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Réseau de la Défense de l’Industrie et Entreprise

Dans le réseau de la défense d'industrie et d'entreprise, nous avons des efforts nationaux 
économiques, de technologie et de sécurité industrielle. Nous devons avoir des ressources 
pour défendre l'industrie et l'entreprise. Les scénarios d'ennemi et de guerre sont énormes. 
L'étude comment identifier l'ennemi et comment ils fonctionnent est essentielle dans la défense 
des environnements économiques de ressortissant, régionaux et locaux. Bien que beaucoup le 
Président, les cadres et les directeurs soient futés, avertis et compétents, il peut y avoir des 
périodes où les ressources additionnelles, idées, conscience, compétence est exigé, ressource, 
intel et support. Les scénarios et les problèmes dans la vraie guerre du Canada est immense, 
ceci est une urgence de sécurité nationale. 

Ceci permettra ceux qui doivent rapporter et exercer leur puissance, avec le genre de soutien 
au sol qu'elles ont besoin. Un paquet de délivrance, de diverses campagnes opérationnelles, et 
d'autres capacités et actions dynamiques, non discutées ici, peuvent certainement être 
développés pour assurer la survie d'une organisation. 

L'entreprise ne besoin pas être nécessairement la défense connexe ou de pointe, mais peut 
être technologie générale quotidienne, les commerces, les services et ainsi de suite, qui 
ajoutent la valeur au paysage canadien économique et d'industrie, en plus de fournir quelque 
chose très précieuse en communauté, les gens en cercle, des employeurs, investisseurs, 
propriétaires travaillants de part, clients, fournisseurs, distributeurs, vendeurs et ainsi de suite. 

Parfois une entreprise peut davantage être organisée en fonctionnement, infrastructure, 
machines, les gens, produisant la richesse et la puissance, des manières de protéger, maintenir 
et avoir le déploiement de ressource à long terme. L'entrepreneur, ou n'importe quelle 
entreprise ou entité de taille peuvent faire des changements, s'adapter, les attaquer, la contre-
attaque, lancer un certain nombre de contre-mesures, réorganiser et redéployer. 

Pour défaire et neutraliser l'ennemi est comme appropriées sur la zone commerciale industrielle 
pendant qu'elle est dans la zone de vraie guerre. Nous sommes implacables attaqué en plus 
d'éprouver le sabotage, génocide, la trahison, et la gestion mauvaise et la stupidité totales par 
des personnes dans le gouvernement. Elles ne sont pas nationalistes, elles ne sont pas des 
entrepreneurs, beaucoup n'ont jamais actionné leurs propres affaires ou ont établi une 
entreprise réussie, plus ne comprendront jamais, mais peut-être certains font et d'autres, un 
jour. 

La liste correspondante de scénarios de guerre de défense d'industrie et d'entreprise, créera 
certainement une plus grande prise de conscience et la compréhension au sujet de ce qui 
continue dans le Canada. Ceci inclut les menaces persistantes de pointe dans le vrai et 
d'espace cyber, les communications, les actualités derrière les actualités, les actualités et les 
réalités censurées, les choses qui semblent indépendantes et ne sont pas, le rapport optique ou 
le bourdonnement sur de diverses relations de détails, d'éléments, de facteurs, d'événements, 
de personnes, publiques ou privées et ainsi de suite, avec une gamme incroyable des 
opérations psychologiques et de toute autre tactique contre l'industrie et l'entreprise 
canadiennes. 

Nous espérons et les comptons produire de la réponse des personnes, développer et déployer 
des ressources, augmentons des capacités et la compétence pour ceux qui peuvent avoir 
besoin du genre de support qu'elles ont besoin. La capacité de mobiliser des troupes, 
ressources, équipement et de conduire toute la façon des campagnes dans une situation est 
essentielle. Les scénarios multiples de vecteur de guerre sont en activité maintenant. 

Joignez le réseau de la défense d'entreprise d'industrie et faites partie de la solution.
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