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Notre mission : favoriser la mise en commun et
le partage d’information scientifique sur l’écosystème du Saint-Laurent

Participez à la science !
Le public peut maintenant participer à l’avancement de la science à l’aide des nouveaux outils
collaboratifs (crowdsourcing) disponibles dans la section « Données du public » de l’OGSL.
La participation du public à la science multiplie les possibilités d’observation par l’augmentation du
territoire couvert et du nombre d’heures d’observation. En plus de ces bénéfices reconnus par nos
partenaires, ce type de collaboration « citoyen-scientifique » permet de sensibiliser la population à
des enjeux environnementaux.
L’OGSL et ses partenaires vous invitent donc à collaborer avec les scientifiques d’ici en participant au
développement des connaissances sur le Saint-Laurent. Lors de votre prochaine promenade sur la
plage, soyez vigilants ! Ce sera peut-être l’occasion de partager vos observations de fraie du capelan
sur le portail de l’OGSL.

Le
terme
anglais
« crowdsourcing » désigne les applications
Web qui permettent
au public de saisir ses
observations et d’ainsi
enrichir les connaissances sur un sujet
spécifique.

Données du public : ogsl.ca/fr/donnees-du-public.html

Maintenant sur l’OGSL : Réseau des observateurs du capelan
Suite à une collaboration avec Pêches
et Océans Canada (MPO), le Réseau des
observateurs du capelan sera le premier outil de
« crowdsourcing » sur l’OGSL, dans la nouvelle
application « Données du public ».
Le MPO recueille les observations des
citoyens qui mentionnent avoir vu le capelan
« rouler » en période de fraie et ce, depuis
2002. La collaboration de ces personnes permet au MPO de répondre à plusieurs
questions : Combien y a-t-il de sites de fraie ? Lesquels sont utilisés chaque année ou
seulement occasionnellement ? Y a-t-il des changements dans les habitudes de fraie
du capelan ?
L’outil de saisie développé par l’OGSL est disponible au grand public désireux de
participer à l’acquisition des connaissances sur la fraie du capelan. Les données
d’archive du Réseau seront également disponibles sous peu sur le portail de l’OGSL
dans l’application « Biodiversité ». L’utilisateur pourra par exemple consulter les
données historiques de fraie du capelan sur la plage la plus près de chez lui.

L’application « Biodiversité » en constante évolution
L’OGSL est fier de présenter son
application « Biodiversité »,
version améliorée. Un besoin
grandissant se faisait sentir
de rafraîchir cette interface,
notamment pour permettre
l’ajout de nouvelles sources de
données sur différentes espèces
du Saint-Laurent.
Consultez les données sur
ogsl.ca/bio

Bien entendu, l’équipe de
l’OGSL a profité de la refonte
de l’application pour lui
ajouter des fonctionnalités
améliorées et plus intuitives.
En quelques clics, l’utilisateur
parvient
facilement
à
l’information
recherchée
et il est amené à explorer
davantage les différents
éléments de l’application.
N’hésitez pas à fureter sur
les différentes sources de
l’application et à nous faire
part de vos commentaires.

Réseaux sociaux
La liste des nouvelles sources
de données de « Biodiversité »
s’allongera encore davantage.
Surveillez les médias sociaux.

Oiseaux marins
En partenariat avec le Service canadien de la faune (SCF) d’Environnement Canada (EC), la Base
informatisée des oiseaux de mer du Québec (BIOMQ) a été intégrée sous la forme d’une interface
de recherche cartographique de données d’archives. On y retrouve des observations provenant de
diverses sources, remontant du 19e siècle jusqu’aux données scientifiques les plus récentes, lesquelles
sont recueillies par EC aux sites utilisés par les colonies d’oiseaux marins. Une vingtaine d’espèces sont
ainsi documentées à la grandeur du Québec. Cette base de données a pour objectif d’assurer le suivi
du statut, de la répartition et de la tendance des populations des oiseaux marins nichant au Québec
et, en particulier, dans le système
du Saint-Laurent. L’interface de
la BIOMQ permet également à
l’ornithologue amateur comme
au simple curieux de consulter les
fiches d’identification des espèces
d’oiseaux et ainsi d’en apprendre
plus sur leur biologie et leur
comportement de nidification.
Pour consulter ces données,
cliquez sur EC-BIOMQ, dans
« Biodiversité ».

Écrevisses
Toujours en association avec
Environnement Canada (EC), les
données scientifiques décrivant la
distribution des communautés
d’écrevisses dans le bassin du
fleuve Saint-Laurent se présente
maintenant sur l’OGSL comme
une interface de recherche cartographique. Afin de pallier au manque d’information sur ces crustacés
d’eau douce, EC a lancé au début des années 2000 le projet de documenter les espèces d’écrevisses
présentes dans le fleuve et ses tributaires. Ce projet était aussi en partie justifié par le besoin de faire
un suivi de la situation des écrevisses dans le Saint-Laurent, en regard du risque d’invasion et de
propagation d’espèces jugées envahissantes. Pour documenter les nombreuses années de recherche
sur ces invertébrés, l’interface présente les données sur les huit espèces d’écrevisses (en plus des cas
d’hybrides) qu’on retrouve dans le Saint-Laurent, entre la frontière ontarienne et le Saguenay. Pour le
néophyte, des fiches d’information sur les espèces d’écrevisses permettent d’en connaître davantage
sur ces crustacés méconnus et des outils sont présentés pour aider à l’identification.
Pour consulter ces données, cliquez sur EC - Écrevisses dans « Biodiversité ».

