementaux constituent la clé du développement de l’industrie de la 
sécurité avancée. C’est ainsi que le projet fédéral de Voie de communication protégée (en anglais 
Secure Channel) a joué un rôle décisif dans la création d’une expertise canadienne en sécurité – ainsi 
qu’en gouvernement en ligne (GEL). Toutefois la structure et les modalités des appels d’offre fédéraux 
a limité les retombées à la seule catégorie des grandes entreprises. 
 
Afin de créer un effet d’entraînement qui profite à tout le secteur, les pouvoirs publics, c’est-à-dire le 
gouvernement du Québec aussi bien que le gouvernement fédéral, doivent tout d’abord identifier la 
sécurité avancée comme une grappe industrielle à part entière, avec ses besoins spécifiques – l’un 
d’entre eux étant le lien spécial qui unit l’industrie de la sécurité à l’État. 
 
Ce n’est qu’à partir de cette reconnaissance formelle qu’il sera possible de modifier les processus 
d’approvisionnement gouvernementaux de façon à ce qu’ils permettent la création d’un partenariat 
durable avec les PME. 
 
Le gouvernement peut nous aider en identifiant et en faisant connaître ses besoins en 

sécurité avancée.  Pour atteindre cet objectif, il devrait regrouper ses  propres 
ressources dans un comité inter-ministériel.  

Gabriel Sanchez, Dephy Technologies, Montréal, QC 
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Il existe plusieurs moyens pour les pouvoirs publics d’aller au-delà de leur rôle de « client modèle » 
afin de devenir un partenaire de la PME. Au nombre de ces moyens figure l’appui aux programmes de 
tests des nouveaux produits et de leur conformité aux normes nationales et internationales. Le 
gouvernement a les moyens d’aider les PME québécoises à mettre au point des pratiques d’excellence 
en matière d’évaluation des solutions sécuritaires. 
 

Pour encourager l’utilisation des produits de sécurité dans les départements 
gouvernementaux, le gouvernement devrait ouvertement jouer le rôle de cobaye. Pour 

que cela fonctionne, il serait utile de développer une procédure contractuelle non-
bureaucratique, adapté aux besoins des petites sociétés œuvrant dans la recherche.   

Claude Vigeant, vice-président ingénierie, Okiok Data, Laval, Québec. 
 
 
8.2.2  Rôle gouvernemental No 2 : Éducation et formation 
Le gouvernement doit s’engager à favoriser le développement de programmes d’éducation et de 
formation qui permettent aux entreprises québécoises de combler leur déficit en matière de ressources 
spécialisées. Les universités doivent également prendre la mesure des nouveaux besoins :  une 
certification Cisco, Microsoft ou Nortel a aujourd’hui plus de valeur sur le marché du travail qu’un 
diplôme universitaire. C’est un fait qui se reflète dans les niveaux de salaire des employés. 
 
Sans vouloir minimiser et encore moins remettre en question le rôle essentiel joué par le secteur privé 
en matière de spécialisation, force est de reconnaître qu’il est incomplet. Au delà de la technologie, la 
sécurité comporte des dimensions administratives, légales, économiques, etc. L’Université doit 
occuper sa place en complément ou en coopération avec le secteur privé. 
 
Il appartient au gouvernement d’encourager la création d’un forum permanent universités-entreprises-
gouvernement. Des projets intéressants vont déjà dans ce sens. Citons à titre d’exemples non 
limitatifs : 
 

•  Projet de Technopole Valcartier en défense et sécurité piloté par le centre Recherche et 
Développement pour la Défense Canada (RDDC) et la Région de Québec-Chaudière-
Appalaches. La Technopole Valcartier devrait être lancée au coiurs du premier semestre 
2004. Le directeur Jean-Marc Delagrave résume ainsi le projet:  « Nous voulons sortir la 
technologie des laboratoires et créer une communauté d’intérêts autour de Valcartier avec le 
marché comme point focal. Il ne s’agit pas de créer un club de R-D ou une pépinière de start-
ups. Notre modèle est celui d’un centre d’insertion technologique (CIT) qui a pour objet 
l’innovation dans des entreprises déjà existantes. 

