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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

Biodiversité
Une nouvelle application interactive voit le jour sur le portail
OGSL.ca grâce à une collaboration avec le ministère du
Développement durable, de l’Environnement, de la Faune et des
Parcs (MDDEFP) et l’Université du Québec à Trois-Rivières (UQTR).
Un projet conjoint avec Marc Mingelbier et Philippe Brodeur du
MDDEFP (secteur Faune), ainsi que Pierre Magnan de l’UQTR, a
permis d’initier le développement de cette nouvelle application
cartographique interactive appelée « Biodiversité ». Cette
application permet aux utilisateurs de retrouver des informations
sur des centaines d’espèces habitant le Saint-Laurent. On peut
ainsi consulter et visualiser les données provenant de diverses
campagnes de recherche et programmes de monitorage,
notamment celle du « Réseau de suivi ichtyologique » du MDDEFP
et du « Lampsilis » (MDDEFP – UQTR) qui ont été les premières
bases de données à être intégrées à l’outil. Ces dernières,
jumelées à l’intégration des données des relevés des missions
de recherches et du programme « pêches sentinelles » de Pêches
et Océans Canada, permettent respectivement de couvrir
différentes sections du Saint-Laurent : le tronçon fluvial, l’estuaire
maritime ainsi que le golfe.
Cette application est un bel exemple de projet intégrateur qui permet de mettre en valeur les données
récoltées par les différents intervenants et qui peut mener à développer de nouveaux projets de
recherche sur ces données fondamentales. Elle permet aussi d’améliorer la gestion intégrée du
Saint-Laurent.

Communiquez avec nous pour
soumettre un projet de diffusion
de données complémentaires dans
l’application « Biodiversité ».

Bien que l’application n’affiche pour le moment que des espèces de poissons, elle a été conçue pour
éventuellement diffuser d’autres espèces. Au fur et à mesure que de nouvelles sources de données
seront disponibles, on pourrait y retrouver les tortues, les algues marines, les oiseaux marins, de même que les mammifères marins. Ces
banques de données sur le Saint-Laurent peuvent provenir de tout organisme producteur de données, qu’il soit gouvernemental ou non.
http://ogsl.ca/bio/?source=1

Nouvelle application destinée à un vaste public
Mise en ligne le 26 juin 2013, « Info Saint-Laurent » intègre de l’information à caractère patrimonial sur le fleuve SaintLaurent dans une carte interactive. Fournissant des informations géoréférencées spécifiques au Saint-Laurent,
cette carte permet aux utilisateurs comme les passionnés du patrimoine maritime, les touristes ou les plaisanciers
d’obtenir une multitude d’information à partir d’une même interface. L’application « Info Saint-Laurent » a été
développée de façon à pouvoir être bonifiée au fil des ans en terme de quantité d’information et de territoire couvert.
http://ogsl.ca/infosl

Réseau d’inventaire
des poissons de l’estuaire (RIPE)
L’application « Biodiversité – Poissons du Québec » intègre,
depuis juillet 2013, les données d’inventaires effectués dans
le cadre du Réseau d’inventaire des poissons de l’estuaire
(RIPE), une initiative née d’une entente fédérale-provinciale
du Plan d’action Saint-Laurent. Au rythme des marées, le RIPE
a permis, depuis 2009, d’inventorier des centaines de milliers
de poissons à l’aide de quatre trappes à anguilles réparties
dans l’estuaire fluvial et moyen.
Cette nouvelle source de données permet aux utilisateurs
d’avoir accès aux données concernant l’abondance relative
et le nombre d’espèces par station. De plus, il est possible de
générer des graphiques, notamment de série temporelles
annuelles, qui fournissent un aperçu rapide de la variation de
l’abondance des poissons au courant de l’année choisie.
L’intégration des données du RIPE à l’application « Biodiversité » permet de combler le manque d’information concernant les inventaires
ichtyologiques qu’il y avait entre le tronçon fluvial et l’estuaire maritime du Saint-Laurent.
Cette nouvelle base de données imposante est maintenant accessible à cette adresse :
http://ogsl.ca/fr/biodiversite/poissons/mddefp-ripe/sommaire.html

