Vol. 7 - Juillet 2015

OGSL - Notre mission : favoriser et réaliser la mise en commun d’informations scientifiques sur l’écosystème du Saint-Laurent

Gestion de données 101
Grâce au soutien financier
d’Environnement Canada,
l’OGSL
a
récemment
complété
la
production
d’un document sur la
gestion
des
données
environnementales.
On y présente une vue
d’ensemble des principes,
des méthodologies et des
ressources en matière de gestion des données. Il a été
conçu à l’intention des membres et des partenaires de
l’OGSL afin de fournir, selon leurs besoins, des concepts
de base, de contribuer à une meilleure compréhension
du cycle de vie des données et de favoriser l’adoption de
bonnes pratiques en gestion des données scientifiques.
Un ouvrage de référence incluant des outils pour
s’initier et se sensibiliser à la conservation et à la
valorisation du patrimoine scientifique. Écrit dans un
langage accessible, il pourra également être apprécié
par le public intéressé.
Pour consulter le document :
« Bonnes pratiques en gestion de données
environnementales ».
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Notre Golfe
Un réseau
d’innovation
multisectoriel
pour l’étude de
l’environnement
socioécologique
du Golfe du SaintLaurent.
Consulter au :
http://notregolfe.ca
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Devenez membre de l’OGSL et soutenez l’accès aux
meilleures sources d’informations sur le Saint-Laurent
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L’OGSL continue de progresser et d’élargir son cercle
de membres.
À ce sujet, une nouvelle trousse
d’information destinée aux organismes intéressés à
se joindre à l’Observatoire vient récemment d’être
développée. Tous les détails sont disponibles sous
l’onglet « Membres » de la page d’accueil du portail
OGSL.ca. On y trouve notamment les catégories de
membres, le modèle collaboratif de gouvernance, la
tarification et le formulaire d’adhésion.

Pour ceux qui ne connaîtraient pas encore notre
organisation, rappelons que l’OGSL est un regroupement d’universités,
d’institutions de recherche, de ministères provinciaux et fédéraux, de groupes
environnementaux et communautaires. Ces organisations ont la volonté de
mettre en commun leurs forces afin de partager les connaissances scientifiques,
de mettre en place une infrastructure d’information et de fournir efficacement un
accès intégré aux sources de données scientifiques en soutien à la conservation
de l’environnement, au développement économique et à la prise de décision.

Les avantages des membres de l’OGSL incluent :
• La valorisation de leurs travaux de recherche sur un site assurant
une visibilité mondiale;
• L’accès aux meilleures sources de données à travers des outils de
découvertes de données et d’aide à la décision conviviaux;
• Des opportunités de collaboration avec un vaste réseau de
producteurs de données;
• La participation au développement d’une solution globale aux
enjeux de l’accès aux données;
• L’accès à des formations et des forums de discussion portant sur
votre domaine d’expertise.
Vous avez des questions, communiquez avec nous : info@ogsl.ca.

info@ogsl.ca
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Biodiversité : participation citoyenne
Une application de saisie de données a été développée, en collaboration avec
l’OGSL, pour les observateurs de tortues, mammifères marins et poissons.
Noter que les données citoyennes sont toujours validées par les partenaires
de l’OGSL avant diffusion sur le Web.

Réseau
d’observation des tortues
Source de données : Eco-Nature
Éco-Nature participe également au Programme d’intendance
de l’habitat (PIH) pour les espèces en péril du gouvernement
canadien. Depuis plus d’une décennie, Eco-Nature contribue au
rétablissement de nombreuses espèces en péril en effectuant
des inventaires, des suivis, de la restauration et la création
d’habitats ainsi que de la sensibilisation.

Réseau d’observation des mammifères marins ROMM
Source de données : ROMM
Depuis 2014, cette base s’est enrichie de données dites
« citoyennes » grâce à la participation du public qui est invité à
partager ses observations.
On attend avec anticipation les contributions des observateurs de 2015 !
Créez-vous un compte au http://ogsl.ca/biotool

Réseau
d’observation du capelan - ROC
Source de données : ROC
Un outil de saisie de données développé par l’OGSL est utilisé
par les observateurs pour entrer eux-mêmes leurs informations
dans la base de données du ROC.
La saison d’observation 2015 est débutée : on compte sur votre participation !
Créez-vous un compte au http://ogsl.ca/roc
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Biodiversité : encore plus de données disponibles
En constante croissance, la liste des espèces disponibles dans l’application
« Biodiversité » s’allonge encore. En effet, on retrouve à présent trois nouvelles sources
de données et de nombreuses nouvelles espèces. Outre la possibilité de visualisation
cartographique, les données sont aussi offertes en téléchargement (voir
au bas de
l’application).

Réseau d’observation des tortues
Les nombreux citoyens qui constituent le réseau
d’observation des tortues récoltent depuis plusieurs
années des données sur diverses espèces de tortues
présentes dans la Rivière-des-Mille-Îles. La base de
données d’Eco-Nature permet aux utilisateurs d’en
apprendre plus sur la distribution et les comportements de la tortue serpentine,
la tortue géographique, la tortue à oreilles rouges et la tortue peinte.
• Accès à l’application. Suivez : Reptiles > Eco-Nature - Tortues

Réseau d’observation des mammifères marins - ROMM
Le ROMM compte un vaste réseau de membres observateurs
qui lui permet de récolter des données sur diverses espèces
de cétacés et de phoques qui fréquentent les eaux du SaintLaurent. L’acquisition de ces connaissances sert à alimenter la
volumineuse base de données du ROMM maintenant accessible
sur le portail Web de l’OGSL.
• Accès à l’application. Suivez : Mammifères marins > ROMM

Réseau d’observation du capelan - ROC
Afin de mieux connaître les sites de fraie du capelan
de l’estuaire et du golfe du Saint-Laurent et de
favoriser la reproduction de l’espèce, Pêches et
Océans Canada et ses partenaires ont mis en place un
Réseau d’observation du capelan (ROC). Les données
recueillies depuis 2002 par le ROC sont désormais
disponibles dans l’application Biodiversité. Celle-ci
montre les multiples endroits où on a vu le capelan rouler, des plages des
rives du Saint-Laurent jusqu’à celles de Terre-Neuve.
• Accès à l’application. Suivez : Poissons > MPO-Réseau capelan
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