 
• Institut québécois de la sécurité :  Le Centre de recherche informatique de Montréal (CRIM) a 

annoncé en septembre 2003 son intention de créer un Institut sur la cybersecurité en 
collaboration avec des partenaires public et privés. 

 
• Réseau confidentialité, sécurité et confiance (CSC) : Annoncé également en septembre 2003 

par  le professeur David Townsend de l'Université du Nouveau Brunswick, le projet est 
destiné à faire partie du Réseau de centres d’excellence du Canada. Le Réseau CSC a déjà 
l’appui de 23 universités canadiennes et plus de 30 organisations associées tant publiques que 
privées. Son volet québécois comprend l’École de hautes études commerciales (HEC) de 
Montréal, ainsi que des entreprises comme Bell Canada, CGI, etc.  

 
Outre ces initiatives, un certain nombre de groupes et d’associations abordent la problématique 
sécuritaire dans la perspective de l’industrie, de l’éducation ou de l’utilisateur final. Chacun travaille 
en silo sur des questions souvent très spécialisées en vie privée, confiance ou réglementation. 
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La création par les pouvoirs publics d’un lieu d’échange basé sur une plate-forme web (portail) serait 
susceptible d’encourager la coopération et le dialogue entre tous les intervenants. Un des rôles de ce 
lieu de convergence serait de permettre aux intervenants canadiens de faire ressortir les intérêts 
communs des intervenants canadiens par rapport à l’industrie mondiale – principalement des Etats-
Unis. 
 
Le Gouvernement du Québec aurait un rôle particulier à jouer afin de s’assurer que l’industrie 
québécoise de la sécurité y soit bien représentée. Il ne s’agit pas seulement pour le Québec de bien 
« occuper sa place » mais de favoriser le réseautage à l’échelle canadienne et même internationale. 
 
Ce portail deviendrait un consortium virtuel pour échanger l'information sur la perception culturelle 
canadienne par rapport à la sécurité et à la confiance. Ainsi, il comblera le déficit évident en matière de 
dialogue et d’interactions qui marque le marché de la sécurité avancée. 
 
8.2.3  Rôle gouvernemental No 3 : Transparence et obligation de rapporter 

les incidents 
La grande majorité des incidents en matière de sécurité ne sont jamais signalés à la police ni à aucune 
autre instance. Pour les entreprises privées et, il faut bien le dire, pour les organismes publics aussi, 
toute atteinte portée à leur sécurité est une faute inavouable qu’il faut cacher et régler en vase clos. 
Mais comment lutter contre un crime que l’on ne connaît pas ?  
 
Les gouvernements du Canada et du Québec doivent coopérer pour inciter les responsables de la 
sécurité tant au sein du secteur public que privé de rapporter l’ensemble des incidents dont ils ont été 
victime. La police n’étant peut-être pas le meilleur point de chute pour effectuer le nécessaire travail de 
compilation et de traitement  de ces incidents. Cette transparence devrait être une des attributions 
fondamentales du forum trilatéral entre (entreprise-université-gouvernements). 
  
 

La majorité des d’organisations publiques et privées canadiennes ne sont pas tenues 
de rapporter les incidents. Nous ne sommes informés que par le truchement des 

médias, et cela ne représente que 5% de la totalité des incidents. Il faut imposer la 
transparence en matière de rapport  des incidents.  

Adel Melek, Dirigeant national du groupe de services de sécurité, Deloitte & Touche 
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9 ANNEXE 1 : LE QUESTIONNAIRE DE L’ÉTUDE 

 

 
Alliance canadienne des technologies avancées (Alliance CATA) 

 
 
 

L’industrie de la sécurité avancée au Canada 
 

Le projet d’étude de l’Alliance CATA traite de la sécurité avancée. Seules les activités faisant 
appel aux technologies de l’information et des communications (TIC) seront prises en 
considération. Son but est de mesurer les forces et faiblesses de l’industrie de la sécurité 
avancée au Québec ainsi que dans le reste du Canada, d’évaluer sa capacité à répondre aux 
demandes du marché et, enfin, d’en faire la promotion à l’étranger. 
 
Remplissez le questionnaire suivant et recevez : 
 
• une mise à jour de votre inscription dans le 
guide-annuaire en ligne 
 
• les faits saillants des résultats de l’étude 
CATA. 