Nouveau : températures de surface de l’eau
En collaboration avec Denis Lefaivre, chercheur scientifique
de Pêches et Océans Canada, l’OGSL ajoute une nouvelle
base de données à l’application « Prévisions océaniques »,
soit la température de surface de l’eau. Cette carte interactive,
permettant aux utilisateurs d’obtenir des données sur les
courants, les niveaux d’eau et les glaces, pour l’ensemble du
fleuve, de l’estuaire et du golfe du Saint-Laurent, contient
maintenant des données de prévision de la température de
surface de l’eau pour les 48 prochaines heures.
Comme pour les autres sources de données de cette
application, l’utilisateur peut obtenir l’information désirée en
cliquant sur la carte à la latitude et la longitude voulue.
http://ogsl.ca/ocean

RAPPEL

Application « Navigation »
L’application « Navigation », mise en ligne en mai 2012, a connu un franc succès. Depuis son intégration au portail OGSL.ca, elle a été consulté
à plus de 13 000 reprises. Cette application, rappelons-le, propose aux navigateurs, aux plaisanciers et au public en général, un accès intégré
à des données d’observations, de prévisions, de marées et de trafic maritime.
Facile d’utilisation, l’application comprend maintenant un onglet qui sert de
raccourci vers la carte interactive « Info Saint-Laurent » qui contient elle aussi
des informations pertinentes pour les navigateurs.
http://ogsl.ca/navigation

À propos

de l ’ organisation

Du nouveau dans l’équipe
Au cours du mois de février 2013, Joanne Hamel a quitté pour une retraite bien
méritée. Présente depuis les débuts de l’OGSL, elle a réussi à mettre sur pied ce projet
et à le mener au niveau de qualité qui fait sa renommée. Merci Joanne !

Saviez-vous que ?
La mission de l’OGSL est de faciliter l’accès, la diffusion
et l’échange de données, notamment afin d’améliorer
la gestion intégrée du Saint-Laurent. Avec cette mission
vient également la responsabilité de promouvoir le
respect des propriétés intellectuelles de ses membres
et partenaires producteurs de données. C’est pourquoi

En avril, Claude Tremblay s’est joint à l’OGSL,
en remplacement de Joanne, à titre de
gestionnaire de projets. En 2001, il a complété
un baccalauréat en sciences marines à
l’Université du Québec à Rimouski. Au cours
des vingt dernières années, son intérêt pour le
Saint-Laurent l’a amené à occuper des postes,
autant variés qu’étonnants, lui permettant de
découvrir différentes facettes du Saint-Laurent.
De membre d’équipage sur les navires
commerciaux d’Oceanex entre Montréal et
St. John’s (T.-N.-L.), Claude a ensuite débuté
une carrière à Pêches et Océans Canada. Il
a commencé comme membre d’équipage
sur les navires de recherche scientifique et
ceux de recherche et sauvetage. Par la suite,
il a été technicien en écotoxicologie, technicien des pêches maritimes, analyste
règlementaire et chef d’équipe à la direction de la gestion de l’habitat du poisson.
Il a aussi occupé le poste de chargé de projets à l’information et la sensibilisation du
public où il a travaillé en partenariat avec des ministères provinciaux et fédéraux,
ainsi qu’avec des ONG en environnement.
Avec ce bagage, Claude apporte à l’OGSL une expertise et des connaissances
pertinentes des activités et des différents acteurs en lien avec le Saint-Laurent. L’OGSL
est heureux de compter sur son leadership et ses habiletés à susciter l’engagement
ainsi qu’à mobiliser les gens et les partenaires pour les nombreux projets à
venir.

l’OGSL possède des conditions d’utilisation qui stipulent
notamment que quiconque utilise les données fournies
par l’OGSL et ses partenaires se doit de mentionner la
source de ces données.
Il est possible de consulter ces conditions en cliquant
sur le lien « conditions d’utilisation » que l’on retrouve
au bas à droite de chacune des pages du portail de
l’OGSL.

