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LE CONTEXTE 
 
La cybersécurité et la protection des données font désormais partie des préoccupations majeures de toutes 
organisations, notamment celles du secteur municipal. Au-delà des failles de sécurité qui mettent à risque les 
données publiques, les ramifications dans notre société ultraconnectée sont innombrables, tant sur les enjeux 
économiques, stratégiques que politiques.  
 
De graves failles de sécurité informatique toujours plus importantes sont rapportées quotidiennement, dans 
les médias. Que l’on pense à la MRC de Mékinac en Mauricie qui, en 2018, a dû verser 30 000 $ en bitcoins 
à des pirates informatiques qui demandaient une rançon1 ou encore à la Ville de Châteauguay qui a été tenue 
« en otage »2 pendant plusieurs jours en mars 2020 après avoir été la cible d’un logiciel malveillant qui a 
crypté tous ses fichiers internes, la sécurité informatique est plus que jamais un fléau à combattre. 
 
Groupe Le Point, en collaboration avec de nombreux spécialistes et professionnels de la cybersécurité, a créé 
l’année dernière, la toute première édition du Colloque Cybersécurité et protection des données 
personnelles Québec 2020. Fort de ce succès, Le Point poursuit l’expérience avec un colloque dédié 
exclusivement aux problématiques en matière de Cybersécurité auxquelles font face les villes, les 
municipalités ainsi que les MRC du Québec. 
 

LE CONCEPT 
 
Le colloque Cybersécurité | Secteur municipal se tiendra le 10 février 2022 au Centre d’événements et de 
congrès interactifs de Trois-Rivières. Ce nouvel événement se veut un incontournable de la sécurité 
informatique, visant à valoriser le transfert des connaissances en lien avec les outils, politiques, dispositifs, 
concepts et mécanismes de sécurité, méthodes de gestion des risques, actions, formations et bonnes 
pratiques qui peuvent être mises en place pour protéger les individus et les actifs physiques ou non des 
réseaux.  
 
Très près des préoccupations des gestionnaires et professionnels des secteurs public et privé, ce colloque 
vise principalement à mettre de l’avant les façons optimales d’adopter de meilleures pratiques à l’égard de la 
sécurité des données. Un de ses objectifs est une mise à niveau des connaissances concernant les tendances 
et les menaces de cybersécurité dans le secteur municipal au Québec, de plus en plus vulnérable face aux 
pirates informatiques. 
 
Cet événement s’adresse d’abord aux gestionnaires, professionnels et responsables de la cybersécurité dans 
les municipalités, mais également au sein des fédérations, organismes et associations. Ce rendez-vous, dont 

 
1 https://www.vice.com/fr_ca/article/zmd4wj/une-municipalite-quebecoise-verse-30-000-dollar-en-bitcoins-a-des-
hackeurs 
2 https://www.journaldemontreal.com/2020/03/09/attaque-informatique-a-chateauguay 

https://www.vice.com/fr_ca/article/zmd4wj/une-municipalite-quebecoise-verse-30-000-dollar-en-bitcoins-a-des-hackeurs
https://www.vice.com/fr_ca/article/zmd4wj/une-municipalite-quebecoise-verse-30-000-dollar-en-bitcoins-a-des-hackeurs
https://www.journaldemontreal.com/2020/03/09/attaque-informatique-a-chateauguay
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les ateliers serviront d’outil de formation, vise à proposer des modèles de pratique pouvant être déployés dans 
un contexte de développement d’un plan de sécurité.  
  

OBJECTIFS SPÉCIFIQUES 
 
Définir et renforcer les rôles et responsabilités des élus, gouvernements de proximité et administrations 
municipales en matière de menaces en cybersécurité et protection des données personnelles (grandes 
tendances nationales et internationales) 

1. Politiques à établir pour les gestionnaires des secteurs municipaux, associatifs et fédérations 
2. Le plan de sécurité : importance et mise à jour des connaissances ainsi que des pratiques dans le 

monde 
3. L’importance des ressources informationnelles (budget dédié, infonuagique, chaîne de blocs, etc.) 
4. Mise à jour technique - volet hacking 
5. Gouvernance nécessaire à la cybersécurité et la protection des données personnelles 

 

CLIENTÈLE VISÉE 
 

• Gestionnaires en TI du secteur municipal 
• Directeurs et responsables des TI dans les municipalités 
• Directeurs généraux du secteur municipal 
• Élus du secteur municipal 
• Responsables des banques de données, du matériel et des équipements municipaux 
• Gestionnaires et directeurs d’associations et de fédérations 
• Petits fournisseurs locaux qui desservent les municipalités  

 

FORMULE DU COLLOQUE 
 
Animé par le spécialiste par excellence en matière de cybersécurité, Steve Waterhouse, la programmation 
misera avant tout sur les grandes conférences, qui se voudront mobilisatrices et inspirantes, dans le but 
d’atteindre des objectifs communs. 

Trois séries d’ateliers proposeront des formations en tandem, ou la coanimation sera encouragée. Ces ateliers 
formeront un espace pour échanger sur des projets innovants. 

En plus des conférenciers vedettes qui ont toujours fait la marque de commerce des événements du Point, 
nous aurons des plages horaires dédiées aux partenaires et commanditaires qui présenteront aux 
participants, sous forme de sessions d’experts, leurs solutions concrètes en matière de protection des 
données et de cybersécurité. 

