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APPLICATIONS ACTUALISÉES
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Les applications font peau neuve
Au cours de l’hiver 2016, plusieurs projets
d’amélioration du portail Web se sont concrétisés par
la mise en ligne de nouvelles versions d’applications
revues en profondeur, incluant de nouvelles sources
de données et présentant des fonctionnalités
améliorées.

Condition maritimes

La refonte complète du « Réseau d’observations »,
qui s’est complétée cet hiver, a mené à la nouvelle
appellation « Conditions maritimes ». Ce projet
collaboratif entre l’OGSL et l’Administration
portuaire de Montréal – APM ainsi que le Service
hydrographique du Canada – SHC, fournisseur de
données, a permis de bonifier considérablement
l’application, source d’information prisée par
l’industrie de la navigation. L’accessibilité aux
données de niveaux d’eau en temps réel ainsi
qu’aux prévisions et prédictions de façon intégrée
et conviviale était un élément clé du projet, qui
profite à la clientèle maritime et soutient les activités
portuaires.
L’application « Conditions maritimes » regroupe des
fonctionnalités intuitives qui simplifient la recherche
de stations et de paramètres en fonction d’une
période ou d’un lieu précis. L’affichage apparaît
sous différents modes : cartographique, tabulaire,

l’information affichée en ajoutant des configurations
adaptées à leurs besoins.
Depuis sa mise en ligne, l’application remporte un vif
succès auprès d’utilisateurs provenant du domaine
de la navigation tels que le pilotage sur le SaintLaurent, la navigation de plaisance et commerciale et
les opérations portuaires. La collaboration avec ces
utilisateurs permet l’identification de leurs besoins
et mène à l’ajout de nouvelles données pour bonifier
l’application. Ainsi, suite à un projet avec le SHC, la
hauteur libre dynamique sous le pont de Québec a
été ajoutée. Au cours des prochains mois, d’autres
données complémentaires seront ajoutées.
RESTEZ INFORMÉS EN NOUS SUIVANT SUR LES MÉDIAS SOCIAUX

INFO Saint-Laurent

Une plus grande quantité d’informations sur les accès
au Saint-Laurent est maintenant disponible
sur l’application « INFO Saint-Laurent ». Au
printemps, huit types d’accès, provenant du
répertoire des accès publics au Saint-Laurent
du PASL notamment les hydrobases, les
quais, les rampes de mise à l’eau, les marinas,
les plages et rives, les parcs riverains, les
belvédères et les haltes routières, ont été mis
à jour. La participation de l’OGSL au projet a
contribué à fournir un accès amélioré à des données
validées (diffusées de façon partielle depuis 2 ans) et a
permis d’ajouter plus de 450 données additionnelles.

Biodiversité

graphique ou temps réel. L’un des grands avantages
de cette refonte est l’ajout d’un tableau de bord et
d’un centre de contrôle permettant aux utilisateurs,
après avoir créé leur profil, de personnaliser

Avec la refonte de l’application « Biodiversité », la
découverte de données de façon intégrée prend
tout son sens. Cette application, développée dans
un environnement suivant les tendances du Web et
de Windows 10, permet maintenant de maximiser
la découverte dans une même application. On
peut notamment, y saisir le nom d’une espèce pour
interroger toutes les bases de données, rechercher
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par fournisseurs de
données, par jeux de
données, par date et
plus encore. Nous vous
invitions à découvrir
cette
étonnante
application à :
https://ogsl.ca/bio/

distribution des champs
de
macroalgues
marines des côtes du
Québec. La base de
données comprend des
données historiques et
des jeux de données
actuels recueillis dans la
littérature scientifique
N’hésitez
pas
à
auprès des agences
consulter le guide
gouvernementales
de l’utilisateur pour
(MAPAQ,
MPO),
maximiser l’utilisation
des
chercheurs
de l’outil.
universitaires (U. Laval,
UQAC), d’organismes
« Biodiversité » inclut
(AMIK), des entreprises
maintenant
une
impliquées dans la
base
de
données
récolte des algues et
sur les macroalgues
des plongeurs sportifs.
développée par Merinov et la Chaire de recherche La base de données couvre une période qui s’étend
industrielle dans les collèges du CSRNG en valorisation de 1933 à 2012 et comprend des informations de
des macroalgues marines (Merzouk, 2016). Il s’agit présence/absence (plus de 2600 points), de biomasse
d’une base de données qui rassemble les informations et de densité, maintenant diffusées et téléchargeables
disponibles et accessibles sur la composition et la dans l’application intégrée « Biodiversité ».

Le respect de la propriété intellectuelle :
une priorité à l’OGSL
Dans un souci constant d’amélioration, le téléchargement
de données est maintenant accompagné automatiquement
d’un fichier PDF indiquant la façon de citer la source
pour chacune des bases de données utilisées. De plus, ce
fichier PDF présente des notes précisant les limitations
et l’interprétation associées aux bases de données, afin
d’assurer d’une interprétation juste et d’une utilisation
optimale des données téléchargées dans le respect des
fournisseurs de données.

