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1ER OCTOBRE |  CLUB SAINT-JAMES | MONTRÉAL 

2019
COLLOQUE

    Risques        SolutionsEnjeux
ET CHAÎNE LOGISTIQUE

CYBERSÉCURITÉ 

PARTENAIRE PRINCIPAL COMMANDITAIRE



À PROPOS 
D’ARMATEURS DU SAINT-LAURENT
Armateurs du Saint-Laurent est une association 
ayant pour mission la représentation et la pro-
motion des intérêts des armateurs domestiques, 
ceci afin de soutenir leur croissance et d’assurer 
le développement du transport maritime sur le 
Saint-Laurent. Depuis 1936, Armateurs du Saint-
Laurent s’implique activement dans les dossiers 
qui concernent ses membres et veille à faire en-
tendre leur voix.

JOURNÉE MARITIME 
QUÉBÉCOISE 
Un accès direct aux élus de l’Assemblée 
nationale lors de la JMQ, chaque année 
en octobre.

VISIBILITÉ 
ASL est actif auprès des gouvernements 
et des autres industries en lien avec le 
transport maritime pour faire la promo-
tion du transport maritime et accroître 
la compétitivité des armateurs cana-
diens. 

RETOMBÉES
Le développement du transport 
maritime profite à tous.

RENSEIGNEMENTS 
PRIVILÉGIÉS
Bénéficiez de la participation d’ASL à de 
nombreux comités et groupes de travail 
en plus de recevoir tous les deux mois 
un bulletin sur le suivi de nos activités 
et des dossiers prioritaires en cours.

INFORMATION
Demeurez en première ligne des dos-
siers maritimes de l’heure et recevez 
chaque semaine en exclusivité notre re-
vue de presse.

RELATIONS D'AFFAIRES 
Profitez des nombreuses opportunitiés 
de réseautage entre membres actifs et 
membres associés en participant à nos 
événements.

TARIF PRÉFÉRENTIEL 
POUR LES MEMBRES 
Lors des activités de l'association 
(banquet, conférence, etc.).

ET PLUS ENCORE ...

Pour plus d’informations ou pour devenir membre

Contactez-nous
info@asl-sls.org

418.648.4378
armateurs-du-st-laurent.org



MOT DE LA MINISTRE DÉLÉGUÉE AUX TRANSPORTS  
ET MINISTRE RESPONSABLE DE LA MÉTROPOLE  
ET DE LA RÉGION DE MONTRÉAL

Votre gouvernement souhaite doter le Québec d’une toute nouvelle vision maritime, inspirée du Projet 
Saint-Laurent du premier ministre, monsieur François Legault. Un projet ambitieux, un réel projet  
de société que j’ai l’honneur de porter en tant que ministre déléguée aux Transports.

Pour y arriver, le Québec devra saisir les occasions favorables qui se présentent à lui : un réseau 
d’infrastructures multimodales et complémentaires réparti sur l’ensemble du territoire, une culture 
maritime régionale bien imprégnée se traduisant par un fort dynamisme au sein des communautés 
maritimes et autochtones ainsi qu’une position stratégique sur les marchés nationaux et internationaux 
conférée par la présence du fleuve Saint-Laurent.

Le Québec sera aussi confronté à plusieurs défis de taille, dont une disponibilité de la main-d’œuvre 
qualifiée de plus en plus rare, une exposition croissante des écosystèmes à différentes sources  
de pression ou encore un besoin urgent d’investir dans les installations portuaires et intermodales  
du Québec afin d’améliorer leur capacité et leur fluidité.

Autant de défis et d’occasions à considérer pour atteindre nos objectifs et tirer pleinement profit de notre 
potentiel maritime, trop longtemps ignoré.

Aussi, il m’apparaît clair que la thématique retenue par Armateurs du Saint-Laurent pour l’organisation  
de son colloque Courants 2019 est indispensable pour saisir les défis et enjeux auxquels le Québec  
et les acteurs du monde maritime devront faire face à l’ère du numérique.

Depuis plusieurs années, les innovations technologiques inondent le milieu maritime et continuent de se 
développer, tant en mer que sur terre, à travers des systèmes de gestion des navires, des marchandises  
et des infrastructures portuaires. Ces systèmes utilisent des technologies de plus en plus complexes et 
sont plus fréquemment connectés à Internet, entraînant par le fait même une explosion des cyberrisques. 
Votre colloque sur la cybersécurité tombe donc tout à fait à point.

Ceci est d’autant plus vrai que l’une des priorités déterminées par votre gouvernement dans sa nouvelle 
vision maritime est de développer un « corridor intelligent » pour la navigation, les navires du futur et  
les chaînes d’approvisionnement. Le corridor maritime intelligent est un nouveau modèle géographique 
qui vise à recourir à l’intelligence artificielle et à l’automatisation des processus pour accroître l’efficacité 
et la fluidité des échanges. Il s’agit aussi d’un espace intégré qui permet d’interconnecter l’ensemble 
des acteurs dans le but d’augmenter leur performance économique tout en limitant leur empreinte 
environnementale. 

Les nouvelles technologies permettront d’exploiter nos capacités maritimes de façon plus rapide, plus 
efficace et plus durable. Il faut toutefois nous assurer de bien maîtriser ces dernières et surtout  
de protéger adéquatement les données qu’elles permettront de partager. C’est donc avec un grand 
intérêt que nous suivrons les échanges qui auront cours aujourd’hui.

Bon colloque. 

