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Question 1 : Le réseau industriel dédié à l’innovation 

dans le secteur du transport maritime et du milieu 

portuaire, MeRLIN, participe en 2020 à l’Ocean 

Hackathon. Afin de bien en comprendre la portée 

de ce défi, qu’est-ce que l’Ocean Hackathon?  

   

Réponse 1 : L’Ocean Hackathon est un événement qui 

se déroule pendant 48 heures consécutives et sans 

arrêt, le temps d’une fin de semaine. Son objectif est de 

répondre à des défis et à faire émerger des projets en 

lien avec la mer, sur la base de l’utilisation de données 

numériques variées. Les équipes participantes doivent 

développer un démonstrateur utilisant de la donnée 

et y associer une réflexion autour de l’usage. Les défis 

sont particulièrement diversifiés allant de la lutte 

contre la pollution marine, à l’exploitation durable des 

ressources marines, en passant par la cartographie des 

océans ou encore la recherche océanographique.  

              

Dans le cadre de  cette première édition organisée au 

Québec, 9 défis ont été retenus sur une quinzaine de 

propositions reçues. À l’issue de l’événement qui se 

tiendra du 9 au 11 octobre prochain, un seul défi sera 

déclaré vainqueur de l’édition québécoise et ira défendre 

son projet lors de la grande finale internationale qui 

aura lieu en décembre prochain.   

                                                                

Cette 5e édition de l’Ocean Hackathon est organisée en 

simultanée dans 17 villes (6 pays) à travers le monde, 

dont Rimouski. L’Ocean Hackathon est coordonné par

l’équipe du Campus mondial de la mer, une démarche 

portée par le Technopôle Brest-Iroise (France), en 

partenariat avec ses ambassadeurs. L’édition québécoise 

est quant à elle organisée à Rimouski par Technopole 

maritime du Québec (TMQ), en collaboration avec 

l’École des Entrepreneurs du Québec, l’Institut France-

Québec maritime, l’Observatoire global du Saint-

Laurent, le Réseau Québec maritime, la Société de 

Promotion Économique de Rimouski et Stratégies 

Saint-Laurent.      

      

Dans chaque ville, Ocean Hackathon s’appuie sur 

l’expertise des écosystèmes locaux en matière 

d’innovation, d’expertise maritime, du numérique et de 

l’enseignement supérieur, et cela pendant, mais aussi 

après l’Hackathon pour accompagner les projets. Il 

constitue un événement incomparable permettant de 

générer interactions et innovations dans les secteurs 

maritimes, associant notamment secteurs privés et 

publics, industriels et universitaires.   

                      

Pour en savoir davantage, veuillez cliquer ici.  

                

Question 2 : Dans le cadre de ce défi, quel projet 

souhaite soumettre MeRLIN?    

     

Nous avons sollicité les membres industriels du réseau 

MeRLIN afin d’identifier les enjeux pouvant faire l’objet 

d’un défi Ocean Hackathon. De nombreuses idées 

ont été ressorties, mais les membres ont finalement 

https://www.campusmer.fr/Ocean-Hackathon_-3567-0-0-0.html


construit un projet philanthropique à partir d’une 

proposition lancée par le Port de Trois-Rivières : « Un 

portail de services offerts aux marins en escale sur le 

Saint-Laurent ».      

     

Le défi proposé, qui est l’un des 9 défis retenus sur 

le territoire québécois, découle du constat que les 

nombreux marins étrangers faisant escale dans les 

différents ports du Saint-Laurent bénéficient de peu 

de temps pour profiter de leurs temps à terre et ont 

des besoins et des enjeux différents des touristes 

classiques : moyens de communication pour contacter 

leur famille, lieux de cultes, terminaux plus ou moins 

excentrés des centres-villes. Ce défi aura donc pour 

objectif de développer un portail web regroupant 

tous les services disponibles et adaptés aux marins en 

escales dans les ports du Saint-Laurent afin d’optimiser 

la planification de leur séjour en centralisant sur une 

même plateforme toutes les ressources qui leur sont 

utiles. Ce projet constituera un outil supplémentaire, 

personnalisable et modulable pour les organismes 

qui participent à l’accueil et au bien-être des marins 

étrangers.      

         

Cette plateforme sera gratuite, multilingue et perfectible 

à l’usage par les organismes utilisateurs. Concrètement, 

les utilisateurs commenceront par choisir la langue de 

leur choix et leur port d’escale, ils auront accès ensuite 

à différents modules : règlementaire (administrations 

portuaires, services frontaliers, règles sanitaires), 

ports (circulation, plan, disposition des terminaux, 

capitainerie), communications (téléphone, taxi, 

WiFi), commerces (épicerie, boutiques de vêtements, 

magasins d’électronique), religions (lieux de cultes, 

heures des offices/prières), loisirs (bars visités par les 

marins, restaurants internationaux). Chaque ressource 

sera identifiée et localisable sur une carte de la ville 

d’escale.  Nous invitons les organisations intéressées 

par le potentiel de ce portail à nous contacter pour 

contribuer à identifier les besoins des marins et à 

alimenter cette plateforme.    