Faits saillants 
 
► Introduction aux technologies de la sécurité 
► Segmentation de l’industrie de la sécurité 
► Les tendances de la R-D 
► Enjeux et perspectives des entreprises 
► Taille et évolution du marché 
► Comment et où exporter 
► Financement de projets 
 

  PROFITEZ DE L’OCCASION ! 
 
Vérifiez le guide-annuaire en ligne sur la sécurité avancée sur le site de l’Alliance CATA: 
http://www.cata.ca 
 
 

N’oubliez pas de Renvoyer le questionnaire 
 

PAR COURRIEL                   JGRENS@CATA.CA 
                           OU PAR TÉLÉCOPIE           (514) 673-0094 

 
CONTACT 

 
Jean-Guy Rens, Directeur exécutif 

1389, rue Redpath-Crescent, Montréal, QC   H3G 1A1 
Tel. (514) 282 7070 

 
 

http://www.cata.ca/
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SECTION A: description de l’entreprise 
 
 
QA.1 

 
Nom officiel et adresse de l’entreprise  
....................................................................................................................................
..... 
....................................................................................................................................
..... 
....................................................................................................................................
..... 

Tél. (........)........... ......….…………..                     Ligne sans frais : 1-800 
........... ......….………… 
Courriel ............................………….                    Télécopie 
(........)........... ......….………………. 
Site Web http://www. ............................……... 
 
QA.2 Haute direction 
 Président/chef de la direction (ou responsable de la division Sécurité) 

.....................................…….…………………………… 
 Personne contact (nom qui sera inscrit dans le guide-annuaire)  

......................................................................………...  
 
QA.3 Votre entreprise est-elle indépendante ou la filiale d’une autre entreprise ? 
 
  Indépendante   Filiale 

 
QA.4 [ si vous avez répondu « filiale » seulement] 

Sa maison mère est-elle : 
 
  À propriété canadienne 
  À propriété américaine 

  À propriété étrangère (non É-U.) 
Veuillez préciser le pays  ……..…………… 

  
QA.5 Âge de l’entreprise 

En quelle année votre entreprise a-t-elle été créée :  ……………………… 
 
 
SECTION B: ACTIVITÉS 
 
 
QB.1 Veuillez préciser la proportion des activités de votre entreprise reliées : 
 À la sécurité ____ %              Aux autres activités ____%    (Total: 100%) 

 
QB.2 Vos activités de sécurité concernent-elles les réseaux de communications ? 

(Internet, téléphone, câble ou autre) 
                                     OUI                                   NON                       Les deux   

[ Si vous avez répondu « NON », allez directement à QB.4 ] 
 
QB.3 S’agit-il de réseaux : 

                                    À fil                                 Sans fil                             Autre 
 
 

http://www/
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[ Si vous avez répondu « Autre » ]   Veuillez 
préciser :……………..………………………….. 
 
QB.4 Dans quelle catégorie se situe votre entreprise ? 
          Fabrication d’équipement   Fournisseur de services 
          Éditeur de logiciel   Autre (veuillez préciser) 

……………………………… 
……………………………………………………
………….. 
 

QB.5 Quel est le domaine d’expertise de votre entreprise ? 
[ cochez autant de cases que nécessaire ] 

  Authentification   Repérâge 
  Biométrie   Sécurité réseau    [Voir QB.6 pour plus de 

détails] 
  Carte à puce   Services d’urgence 
  Cryptage   Services professionnels 
  Formation   Surveillance (vidéo) 
  Imagerie   Systèmes informatiques de relève 
  Infrastructure à clé publique   Télédétection 
  Intégration de solutions   Autres (veuillez préciser)  

……………………. 
 ..........................…..........................………

……… 
QB.6 [ Pour ceux qui ont répondu « réseaux sans fil ou avec fil » ] 

Dans quelles applications est-elle spécialisée ? 
 

