
          

Communiqué de presse                       Pour diffusion immédiate 

 

Le grand public invité à participer à l’acquisition et au partage 
d’information sur les mammifères marins du Saint-Laurent. 

 

Rimouski le 29 juillet 2014 – L’Observatoire global du Saint-Laurent (OGSL) et le Réseau 
d’observation des mammifères marins (ROMM) invitent dès maintenant le grand public à 
partager leurs observations de cétacés, de phoques et d’autres espèces d’intérêt à travers une 
nouvelle application de saisie disponible sur l’OGSL à l’adresse : ogsl.ca/romm. Il suffit de se 
créer un compte d’utilisateur. 
 
Le nouvel outil de saisie d’observations permettra d’élargir la vaste base de données du ROMM 
en y ajoutant les données dites «citoyennes» ou communautaires, c’est-à-dire non-
scientifiques. «Grâce à cet outil, tous les citoyens peuvent dorénavant participer à la collecte 
d’information pour documenter les habitudes de fréquentation des mammifères marins, que 
leur observation se fasse à partir d’une embarcation, de la côte ou en plongée sous-marine», 
souligne Esther Blier, directrice générale du ROMM.   
 

C’est grâce au soutien financier d’Environnement Canada que l’OGSL, en collaboration avec le 
ROMM, a développé un outil de saisie de données d’observation citoyennes très simple 
d’utilisation. Toutes les données seront validées avant diffusion sur le site Internet de l’OGSL. 
Alors citoyen, à vos jumelles!  

 
L’ensemble des données du ROMM diffusées sur l’OGSL 

L’ensemble des données récoltées par le ROMM depuis 1998 est désormais disponible 
gratuitement à travers l’outil Web de recherche de données biologiques de l’OGSL 
« Biodiversité » et accessible à l’adresse ogsl.ca/bio. Ces données d’observation ont été 
acquises par le ROMM grâce à son réseau de membres observateurs bénévoles et à ses projets 
d’acquisition de connaissances. 

 
« Une quantité phénoménale de données étaient archivées au ROMM. Fidèle à son mandat de 
favoriser le partage et l’accessibilité aux diverses données portant sur le Saint-Laurent, 
l’Observatoire global du Saint-Laurent est heureux de cette collaboration qui permet de rendre 
accessible au grand public et aux gestionnaires cette riche base de données. Cette accessibilité 
élargit l’utilité et la portée de ces informations», mentionne Claude Tremblay, directeur général 
de l’OGSL. Le public aura également accès à un contenu éducatif sur les mammifères marins et 
leur identification. 
 

http://ogsl.ca/romm
http://ogsl.ca/
http://www.romm.ca/
http://ogsl.ca/bio/
http://ogsl.ca/bio


Vous souhaitez participer à ce vaste projet d’observation sur le milieu marin ? Rien de plus 
simple! Cliquer sur le lien suivant afin d’y partager vos observations de cétacés, de phoques, de 
requins et même de tortues marines : ogsl.ca/romm. 
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