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M O T  D E S  É D I T E U R S

À quoi peut-on
s’attendre
pour 2012?
PAR MARIO AUDET, éditeur et copropriétaire de SÉCUS

L’année 2011 est derrière nous et 2012 est
déjà bien entamée. À chaque début d’année,
nous sommes plusieurs à nous demander ce
que nous réservera la nouvelle année. Nous
faisons cette réflexion pour notre vie person-
nelle ou pour notre carrière. Et si nous faisions
le même exercice pour le domaine de la SI au
Québec.

ENCORE DE L’INFONUAGIQUE ET DE LA MOBILITÉ!
Selon Forrester Research1, l’année 2012 est celle où l’info -

nuagique devient mature et où elle atteint des revenus mondiaux
de 61 milliards de dollars2. Côté mobilité, Morgan Stanley3

estime que plusieurs organisations feront l’acquisition de
tablettes au cours des prochains mois. On parle de dépenses
de 100 millions de dollars sur la planète pour l’acquisition
 d’ardoises électroniques en 20124! 

Le Québec n’échappe pas à cette vague. Il est donc
important que les spécialistes de la sécurité accompagnent
les organisations d’ici convenablement quant aux aspects de
sécurité touchant ces technologies. Sont-ils prêts à faire face
aux tendances? La question se pose et plusieurs d’entre eux
doivent commencer à y répondre...

MATURITÉ ET CONFORMITÉ EN SÉCURITÉ
Depuis cinq ans, les organisations poursuivent leur ra -

pide croissance en SI, bien qu’elles ne soient pas toutes au
même niveau de maturité en sécurité. Pour forcer un niveau
de qualité, des normes et des lois ont été adoptées : PCI DSS,
projet de loi 133, règlement 52-109, etc. Maintenant, les orga -
nisations doivent déployer des efforts afin de s’y conformer.
Beaucoup de travail en perspective ! 
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Mario Audet est éditeur
et copropriétaire du
 magazine SÉCUS. Il est
principal actionnaire 
de la firme Securisa. Il
compte dix-neuf années
d’expérience en techno -
logies, dont onze en
sécurité de l’information.
Son intérêt pour la veille
en sécurité l’a amené à
développer l’agrégateur
automatisé de nouvelles
de sécurité informatique
SecurNews.com
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CULTURE ENTREPRENEURIALE TECHNOLOGIQUE
Au cours des dernières années, le nombre d’entre prises

dans le domaine des technologies a constamment augmenté
en raison de la croissance incessante des projets dans ce
secteur d’activité. La SI au Québec n’est pas à l’écart de cette
hausse de la culture entrepreneuriale en technologie. La pro -
vince peut donc s’attendre à conserver le même taux de crois-
sance en 2012 considérant la situation économique favorable. 

MAIN-D’ŒUVRE INTERNATIONALE 
La pénurie de main-d’œuvre fait mal à la progression

des entreprises en sécurité au Québec. Cependant, celles qui
sont les plus éclopées par ce manque de ressources n’ont
pas hésité à recruter davantage à l’étranger au cours des der -
nières années. Les nouveaux arrivants spécialisés en sécu-
rité apportent au marché québécois de nouvelles cou leurs et
visions à la conception de la SI5. C’est donc très profi table
pour le domaine. Par contre, tant que rien de concret ne se
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fera dans le système d’éducation québécois pour attirer les
jeunes vers les TI, on peut s’attendre à du recrutement à
 l’étranger pour les quatre prochaines années.

FINALEMENT, POUR 2012...
Finalement pour 2012, on ne peut pas s’attendre à

quelque chose de révolutionnaire ou d’évolutionnaire. Les
organisations poursuivront ce qu’elles ont entrepris au cours
des dernières années pour répondre à leurs besoins d’af-
faires. Les spécia listes en sécurité encadreront l’utilisation
des nouvelles technologies pouvant répondre à ces besoins
d’affaires dans un contexte où les organisations devront se
conformer et où les spécialistes en sécurité devront com-
poser avec moins de ressources et moins de budget. Encore
une fois, il faudra faire plus avec moins. !

1. Entreprise indépendante qui fournit à ses clients des études de
marché sur l’impact des technologies dans le monde des affaires.

2. http://blogs.forrester.com/holger_kisker/11-12-13-10_cloud_predic-
tions_for_2012.

3. www.lesaffaires.com/bourse/nouvelles-economiques/une-culture-
entrepreneuriale-a-ameliorer/510808.

4. www.morganstanley.com/views/perspectives/tablets_demand.pdf.
5. www.technocompetences.qc.ca/etudes/TECHNOCompetences_

DiagnosticSectoriel_Final_VR.pdf.

«Le Québec est encore loin derrière 
le reste du Canada où il y a trois fois plus

d’entrepreneurs en technologies de
 l’information (TI).»