  Anti-virus ou anti-vandale (Passerelle)   Gestion de la sécurité de l’information 
  Anti-virus ou anti-vandale (Logiciel)   Logiciel de détection d’intrusion 
  Centre de sécurité de l’exploitation   Technologies Réseau privé virtuel 

(RPV) 
  Coupe-feu et RPV (combinaison)   Surviabilité (redondance, site de relève, 

etc.) 
  Coupe-feu (application périphérique)   Autre (veuillez préciser) 

……………………… 
  Filtrâge de contenu   Autre (veuillez préciser) 

……………………… 
 
QE.1 Quelle proportion de vos produits et services vendez-vous : 

[ dans le domaine de la sécurité seulement ] 
 

    …. %  au Québec 
   …. %  ailleurs au Canada 
   [ Veuillez préciser la province ou 
région ] 
   .…  %  ……………………. 
   ….  %  ……………………. 
   ….  %  ……………………. 

…. %  aux États-Unis 
…. %  ailleurs dans le monde 
[ Veuillez préciser le pays ou le continent 
] 
.…  %  ……………………. 
.…  %  ……………………. 
….  %  ……………………. 
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SECTION C : profil de l’entreprise 
 
QC.1 Nombre total d’employés dans votre entreprise au Canada 

Combien d’employés travaillent à temps plein?                    :…… 
[Pour ceux qui ont des activités non reliées à la sécurité] 
% d’employés permanents qui ne sont pas affectés à la sécurité                    :…… 

 
QC.2 [Ne tenir compte que des employés permanents reliés au secteur de la sécurité] 

Combien d’employés travaillent au Québec :           ………………. 

Ailleurs au Canada :   ………… 
Dans quelle (s) province (s) :   ………………………… 
…………………………………………………………
…… 

Aux Etats-Unis :   ……………… 

Où aux Etats-Unis :   
…………………………………… 
…………………………………………………………
…… 

Ailleurs dans le monde :  ……… 
Dans quel (s) pays ou continent (s) :   ………………… 
…………………………………………………………
…… 

 
 
Les questions suivantes seront traitées de façon confidentielle. Elles n'apparaîtront pas 
dans la base de données et seront utilisées à des fins uniquement statistiques. 
 
 
QC.3 [Ne tenir compte que des employés permanents reliés au secteur de la sécurité] 

Dans votre entreprise, le nombre d’employés est-il : 
 

[ en Pourcentage – sinon chiffre approximatif ] 
 
QC.4 Ordre de grandeur des revenus de votre entreprise : 

[ Revenus bruts – avant impôts – sécurité seulement – au Canada seulement ] 
  …<  - 1 M$                      …..1 M$ - 5 M$                     …5 M$ - 25 M$ 
  …25 M$ - 100 M$            …  100 M$ - 500 M$             … > 500 M$ 
 

 
 
SECTION D : Marchés et clientèles 
 
 

QD.1 Dans quels grands secteurs économiques sont situés vos clients ? 
 
Affaires    ....%            Public et parapublic    ....%            Résidentiel    ....% 

 

 An passé 
(2002) 

Cette année 
(prévisions 2003) 

À la hausse ………. … … 
À la baisse ……….. … … 
Stable …………….. … … 
NSP ………………. … … 
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QD.2 À l’intérieur de ces secteurs, pouvez-vous préciser les domaines d’activités de vos 
clients? Sont-ils situés dans… 
 

A
ff

ai
re

s 
[ Par exemple: assurance, banques, commerce de détail, etc. ] 
Aujourd’hui À moyen terme 

(d’ici deux ans, soit 2005) 
1 - 
……………….....…………
…….. 
2 - 
……………….....…………
…….. 
3 - 
……………….....…………
…….. 
Autre - 
……………….....…………
… 

1 - ……………….....……………….. 
2 - ……………….....……………….. 
3 - ……………….....……………….. 
Autre - ……………….....…………… 

Pu
bl

ic
 e

t p
ar

ap
ub

lic
 

[ Par exemple: gouvernements, forces de police, universités, aéroports, etc. ] 
Aujourd’hui À moyen terme 

(d’ici deux ans) 
1 - 
……………….....…………
…….. 
2 - 
……………….....…………
…….. 
3 - 
……………….....…………
…….. 
Autre - 
……………….....…………
… 

1 - ……………….....……………….. 
2 - ……………….....……………….. 
3 - ……………….....……………….. 
Autre - ……………….....…………… 

R
és

id
en

tie
l 

[Par exemple: directement aux propriétaires, ou via des compagnies d’alarmes, 
etc. ] 
Aujourd’hui À moyen terme 