Biodiversité : ogsl.ca/bio
info@ogsl.ca

L’OG S L re n o u ve l l e so n p o r t ai l Web
L’OGSL fait peau neuve ! Suivant les tendances, le portail de l’OGSL a changé
d’aspect ; son apparence a été améliorée et simplifiée pour une navigation plus
claire. De plus, cette version répond aux critères des sites adaptatifs ; l’utilisateur
peut ainsi consulter le portail via une large gamme d’appareils.
L’utilisateur se retrouve facilement dans une hiérarchie de menus accessibles et
familiers d’un bout à l’autre du portail.
Pour découvrir le nouveau visage d’OGSL.ca et plus encore, consultez-le à la
même adresse : ogsl.ca

Trois nouveaux membres à l’OGSL

Depuis de nombreuses années, l’OGSL est fort d’une solide équipe composée de membres actifs de tous azimuts. Fruit d’une
collaboration dans le cadre du projet de soutien à la gestion de données appuyé par Environnement Canada, trois nouveaux
joueurs viennent de joindre ce groupe d’organisations dynamiques et l’OGSL est fier de les accueillir. Nous vous invitons à visiter
leurs sites respectifs pour les connaître davantage.

Réseau d’observation des 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. Dans l’objectif d’accroître
la diffusion, le partage et l’acquisition de connaissances sur les
mammifères marins, le ROMM collabore avec l’OGSL pour diffuser
ses données d’observation et pour développer un outil de saisie
« crowdsourcing » des observations de mammifères marins en
ligne. Ces deux nouvelles interfaces seront bientôt disponibles sur OGSL.ca,
respectivement dans « Biodiversité » et dans « Données du public ».

Comité de la zone d’intervention prioritaire (ZIP) du lac Saint-Pierre
est un organisme de concertation qui a comme objectif principal la mise en valeur et
la protection du lac Saint-Pierre et de ses habitats riverains. Dans la poursuite de son
mandat principal de réhabilitation, de protection et de mise en valeur du couloir fluvial
dans le secteur du lac Saint-Pierre, le Comité ZIP du lac Saint-Pierre s’associe à l’OGSL
d’abord pour développer un outil de gestion de ses données
de terrain. Dans un deuxième temps, l’organisme souhaite
mettre en valeur ses efforts d’échantillonnage par la diffusion
de ses données de poissons sur le territoire unique qu’est celui
du lac Saint-Pierre; cette nouvelle source sera disponible
prochainement dans l’application « Biodiversité ».

Éco-nature

a pour mission de protéger, de
conserver et de mettre en valeur prioritairement la rivière
des Mille Îles et ses affluents,
avec l’appui de la communauté
et au bénéfice de celle-ci. Cet
organisme réalise notamment
des inventaires ichtyologiques à
la rivière des Mille Îles depuis de
nombreuses années. Ces travaux ont permis d’évaluer
et de suivre la diversité des espèces de poissons sur le
territoire, d’identifier des habitats essentiels et de réaliser
des projets de conservation de la faune et des habitats.
Afin de faciliter ces inventaires, l’OGSL développera
également un outil de saisie pour Éco-nature. Les
données pourront être visualisées dans l’application
« Biodiversité » au cours de l’année. À suivre.
L’OGSL remercie Environnement Canada pour son
soutien visant à favoriser la gestion, la pérennité et la
valorisation des données récoltées par les ONG et les
universités.

info@ogsl.ca

Le MAPAQ réitère sa confiance en l’OGSL
Agriculture, Pêcheries
et Alimentation

Avec le renouvellement du soutien financier du Ministère
de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation du
Québec (MAPAQ) à l’OGSL, de nouveaux projets de
diffusion sont à prévoir pour la filière aquaculture, en
continuité avec un historique de collaboration datant
de 2010.

Au cours de la dernière année, l’OGSL a développé une application Web pour la gestion et la valorisation
des données relatives à la biomasse algale disponibles au Québec, dans le but de renforcer la capacité
de MERINOV et de la Technopole maritime du Québec (TMQ) à promouvoir les opportunités de
développement liées à l’exploitation des algues et à soutenir les objectifs du programme « Innovamer »
du MAPAQ.

Rappel

L’OGSL tient à remercier le MAPAQ de sa confiance, ainsi que tous ses membres qui continuent à le
soutenir.

INFO Saint-Laurent : Pour la planification de vacances à saveur maritime

Vous désirez profiter de ce que le Saint-Laurent a à offrir lors de vos prochaines vacances
estivales ? Pour ne rien manquer cet été, visitez l’application Web INFO Saint-Laurent. Que
vous soyez plaisancier ou touriste routier, vous y trouverez de l’information pertinente sur
les épaves, les phares traditionnels, les marinas, les sites historiques, les musées maritimes
et les ports de pêche des nombreux villages bordant le Saint-Laurent, ainsi que sur une
multitude d’accès au fleuve. Chaque point d’intérêt est doté d’une infobulle fournissant
un résumé d’information ainsi qu’un hyperlien vers les sites des collaborateurs.
Bonne préparation et surtout, bonnes vacances !

info@ogsl.ca

