
1



2

Mot d’ouverture
Jean-Philippe Brunet, Président du conseil, Armateurs du Saint-Laurent
Martin Fournier, Directeur général, Armateurs du Saint-Laurent

Redéfinir le transport maritime
Oskar Levander, VP Senior Concepts & Innovation, Rolls-Royce Marine

La numérisation engendre des changements profonds dans le transport maritime, ouvrant 
la porte à de nouveaux modèles d’affaires et joueurs, mais bousculant également certains 
fondements et standards de l’industrie. 

Au cours de sa présentation M. Levander va nous démontrer comment Rolls-Royce est 
en mesure d’atteindre une sécurité et une efficacité améliorées, grâce à l’opération au-
tonome et à distance dans le cadre de son projet SVAN en collaboration avec l’exploitant 
de traversiers Finferries. 

Pause-café & réseautage

Systèmes adaptatifs intelligents et intelligence artificielle : enjeux de l’interac-
tion entre l’humain et les systèmes autonomes
Kevin Heffner, Directeur Innovation, Centre de recherche informatique de Montréal 
(CRIM)

Les systèmes adaptatifs intelligents représentent une évolution entre les systèmes automa-
tiques et les systèmes autonomes. Traditionnellement, l’humain a toujours dû s’adapter aux 
contraintes et capacités limitées des machines. Les avancées en intelligence artificielle per-
mettent maintenant à la machine de s’adapter à l’humain, au contexte d’application et à l’envi-
ronnement. Cette présentation mettra en évidence quelques uns des défis que soulève le déve-
loppement de systèmes adaptatifs intelligents dotés d’une intelligence accrue des machines.

Les cyber-risques liés aux navires autonomes et contrôlés à distance
Jan Hagen Andersen, Directeur du développement des affaires, DNV GL

Des navires ou des modules maritimes possédant des fonctions de contrôle à distance et 
dotés de différents degrés d’autonomie existent déjà ou sont le point de voir le jour. Un des 
éléments centraux est la cyber-sécurité des liens de communication entre le navire et le sys-
tème à distance, ainsi que des infrastructures de réseaux, qui devraient être spécifiquement 
configurés pour réduire la probabilité et les conséquences d’une faille de cyber-sécurité.

Développer un écosystème maritime intelligent grâce aux technologies autonomes
Kevin Humphreys, Directeur Segment de marché du transport de marchandises et 
de gaz, Wärtsilä

Les technologies maritimes sont le plus souvent développées sans l’implication directe de 
l’armateur. Et si on changeait notre façon de faire ! Commençons par développer des solu-
tions innovantes axées sur les besoins d’affaires de l’ensemble de l’écosystème maritime. 
Nous aurions alors une vision bien différente des technologies maritimes et du « big data ». 

Cette présentation a pour objectif de présenter le concept d’écosystème maritime intelli-
gent développé par Wärtsilä et de démontrer comment l’utilisation de mégadonnées et de 
technologies autonomes peut connecter le transport maritime aux sociétés de manière sys-
tématique, durable et rentable.
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Dîner

Améliorer le transport maritime en Norvège grâce aux navires autonomes
Ørnulf Jan Rødseth, Chercheur principal, SINTEF Ocean 
Directeur du Norwegian Forum for Autonomous Ships

En Norvège, le recours à des navires sans équipage offre de nouvelles perspectives.  Ce-
pendant pour assurer l’efficacité d’une flotte de petits navires sans équipage, un certain 
degré d’autonomie est nécessaire. À l’heure actuelle, l’option la plus prometteuse est celle 
qui repose sur une autonomie partielle, c’est-à-dire qui nécessite l’intervention d’un opé-
rateur dans le circuit de commande. 

Navires intelligents au banc d’essai dans le système St-Laurent-Grands Lacs
Michael Beaulac, Directeur de projet senior, Bureau des Grands Lacs du Michigan

La Coalition Smart Ship des Grands Lacs regroupe des organisations et acteurs régionaux 
impliqués dans la recherche, la commercialisation, le développement de la main d’œuvre 
et de la réglementation en lien avec l’automatisation des technologies dans le secteur 
maritime. La présentation va faire le tour des plus récentes réalisations de la Coalition, 
telle que l’ouverture récente du nouveau Marine Autonomy Research Site (MARS) qui est 
la première plateforme expérimentale en eau douce au monde pour tester des navires de 
surface et sous-marins autonomes pour la navigation dans la région des Grands Lacs et 
dans les eaux côtières. 

Pause-café & réseautage

Navires de surface autonomes : défis du développement aux niveaux national et 
international 
Donald Roussel, Conseiller principal à la sous-ministre adjointe
Sûreté et Sécurité, Transports Canada

Cette présentation abordera la façon dont l’apparition de certaines technologies va dés-
tabiliser notre société en prenant l’exemple des navires de surface autonomes et leur 
utilisation dans le secteur du transport maritime. Elle va faire un survol sur les déve-
loppements politiques de ce type de navires au niveau international et sur les diffé-
rents travaux en cours à travers le monde et au Canada. Des questions liées à la po-
litique et au cadre d’application entourant les centres de contrôle seront également 
discutées avec l’emphase sur les défis et les conditions nécessaires à leur établissement.

Panel de discussion
Modérateur : Donald Roussel 

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

Cocktail - Commandité par Wärtsilä

L’intelligence artificielle et techniques de navigation en eaux restreintes : de la 
pensée magique aux opportunités réelles
Capt. Alain Arseneault, VP - Région des Laurentides, Association des pilotes mari-
times du Canada

Les avancées technologiques en matière de communication, de positionnement et de 
détection de cibles offrent de nouveaux outils aux acteurs du secteur maritime interna-
tional. En tant qu’expert de la navigation et de la gestion, le capitaine Arseneault va faire 
une analyse approfondie des avantages de l’intelligence artificielle et l’innovation pour la 
navigation et de quelle façon cela pourrait se traduire en gains probants pour l’industrie 
tout en améliorant la sécurité des transports.
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