(d’ici deux ans) 
1 - 
……………….....…………
…….. 
2 - 
……………….....…………
…….. 
3 - 
……………….....…………
…….. 
Autre - 
……………….....…………
… 

1 - ……………….....……………….. 
2 - ……………….....……………….. 
3 - ……………….....……………….. 
Autre - ……………….....…………… 
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QD.3 Avez-vous un produit (ou une gamme de produits) dominant ? 
[dans le domaine de la sécurité exclusivement] 
 
OUI, un produit/une gamme                       NON, plusieurs                        NSP   
 
Si OUI, quel est ce produit (ou gamme de produits) :  
…………………………………………… 

 
QD.4 À quelle phase d’évolution du marché situez vous votre produit ou service 

principal ? 
[ pour ceux qui n’ont pas de produit ou service dominant, estimez la situation de la 
majorité de votre production ] 
 

   Émergence [pas encore 
commercialisé] 
  Début commercialisation 
  Pleine croissance 
 

  Maturité 
  Déclin 
  Autre (Veuillez préciser) ……………… 
...........................................………………… 

 
QD.5 Avez-vous un client dominant ? 

 
                           Oui                        Non                         NSP 
 
Si OUI, quelle part de vos ventes représente-t-il ?   …… % 

 
QD.6 Pour vos clients, quels sont les trois principaux critères d’achat ? 

[ par ordre d’importance, 1 étant le plus important ] 
 
1 - ……………………                                                 3 - ……………………. 
2 - ……………………                                                 Autre - ………………. 
[ Par exemple : prix, marque de commerce, technologie, normes, réputation du vendeur, 
etc. ] 

 
QD.7 [ Seulement pour ceux qui ont répondu « normes » ] 
 Veuillez préciser la ou les norme 

(s) : 
 
1 -     ……………………………….. 
2 -     ……………………………….. 
3 -     ……………………………….. 
Autre ……………………………….. 

 
 
_____ 
_____ 
_____ 
_____ 

[ évaluez sur une échelle de 
1 à 3, 
1 signifiant peu important, 2 
moyennement important et 3 
très important ] 

[Par exemple, FIPS140-2, Critère Commun, ISO 17025, etc.] 
 
 
SECTION E : Répartition des marchés et stratégies d’exportation 
 
 

QE.2
a 

Avez-vous déjà fait faire – ou acheté – une étude de marché sur votre produit 
principal? 
 
  Oui                      Non                       NSP 
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QE.2
b 

[Si OUI] Pouvez-vous nous dire la taille totale du marché de votre produit 
principal… 
[Si NON] Avez-vous une idée de sa taille approximative … 

 Au Québec Canada É.-U. Monde 
             [ Précisez si dollars CDN ou É-U ] $ ….…… $ ….…… $ ….…… $ 

….…
… 

             Données confidentielles      
             Données inexistantes / Ne sait pas     
 

QE.2c [ Pour ceux qui ont répondu NON ] 
Pourquoi votre entreprise n’a-t-elle jamais fait ou acheté d’étude de marché? 

   Pas utile 
  Trop cher 

  Pas faisable dans ce secteur 
  Autre (Veuillez spécifier): 
………………………………………… 

 …………………………………………………………………………………………
………………….. 
…………………………………………………………………………………………
………………….. 

 
QE.3 D’une manière générale, comment évoluent vos ventes ? 

 
  À la hausse                         Stable                       À la baisse                         
NSP 

 
QE.4 Où se situent les principales hausses ? 

[ évaluez sur une échelle de 1 à 3, où 1 signifie peu, 2 moyennement et 3 beaucoup] 
 

Au Québec Ailleurs au Canada États-Unis Ailleurs dans le 
monde 

        
1     2     3  

        
1     2     3  

        
1     2     3  

        
1     2     3  

 
Veuillez spécifier où au Canada, aux Etats-Unis ou dans quels autres pays : 
……………………………… 
…………………………………………………………………………………………………
……………………… 
 

QE.5 Où se situent les principales baisses ? 
[ évaluez sur une échelle de 1 à 3, ou 1 signifie peu, 2 moyennement et 3 beaucoup] 
 

Au Québec Ailleurs au Canada États-Unis Ailleurs dans le 
monde 

        
1     2     3  

        
1     2     3  

        
1     2     3  

        
1     2     3  

 
Veuillez spécifier où au Canada, aux Etats-Unis ou dans les autres pays : 
………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………
……………………… 
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QE.6 [ Seulement pour ceux qui vendent hors Québec ] 

Hors du Québec, que vendez-vous surtout ? 
 
     un produit unique  
     certains produits seulement  
     toute la gamme de vos produits  
 

- Si vous avez répondu « un produit seulement », nommez ce produit : 
………………………….. 
 