 

JOURNÉE ET LIEU 
 
Le jeudi 10 février 2022 
Centre d’événements et de congrès interactifs | Trois-Rivières 
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COMITÉ D’ORIENTATION 
 
Le comité d’orientation est responsable de définir les grandes orientations du colloque. Les membres du 
comité sont : 

• Christian Grenier, Consultant, Groupe le Point 
• Catherine Parent, Directrice, Direction de la formation continue et des services aux entreprises, 

Collège Montmorency 
• Patrick Rousseau Mathieu, Hackfest Québec 
• Steve Waterhouse, expert en cybersécurité 

 

PROGRAMME 
 
Le contenu du programme est sous la responsabilité du comité d’orientation ci-haut mentionné. Un appel de 
propositions destiné à recueillir du contenu de la part de conférenciers sera lancé sous peu. La programmation 
sera dévoilée en ligne au cours de l’automne 2021.  
 
Elle comprendra deux grandes conférences en ouverture du colloque ainsi qu’une allocution de clôture. Toute 
la journée, des séries de 3 ou 4 ateliers seront présentées en simultané, en alternance avec des sessions 
d’experts. 
 
Le colloque se conclut avec un cocktail, en formule 5 à 7, pour réseauter et échanger entre participants, 
exposants et conférenciers. 
 

PLAN DE SALLE 
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FORFAITS  
 
COMMANDITAIRE OR – EXCLUSIF 

• Stand d’exposition au Colloque Cybersécurité – Secteur municipal 2022 
• Allocution de 15 minutes avant la conférence d’ouverture  
• Session d’expert de 45 minutes à l’intérieur de la programmation (à discuter) 
• Cinq (5) inscriptions de courtoisie donnant un accès complet au colloque  
• Une (1) page de publicité – couverture arrière du programme officiel 
• Une (1) page – Mot du commanditaire principal dans le programme officiel 
• Offrir les lanières (porte-noms) sous votre signature visuelle 
• Reconnaissance en tant que commanditaire officiel du Lunch 
• Reportage publicitaire gratuit dans un cahier spécial diffusé aux participants 
• Logo sur l’affiche officielle 
• Logo sur la page web, section Commanditaires 
• Logo sur la cocarde 
• Logo en rotation sur l’écran pendant la durée de l’événement 
• Liste électronique de tous les participants, après le colloque 

 

COMMANDITAIRE ARGENT  

Volet déjeuner : 

• Stand d’exposition au Colloque Cybersécurité – Secteur municipal 2022 
• Une (1) page de publicité dans le programme officiel  
• Trois (3) inscriptions de courtoisie donnant un accès complet au colloque  
• Reconnaissance en tant que commanditaire officiel du Déjeuner 
• Logo sur l’affiche officielle 
• Logo sur la page web, section Commanditaires 
• Logo en rotation sur l’écran pendant la durée du colloque 
• Liste électronique de tous les participants, après le colloque 

Volet cocktail : 

• Stand d’exposition au Colloque Cybersécurité – Secteur municipal 2022 
• Une (1) page de publicité dans le programme officiel  
• Trois (3) inscriptions de courtoisie donnant un accès complet au colloque 
• Reconnaissance en tant que commanditaire officiel du Cocktail 
• Logo sur l’affiche officielle 
• Logo sur la page web, section Commanditaires 
• Logo en rotation sur l’écran pendant la durée du colloque 
• Liste électronique de tous les participants, après le colloque 

 
COMMANDITAIRE BRONZE – Pause-café AM et PM  

• Stand d’exposition au Colloque Cybersécurité – Secteur municipal 2022 
• Deux (2) inscriptions de courtoisie donnant un accès complet au colloque 
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• Une demie (1/2) page de publicité dans le programme officiel  
• Reconnaissance en tant que commanditaire exclusif de la Pause-café AM ou PM 
• Logo sur l’affiche officielle  
• Logo sur la page web, section Commanditaires 
• Logo en rotation sur l’écran pendant la durée du colloque 
• Liste électronique de tous les participants, après le colloque 

 

STAND D’EXPOSITION  
• Un espace de 8’ X 10’  
• Une table jupée de 6’ X 30’’ 
• Deux chaises  
• Une prise électrique de 15amp 
• L’accès au déjeuner et au dîner pour deux personnes  
• Deux laissez-passer pour chaque espace loué, incluant l’accès aux conférences d’ouverture et de 

clôture (Passe supplémentaire à 250 $ par personne) 
• Entrée et consommation gratuite au cocktail  

 
SALLE DE CONFÉRENCE – Exclusivité par salle  

• Remise de documents aux participants de cette salle d’atelier ou de conférence 
• Possibilité de disposer deux affiches bien en vue dans la salle  
• Le présentateur du conférencier (avec son accord) fera mention de votre commandite  

 
PROGRAMME OFFICIEL – Publicité – 1 page ou ½ page  

• Une (1) page de publicité dans le programme officiel  
• Une demie (½) page de publicité dans le programme officiel  

 
PROGRAMME OFFICIEL – Insertion  

• Feuillet promotionnel  
• Impression de 1 000 exemplaires 
• Distribution à tous les participants 
• Nous vous retournerons les feuillets non distribués 
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