
Rassurez vos clients quant à votre
cybersécurité

Programme de soutien aux PME

Ce programme d’In-Sec-M, réalisé en partenariat avec Développement économique
Canada, vise à accompagner les PME québécoises dans leur démarche d’accréditation
à la norme CyberSécuritaire Canada afin de renforcer leur avantage concurrentiel en
rassurant leurs clients quant à leur cybersécurité tout en diminuant les impacts des
cyberattaques et en leur permettant d’être concurrentielles sur des marchés qui
exigent une certification en cybersécurité. 
Ce programme offre aux PME qui se qualifient un accompagnement personnalisé
sous la forme d’interventions-conseils leur permettant d'instaurer 13 contrôles de
cybersécurité ainsi que l’audit de l’entreprise requis pour obtenir la certification. Il
comprend :

une évaluation sommaire de la maturité de l'entreprise en cybersécurité;
un accompagnement personnalisé pour la mise en place des contrôles requis;
une évaluation pré-audit;
un audit réalisé par un organisme de certification accrédité.

Pourquoi la cybersécurité est-elle importante pour votre entreprise ?

Selon Statistique Canada, 21% des entreprises canadiennes ont été victimes
d’un incident impliquant la cybersécurité en 2019. 
Les couts financiers et l’atteinte à la réputation résultant d’une brèche de
sécurité sont énormes et peuvent mettre une entreprise en péril.
L’adoption de pratiques solides en matière de cybersécurité permet de
diminuer les risques en cas de cyberattaques en plus d’assurer une conformité
avec la règlementation et les normes en vigueur.
La certification CyberSécuritaire assure un avantage concurrentiel à
l’organisation.

Démarche pour bénéficier du programme

 Communiquer avec In-Sec-M par courriel à cybersecuritaire@insecm.ca.
 Remplir le questionnaire de qualification.
 Signer l’entente d’accompagnement et payer les frais de 2 000 $ plus taxes.
 Instaurer les contrôles de cybersécurité avec l’aide de l’expert fourni par In-Sec-M. 
 Collaborer avec les auditeurs externes pour l’audit.
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In-Sec-M: un écosystème d’experts en cybersécurité
In-Sec-M, la grappe nationale de la cybersécurité, avec son important réseau de plus
de 80 membres répartis à travers le Canada, permet aux PME d’accéder à de
 l’expertise et à des solutions technologiques canadiennes performantes 
en cybersécurité afin de les protéger. 

https://dec.canada.ca/fra/index.html
https://www.ic.gc.ca/eic/site/137.nsf/fra/accueil
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