QE.7 Quels sont vos principaux canaux d’exportation hors Québec ? 

 
    Ventes directes                           Ventes indirectes 
    Les deux                                     NSP 

 
QE.8 Si vous avez répondu « ventes directes », veuillez préciser s’il s’agit de : 

 
      Contacts personnels 

     Publicité traditionnelle (TV, 
journaux…) 

     Site Web 
     Autre (précisez) : 
……………………….. 

 
QE.9 Si vous avez répondu « ventes indirectes », veuillez préciser s’il s’agit de : 

 
      Âgent local 

     Partenaire local 
     Bureau de vente local 
     Autre (précisez) : 
……………………….. 

 
QE.1
0 

Avez-vous l’intention d’attaquer de nouveaux marchés hors Québec ? 
 
   OUI, cette année (2003)                    OUI, d’ici deux ans (vers 2005) 
   NON                                                  NSP / Pas sûr 
 
Si vous avez répondu OUI, cette année, veuillez dire où : 
[Classer par ordre d’importance de 1 à 3]  

Canada 
[Indiquez la province ou la 
région] 

États-Unis 
[Indiquez l’État ou la 
région] 

Autres pays 
[Indiquez le pays ou le 
continent] 

1 - ……………………… 
2 - ……………………… 
3 - ……………………… 

1 - ……………………… 
2 - ……………………… 
3 - ……………………… 

1 - ………………………… 
2 - ………………………… 
3 - ………………………… 

 
 

 
… Si vous avez répondu OUI, d’ici deux ans, c’est-à-dire vers 2005, veuillez dire 
où : 
[Classer par ordre d’importance de 1 à 3]   

Canada 
[Indiquez la province ou la 
région] 

États-Unis 
[Indiquez l’État ou la 
région] 

Autres pays 
[Indiquez le pays ou le 
continent] 
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1 - ……………………… 
2 - ……………………… 
3 - ……………………… 

1 - ……………………… 
2 - ……………………… 
3 - ……………………… 

1 - ………………………… 
2 - ………………………… 
3 - ………………………… 

 
QE.1
1 

Votre entreprise participe-t-elle à des expositions ou des conférences sur la 
sécurité ? 

 [ À titre de visiteur. ] 
 
   … Au Québec 
   … Ailleurs au Canada 
   … Aux États-Unis 
   … Ailleurs dans le monde 

[ En prenant un kiosque, une commandite ou en 
envoyant un conférencier. ] 
   … Au Québec 
   … Ailleurs au Canada 
   … Aux États-Unis 
   … Ailleurs dans le monde 
 

Si NON, expliquez pourquoi (et allez à QE.13) ………… 
 
QE.1
2 

[ Si OUI : ] 
Pouvez-vous donner les noms des principales expositions ou conférences 
auxquelles votre compagnie a déjà participé?    [ Veuillez les classer par ordre 
d’importance. ] 
1 – 
………………………………………………………………………………………… 
2 – 
………………………………………………………………………………………… 
3 – 
………………………………………………………………………………………… 

   
QE.1
3 

Pour exporter, faites-vous appel à des programmes gouvernementaux… 
 
Québécois             OUI               NON               NSP   
Fédéraux               OUI               NON               NSP   
 
Si NON, expliquez pourquoi :   
.....................................................……………………….. 
............................................................................………………………………………
…… 
 

QE.1
4 

[ Si OUI : ] 
Pouvez-vous citer les principaux programmes gouvernementaux que vous avez 
déjà utilisé pour exporter ?                                                 [ Québécois ou fédéraux ] 
1 – 
………………………………………………………………………………………… 
2 – 
………………………………………………………………………………………… 
3 – 
………………………………………………………………………………………… 
[ Tels les ambassades ou consulats canadiens, Équipe Canada, le Programme de 
développement des marchés d’exporation (PDME), la Corporation commerciale 
canadienne (CCC), le programme québécois Impact PME, les Délégations et 
Bureaux du Québec à l’étranger, etc.] 
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QE.1
5 

Selon vous, quel est le principal obstacle à l’exportation des produits de 
sécurité ? ………………………………………………………………………………
………… 
...........................................................................................................................................
. 

