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Événement ITSec 1 e r  E T  2  J U I N  2 0 2 3

La cybersécurité et la sécurité informatique sont à l’entreprise ce 
que les globules blancs sont au système immunitaire : des 
mécanismes de défense vitaux qui protègent contre toutes les 
menaces, qu’elles soient internes ou externes. Étrangement, la 
majorité des conférences qui traitent de ces sujets se concentrent 
plutôt sur le côté cybersécurité des entreprises. Unique en son 
genre, ITSec se penche sur les réalités auxquelles sont confrontés 
quotidiennement les gestionnaires, les équipes informatiques ainsi 
que les administrateurs réseau et système.

ITSec est un sommet consacré entièrement à la sécurité informatique au bénéfice des 
professionnels. Forts de l’expérience que nous avons acquise ces deux dernières années, nous 
avons décidé d’étendre la durée de l’événement à 2 jours! Durant ces deux journées, vous aurez 
la chance d’assister à des séances de Q&A enrichissantes et des présentations touchant à des 
sujets typiques du quotidien des TI – toutes expertement menées par des sommités du domaine 
des technologies informatiques.

Avec ses ateliers, ses exposants et ses activités de 
réseautage, ITSec a tout pour vous plaire. Le niveau de 
dopamine baisse un peu durant une conversation 
technique avec un fournisseur? N’ayez crainte : vous aurez 
tout le loisir de participer à un 5 à 7 des plus agréables, de 
faire des rencontres inoubliables, d’assister à un spectacle 
d’humour ou encore de siroter un cocktail sur la terrasse 
de l’hôtel. Comme quoi, à ITSec, la variété est au 
rendez-vous!

Sécurité informatique : l’affaire des TI
Le seul sommet dédié entièrement aux professionnels TI du Québec



Public cible
Gestionnaires en TI

Équipes informatiques

Administrateurs réseau et système

Fournisseurs de solutions, de
produits et de services

1 (514) 705-5283

Date et lieu
Du jeudi 1er juin au vendredi 2 juin 2023

Centre de congrès de Saint-Hyacinthe
1325, rue Daniel-Johnson Ouest,
Saint-Hyacinthe, QC J2S 8S4

Informations

events@devolutions.net

Si vous avez des questions, veuillez communiquer avec 
notre gestionnaire événementiel, Jenny Knafo, qui se 
fera un plaisir de vous aider.

Cette année, vous pourrez assister à une myriade de sessions et d’ateliers présentés par des 
experts de la sécurité d’entreprises québécoises, rencontrer des acteurs importants du milieu 
et parfaire vos connaissances en matière de sécurité informatique. Des solutions pratiques et 
des pistes de réflexion stimulantes vous seront également proposées pour vous aider dans votre 
travail quotidien. 

Qui plus est, nous aurons le plaisir de vous présenter les résultats tant attendus du sondage sur 
le Portrait de la sécurité informatique dans les PME de 2022-2023. Il vous sera d’une aide 
précieuse pour protéger votre entreprise contre les cybermenaces.

*Le contenu est en cours d’élaboration. La présentation de la programmation, des divers ateliers ainsi que des conférenciers 
sera annoncée prochainement sur notre site Web (it-sec.ca) et sur les médias sociaux.

À quoi vous attendre


