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L’Observatoire global du Saint-Laurent :

l’accès aux données scientifiques en soutien à la conservation de l’environnement,
au développement économique et à la prise de décision

En

ligne sur

OGSL.ca

Prévisions de niveaux d’eau

Nouvelle source de données

L’application « Prévisions océaniques » offre maintenant l’accès aux
prévisions de niveaux d’eau pour la zone fluviale entre Montréal
et Saint-Joseph-de-la-Rive. De plus, l’utilisateur peut visualiser,
imprimer, télécharger des données et des graphiques de séries
temporelles.

MAPAQ/MERINOV vient de se joindre aux organismes fournisseurs
de données qui alimentent le Réseau d’observation du SaintLaurent sur l’OGSL. En effet, on peut y retrouver des données de
température de l’eau pour les Îles-de-la-Madeleine, en particulier
dans la Baie de Plaisance.

http://ogsl.ca/ocean/

http://ogsl.ca/fr/obs/donnees.html

Positionnement et communication
Forum québécois en sciences de la mer

Colloque 10e anniversaire de Québec-Océan

27-28 novembre 2012, Institut MauriceLamontagne,
Mont-Joli
:
«
L’approche
écosystémique appliquée aux ressources marines :
l’heure des choix ». Joanne Hamel a présidé la
session « Les nouvelles technologies pour une
approche écosystémique » et Lyne Morissette a
présenté une conférence « Gestion des données
scientifiques: mettre à profit les nouvelles
technologies pour valoriser la recherche ».

7-9 novembre 2012, Montréal : « L’heure juste sur la santé des
océans ». Lyne Morissette a présenté “Mieux comprendre pour mieux
protéger : Quel est l’état de santé de l’écosystème du Saint-Laurent ?”

Forum Saint-Laurent
6-7 novembre 2012, Québec : forum sur les enjeux liés à la gestion des ressources
et des usages du Saint-Laurent. Stéphane Richard a représenté l’OGSL.

Nouvelles

de l ’ organisation

Valorisation de la recherche scientifique
L’OGSL met à la disposition des chercheurs un éventail de solutions afin de soutenir la recherche à travers les processus de documentation,
d’hébergement, de visualisation et d’accès aux jeux de données. Ce nouveau service de l’OGSL incluant de l’assistance technique, est adaptable
selon les besoins et se base sur :
• les bonnes pratiques de collecte et de
documentation des jeux de données :
développement de gabarits de chargement de
données et documentation de métadonnées;

Valorisation de la
recherche scientifique
Données
sources

• la sécurité et la pérennité des données :
service d’hébergement fiable et sécuritaire;
• la découverte des données de recherche :
annuaire des métadonnées pour faire connaître
l’existence des jeux de données et créer des
opportunités pour les chercheurs;
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ou laboratoire

• des interfaces de consultation et de visualisation
de données :
création d’espaces Web privés pour les besoins
d’analyse et de recherche scientifique, et
d’espaces publics sur le portail OGSL pour en faire
la promotion.

Microsoft Excel
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Microsoft SQL
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autres formats...
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Assistance technique

Nouveau membre associé
Réseau d’observation de mammifères marins (ROMM)
Le Réseau d’observation de mammifères marins (ROMM) est un organisme à but non lucratif voué à la
protection et à la conservation des cétacés et des pinnipèdes qui fréquentent les eaux du Saint-Laurent
et de leurs habitats. Le ROMM regroupe des professionnels spécialisés en biologie marine et en gestion
de projets dont l’expertise permet la réalisation de nombreux projets d’éducation, de sensibilisation,
de conservation, d’acquisition de connaissances et de mise en valeur des baleines et des phoques qui
sillonnent le Saint-Laurent.
Plus de détails à www.romm.ca

Du nouveau dans l’équipe
Lyne Morissette s’est joint à l’OGSL en août 2012 à titre de coordonnatrice au développement des affaires. Chercheure en
écologie marine et détentrice d’un doctorat en écologie des écosystèmes marins de l’Université de Colombie-Britannique,
Lyne est depuis longtemps impliquée dans le secteur maritime et dans la région Rimouskoise. En 2010, elle a co-fondé la Chaire
UNESCO en analyse intégrée des systèmes marins, première chaire UNESCO dans le domaine des sciences marines au Canada.
Nommée jeune personnalité 2012 par la Jeune chambre de Rimouski, Lyne Morissette a à cœur le développement des sciences
marines de sa région natale. C’est un plaisir pour l’OGSL de compter sur son expertise et son dynamisme au sein de l’équipe.

Toute l’équipe de l’OGSL
vous souhaite de

Joyeuses Fêtes !

®