Chantal Rouleau

Ministre déléguée aux transports  
et Ministre responsable de la Métropole et de la région de Montréal   
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Mot d’ouverture
Martin Fournier, Directeur général, Armateurs du Saint-Laurent

Gérer les cyber-risques dans un monde complexe
John Hewie, Directeur de la sécurité nationale, Microsoft
Les risques de subir un cyber incident causant des dommages importants sont de 
plus en plus élevés pour les organisations. Microsoft, en tant qu’entreprise respon-
sable de protéger les données de ses clients, est une des organisations les plus atta-
quées dans le monde. Pour pouvoir opérer des mégacentres de stockage de données 
et fournir des services de transformation numérique à des millions de clients à tra-
vers le monde, Microsoft n’avait pas le choix que de porter une attention extrême sur 
la sécurité. Cette présentation propose de jeter un regard pragmatique sur les dan-
gers et sur les solutions qui s’offrent aux organisations pour se protéger efficacement 
contre des cyberattaques afin de leur permettre de poursuivre leur transformation 
numérique en toute sécurité.

Pause-café & réseautage

L’aspect humain de la cybersécurité
Béatrice Couture et Sébastien Demers, Co-présidents, CyberEco
Christel Durand, Gestionnaire senior, Services liés aux cyber risques, Deloitte

Géopolitique de la cybersécurité : acteurs, enjeux et risques
Hugo Loiseau, Professeur, Université de Sherbrooke

Les grandes puissances de ce monde se sont emparées du cyberespace et l’ont mi-
litarisé depuis une trentaine d’années déjà. Si bien que les cyberopérations et les 
cyberattaques, de plus en plus importantes en nombre et en qualité, se sont ajou-
tées à l’arsenal des États et des groupes criminels. Les impacts de cette militarisa-
tion déstabilisent l’ordre international et transforment les relations internationales en 
profondeur. La géopolitique aide à comprendre ces nouveaux rapports de puissance 
qui s’exercent dans le monde et à discerner les acteurs, les enjeux internationaux et 
les risques associés à la cybersécurité. L’industrie maritime et sa chaîne logistique ne 
sont pas épargnées par ces transformations.

La transformation numérique, l’innovation technologique et l’automatisation sont 
aujourd’hui au cœur des changements organisationnels et la chaîne logistique 
n’est pas une exception. 

En guise d’introduction, cette présentation aura deux objectifs : 1) transmettre les 
connaissances de base sur les cyber menaces liées à la numérisation du monde 
des affaires, et 2) sensibiliser les intervenants de la chaîne logistique sur l’impor-
tance du facteur humain en tant que dimension fondamentale de toute politique 
de cybersécurité.  

Même si la cybersécurité s’appuie sur de solides solutions technologiques, le 
comportement humain est encore trop sous-estimé par la plupart des organisa-
tions et représente donc donc le maillon faible de la cybersécurité. 

8h45

9h00

9h45

 11h00

     10h30
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Dîner

La gestion des cyber risques dans la chaîne logistique
Capitaine Bradley Clare, Chef, Bureau de la conformité des installations por-
tuaires, Garde côtière américaine

Cette présentation donnera un aperçu sur la stratégie de la Garde côtière américaine 
pour faire face aux cyber menaces qui guettent la chaîne logistique. Ceci inclut une re-
vue de la politique maritime de la Garde côtière, les profils du cadre de cybersécurité de 
l’organisation, ainsi qu’une présentation de son programme de formation et de sensibili-
sation à la cybersécurité. 

Pause-café & réseautage

Panel de discussion

Mot de clôture
Martin Fournier, Directeur général, Armateurs du Saint-Laurent

Cocktail 

Une approche globale pour la gestion des cyber risques et des cyber incidents 
dans le secteur maritime 
Catherine Bertheau, Directrice du développement des affaires en cyber solu-
tions pour l’Est du Canada, AON 
Max Bobys, Vice-president, HudsonCyber

Dans le monde des affaires actuel, « connecté » en permanence, les risques 
liés à l’usage des cybertechnologies ne sont désormais plus juste une possibi-
lité, mais bien une probabilité. Dans le meilleur des cas, une cyberattaque per-
met de mettre en évidence les lacunes dans le système informatique d’une or-
ganisation. Dans le pire des scénarios, une cyberattaque mettra à plat toutes les 
opérations,  mettra des informations confidentielles entre les mains de malfaiteurs 
résultant en des pertes financières considérables pour l’organisation et ses clients. 

Afin de développer la cyber résilience au sein de leurs organisations, les gestionnaires 
du secteur maritime doivent comprendre leurs capacités en matière de cybersécurité, 
incorporer de bonnes pratiques au sein des opérations courantes et se préparer à gé-
rer et à surmonter une épreuve de vol de données de manière efficace, conforme à la 
loi et en temps opportun. En d’autres mots, si l’alarme sonne, savez-vous quoi faire ?

Cyber risques et révolution technologique dans chaîne d’approvisionnement 
maritime
Manon Gaudet, Chef de groupe cybersécurité, Conseil national de recherches 
Canada

Cette présentation nous alimentera sur les nouvelles technologies dans la chaîne d’ap-
provisionnement et les cyber risques associés dans le domaine maritime. Elle abordera 
aussi certains principes clés pour diminuer ces risques et transposer ce qui se fait dans 
d’autres secteurs au domaine maritime. Enfin, elle fera un tour d’horizon de la recherche 
sur la cybersécurité au CNRC.

     12h15

     13h45

     14h15

     15h00

     15h30

     16h15

     16h30

     11h45
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