 
 
SECTION F : Concurrence et positionnement stratégique 
 
 
QF.1 Combien de concurrents 

avez-vous pour … 
 Québec Ailleurs 

au 
Canada 

É.-U. Autres 
pays 

… votre produit ou service principal ….… ….… ….… ….… 
… l’ensemble de vos produits et services ….… ….… ….… ….… 
Données inexistantes / Ne sait pas     
 
QF.2 Où sont situés ces concurrents ? 
 
 1     2     3     4     5   

    [ évaluez 
sur une 
échelle 
    de 1 à 5, 
    1 
signifiant 
aucun ou 
très peu; 
    2 
plusieurs; 
    3 environ 
la moitié; 
    4 la 
majorité; 
    et 5 
signifiant 
100% ] 

Québec                   
Ailleurs au Canada           [ 
spécifiez ] 
……………………………………
…… 

                  

Etats-Unis                        [ spécifiez 
] 

                  

……………………………………
…… 

 

Autres pays/continents     [ 
spécifiez ] 

 

1 - 
…………………………………. 

                  

2 - 
…………………………………. 

                  

3 - 
…………………………………. 

                  

 1     2     3     4     5   
 
QF.3 Quelle est la stratégie de croissance de votre entreprise ? 

 En 
2003 

D’ici 2 ans 

- introduction de nouveaux produits 
..…………………..……….. 

  

- commercialisation directe 
…………………….………………… 

  

- commercialisation par distributeurs / âgents 
…………………. 

  

- approche en silos (marchés verticaux)   
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………………………... 
- acquisition d’entreprises 
……..…………………………..……… 

  

- environnement social (criminalité, terrorisme, etc.)   
………… 

  

- autre (veuillez préciser)   …………………………………………………………………….. 
 
QF.4 Votre entreprise fait-elle de la R-D ? 

 
                        OUI                       Non                        NSP   
 
Si vous ne faites pas de R-D, veuillez expliquer pourquoi :   
.................................................... 
............................................................................…………………………………………
……….. 
........................................................................[ veuillez ensuite passer à QF.7 ] 

 
QF.5 Combien d’employés sont affectés à la R-D ?  

[ équivalent chercheurs / années – sécurité seulement ]                   :…… 
 
QF.6 Quel est le principal objectif de votre effort de R-D ? 

Améliorer la qualité du produit …..…              Réduire les coûts de production …. 
Pénétrer des nouveaux marchés ….               Améliorer des produits existants ….  
Autre [ veuillez spécifier] : …………             Autre [ veuillez spécifier] :  
............................................................               
..………………………………………… 

 
QF.7 
 

Selon vous, quels sont les trois principaux obstacles que doit affronter une 
entreprise dans le marché canadien de la sécurité ? 
[ Classer par ordre d’importance de 1 à 3 ] 

  Protection de la vie privée   Information sur le marché 
  Financement   Relations avec les fournisseurs 
  Accès aux nouvelles technologies   Manque de personnel qualifié 
  Manque de normes   Politique d’achat gouvernementales [préciser quel (s) 
  Autre (veuillez spécifier)   ........................   gouvernement (s) et quelle (s) politique 
(s)……………… 
…………………………………………………..
 …………………………………………………………………. 

 
QF.8 [ Seulement pour ceux qui ont répondu « manque de personnel qualifié » ] 

Comment expliquez-vous le manque de personnel qualifié ? 
 

 1     2     3  [ évaluez sur 
une échelle de 1 
à 3, 
1 signifiant peu 
important, 
2 moyennement 
important, 
 3 très 
important ] 

Formation universitaire inadaptée           
Manque de formation en science/technologie           
Manque de formation en gestion           
Difficulté de retenir les employés           
[ Autres ] 1 - ………………………………….           
[ Autres ] 2 - ………………………………….           
[ Autres ] 3 - ………………………………….           
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QF.9 Les attentats du 11 septembre 2001 ont-ils eu un effet sur votre entreprise? 