          

Question 3 : Une fois le défi complété, est-ce que le 

portail de services offerts aux marins en escale sur 

le Saint-Laurent pourra officiellement être utilisé à 

la grandeur du territoire québécois?   

                 

Réponse 3 : L’Ocean Hackathon permet surtout de 

développer des démonstrateurs ou des prototypes. En 

effet, en 48 heures de défi avec des équipiers qui ne 

se connaissent pas nécessairement et avec des défis 

parfois très ambitieux, il est peu probable d’arriver à 

produire un outil 100% fonctionnel et disponible pour 

le milieu immédiatement.     

                  

Pour le défi « Un portail de services offerts aux marins 

en escale sur le Saint-Laurent » porté par MeRLIN en 

collaboration avec la Société de développement 

économique du Saint-Laurent (Sodes), l’objectif 

sera surtout de construire l’architecture de la 

plateforme  : l’intégration des modules de traduction 

et cartographique et les différents volets de services 

décrits précédemment alimentés avec suffisamment de 

données pour avoir un outil relativement fonctionnel. 

Ce prototype servira de vitrine et permettra de 

démontrer l’utilité du produit et ainsi d’impliquer 

d’autres partenaires afin d’arriver à une version finale et 

disponible pour les utilisateurs.    

      

Il faut surtout voir cet événement comme un formidable 

levier permettant d’initier des projets innovants tout 

en stimulant des partenariats multidisciplinaires. Pour 
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cette édition, ce sont neuf beaux défis, dont celui 

présenté ici, qui attendront des équipes prêtes à les 

relever et à proposer des solutions créatives et efficaces. 

Il faut aussi souligner le fait que les organisateurs 

resteront également disponibles après l’événement 

afin d’accompagner les porteurs et les équipes pour 

favoriser l’aboutissement des différents défis.  

 

L’Océan Hackathon permettra de fédérer les acteurs du 

secteur maritime, mais également de développer des 

liens avec les acteurs du numérique au Québec et ainsi 

maximiser la pérennité de ces projets. 

      

Question 4 : Quelles peuvent être les retombées 

pour MeRLIN et Technopole maritime du Québec 

de cette participation à ce défi d’envergure 

internationale?     

              

Réponse 4 : Les retombées sont multiples et très 

diversifiées, autant pour TMQ et MeRLIN, que pour 

l’ensemble du secteur. Notre mission est de rassembler 

et de mobiliser les intervenants des secteurs maritimes 

innovants du Québec autour d’objectifs communs, afin 

de créer un environnement propice au développement 

des entreprises et des organismes, d’accroître les 

interactions industrie-recherche et d’assurer leur 

rayonnement sur les scènes nationale et internationale. 

En présentant la première édition québécoise de Ocean 

Hackathon avec l’aide de tous nos partenaires, nous 

atteignons pleinement cet objectif, dans  une formule 

adaptée au contexte actuel de la pandémie.  

      

En effet, l’événement permettra de rassembler les 

acteurs, de dynamiser et de générer des interactions et 

de répondre à des enjeux propres à notre écosystème 

québécois. L’Ocean Hackathon offrira aussi une belle 

opportunité de collaboration et de visibilité du secteur 

maritime québécois à l’étranger en cette période toute 

particulière ou nous devons aborder les relations 

internationales différemment. En gros, ce sera une 

belle occasion de valoriser le savoir-faire, l’expertise et 

le fonctionnement collaboratif du milieu maritime ici 

et ailleurs, tout en générant des idées et de solutions 

utiles pour l’industrie et le milieu maritime québécois. 

      

Enfin, pour MeRLIN et ses membres, le défi de portail 

de services pour les marins en escale est une belle 

occasion de travail collaboratif et de développement de 

synergies autour d’un projet philanthropique concret, 

en plus de toutes les retombées positives anticipées 

grâce au produit final. Le défi permettra également 

d’initier une des cinq thématiques de recherche et 

d’innovation identifiée par les membres MeRLIN, soit 

celle du numérique dans le transport maritime.  

 

Au final, nous souhaitons que ce projet permette de 

partager à plus grande échelle les valeurs d’innovation, 

de collaboration, d’inclusion et d’ouverture vers le 

monde qui prévalent à l’intérieur du réseau MeRLIN, 

chez TMQ et plus largement dans l’ensemble de 

l’industrie maritime du Québec. 

            

Pour en connaitre davantage sur les cinq thématiques 

de recherche et d’innovation de MeRLIN, veuillez 

cliquer ici.

https://tmq.ca/initiatives/merlin/
https://tmq.ca/initiatives/merlin/