 
 … OUI : positif pour les affaires 

… OUI : négatif pour les affaires 
… NON : pas d’effet significatif 
… NSP 

 
QF.10 
 

La crise des télécoms a-t-elle affecté votre entreprise? 
 
                        Oui                       Non                        NSP   

 
QF11 Vous ou votre entreprise est-elle membre d’une association professionnelle ? 

 
                        Oui                Non                NSP   
Si OUI, veuillez préciser quelle (s) 
association(s) :……………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………
……….. 
…………………………………………………………………………………………
……….. 
Si NON, qu’est-ce qui pourrait vous inciter à changer 
d’avis?…………………………… 
…………………………………………………………………………………………
……….. 
 

 
SECTION H: Financement (DERNIÈRE SECTION) 
 
 
QH.1 

 
Êtes-vous à la recherche de financement ? 
 
Oui                     Non                     NSP    
 

QH.2 Dans quel but ? 
 
  Nous recherchons du financement pour la R-D 
  Nous cherchons du financement pour la commercialisation de nos produits 
  Autre (veuillez préciser)  ……………………………………………… 
  NSP 

 
QH.3 DE QUELLE (S) SOURCE (S) ?                                    [ COCHEZ AUTANT DE CASES 

QUE NÉCESSAIRE ] 
   Prêt ou marge de crédit bancaire 

  Capital de risque 
  Partenaire canadien 
  Partenaire étranger 

   Autre (veuillez préciser)  ……………………………….…………………… 
PRIÈRE DE RENVOYER LE QUESTIONNAIRE 

PAR COURRIEL     JGRENS@CATA.CA 
PAR TÉLÉCOPIE         (514) 673 0094 

 
MERCI ! 

mailto:huguette@cata.ca
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10 ANNEXE 2 : LES ACRONYMES  

 
 
ACDI Âgence canadienne de développement international 
ASIS American Society for Industrial Security 
ATM Automatic Teller Machine 
BIS Bank for International Settlements  
CANARIE Canadian Network for the Advancement of Research, Industry and Education 
CANASA Canadian Alarm and Security Association  
CBRN Chemical, biological, radiological and nuclear 
CC Canadian Common Criteria Evaluation and Certification Scheme 
CCC Corporation commerciale canadienne 
CCTV Closed Circuit Television 
CIPS Canadian Information Processing Society 
CISSP Certified Information Systems Security Professional 
CIT Centre d’insertion technologique 
CNRC Conseil national de recherches Canada 
CRIM Centre de recherche informatique de Montréal 
CRIQ Centre de recherche industrielle du Québec 
CRTI CBRN Research & Technology Initiative 
CSBF Canada Small Business Financing Program 
CSE Communications Security Establishment 
DES Data Encryption Standard 
DND Department of National Defence 
ECC Elliptic curve cryptography 
EPPR Emergency Prevention, Preparedness and Responses 
PGI Progiciel de gestion intégrée 
EURIMUS EUREKA Industrial Initiative for Microsystems Uses 
FDA Food and Drug Administration 
FIPS Federal Information Processing Standards 
FORD Federal Office for Regional Development 
GLP Good Laboratory Practices 
GMES Global Monitoring of Environment and Security 
ICT Information and communication technologies 
IRAP Industrial Research Assistance Program 
ISC International Security Conference 
ITU  International Telecommunications Union 
LANL Los Alamos National Laboratory 
MEDEA Micro Electronics Development for European Applications 
MSS Managed security services  
NSA National Security Âgency 
OCIPEP Office of Critical Infrastructure Protection and Emergency Preparedness 
NVLAP National Voluntary Laboratory Accreditation Program 
PEMD Program for Export Market Development 
PEMP Physical Monitoring Environmental Plan 
PME Petites et moyennes entreprises 
PIPEDA Personal Information and Electronic Documents Act 
PKI Public Key Infrastructure 
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R-D Recherche et développement 
RFID Radio Frequency Identification 
SCC Standards Council of Canada 
SSCP Systems Security Certified Practitioner 
TPC Technology Partnerships Canada 
TRA Threat and Risk Assessments 
RVP Réseau virtuel privé 
WCSF West Coast Security Forum 
WDMC World Disaster Management Conference 
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