Nouveaux membres
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Le Fonds mondial pour la nature – WWF — Canada se joint à l’OGSL en tant que
membre associé. Le WWF Canada appuie la mission de l’OGSL dont les activités
favorisent l’atteinte de sa propre mission incluant une nouvelle initiative nationale
visant à prévenir de nouvelles baisses des populations de poissons-fourrage, tels le
hareng, la sardine et le capelan. L’OGSL est fier de collaborer avec cet organisme reconnu
mondialement en maximisant la documentation des habitudes de fraie du capelan et en
améliorant l’outil Web de saisie d’observations du Réseaux des observateurs du capelan –
ROC (Pêches et Océans Canada). Ainsi, une nouvelle interface de saisie verra le jour pour la
saison de fraie 2017 et elle sera accompagnée d’une vaste campagne publicitaire pour solliciter la participation
citoyenne.
Les discussions avec le WWF dans le cadre de ce projet ont permis de rejoindre d’autres partenaires intéressés,
dont l’Institut du Labrador de l’Université Memorial. Grâce à cette collaboration, les habitudes de fraie du
capelan pourront être documentées sur un plus vaste territoire dans l’ensemble de l’est du Canada.
info@ogsl.ca
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Nouveaux membres (suite)
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L’OGSL est heureux de compter parmi ses membres bienfaiteurs un
premier pêcheur provenant de l’Île-du-Prince-Édouard. Il s’agit de
Monsieur Greg Norton qui appuie notre mission puisqu’il bénéficie de
l’accès aux données de température de surface de l’eau et des conditions
maritimes fournies par nos membres, informations essentielles pour
accomplir son travail en toute sécurité.

Du nouveau dans l’équipe
Au cours de l’hiver 2016, un vent de changement a
soufflé au sein de l’équipe de l’OGSL :
Le 31 mars dernier, M. Keven Ratté, Chef
d’équipe, analyste sénior des technologies de
l’information – TI à l’OGSL depuis 8 ans, a quitté pour
occuper un poste au sein du Ministère des Pêches
et des Océans – MPO. Keven a été un atout majeur
pour l’organisation depuis la création de l’OGSL.
M. Ratté était un employé engagé, débrouillard et
minutieux et il a contribué de façon significative à
ce qu’est aujourd’hui l’OGSL. Nous le remercions
pour sa contribution à l’OGSL et nous lui souhaitons
le meilleur des succès dans ses nouvelles fonctions !
Depuis le 1er avril, M. Germain Sauvé a pris les rênes
du poste de Chef d’équipe, analyste sénior des TI.
Détenteur d’un baccalauréat en informatique de
l’Université du Québec à Rimouski (UQAR), M. Sauvé
cumule une vingtaine d’années d’expérience en
développement logiciel. Il a été responsable de
différents projets de développement d’outils
d’aide en navigation électronique, de simulation
pour l’industrie maritime, d’outils de gestion
client-serveur et Web ainsi que de conception
électronique. M. Sauvé est épaulé par deux analystes
programmeurs, M. Alexandre Brassard Desjardins
et M. Stéphane Lapointe, possédant chacun leurs
atouts permettant la réalisation des projets de l’OGSL
de manière efficace.

M. Brassard Desjardins possède un baccalauréat en
physique, obtenu à l’Université Laval, ainsi qu’un
baccalauréat en informatique de l’UQAR où il a
obtenu trois bourses d’excellence. Il fait maintenant
partie de l’équipe de l’OGSL depuis juillet 2015,
date à laquelle il a débuté comme stagiaire dans le
cadre d’un programme de stage de MEOPAR. Lors
de ce stage, il a baigné dans les structures de bases
de données scientifiques de types biologiques et
océanographiques, dans leur intégration et diffusion
sur le Web et a rapidement maîtrisé ses tâches. Il a
notamment travaillé sur la gestion des comptes
utilisateurs et leur intégration dans les applications
Web de l’OGSL. Il occupe maintenant un poste de
programmeur analyste de façon permanente depuis
le mois de septembre. Vous pouvez déjà bénéficier
du fruit de son travail en consultant les applications
« Conditions maritimes » et « Biodiversité »,
auxquelles il a contribué.
M. Stéphane Lapointe est également détenteur
d’un baccalauréat en informatique de l’UQAR
avec un profil administrateur de base de données.
M. Lapointe possède 10 années d’expérience dans
son domaine. Il a notamment œuvré auprès des
scientifiques de l’Institut des sciences de la mer
– ISMER pour la vulgarisation, la publication et la
valorisation des données scientifiques. Son expertise
principale concerne la gestion des bases de données
de grand volume, expérience qu’il a acquise dans
les domaines de la santé et de l’assurance collective.
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M. Lapointe possède la rigueur nécessaire pour
appuyer les projets de l’OGSL.
Avec l’expertise de chacune des ressources de
son équipe informatique, l’OGSL est en mesure
de poursuivre sa mission dans les règles de
l’art, de favoriser la découverte de données et
leur valorisation.

en commun des bases de données diversifiées reliées
au Saint-Laurent, procédé au traitement de données
à l’aide d’outils d’analyse spatiale. Sa connaissance
des activités, du mandat et des membres de l’OGSL
et des nombreuses sources de données existantes
sur le Saint-Laurent est sans contredit un atout
permettant à l’équipe de travailler efficacement.

L’OGSL peut également compter sur Mme Geneviève
Faille au poste de coordonnatrice pour soutenir la
mise en œuvre d’un plus grand nombre de projets.
Détentrice d’un baccalauréat et d’une maîtrise en
biologie de l’UQAR, Mme Faille est en mesure de
faire le pont entre les membres de l’OGSL et l’équipe
informatique en comprenant et en expliquant les
besoins des partenaires. En effet, Mme Faille possède
5 ans d’expérience dans le domaine du milieu
marin. Elle a notamment œuvré à des projets de
planification d’aires marines protégées où elle a mis

Johanne Noël, Alexandre Brassard Desjardins,
Claude Tremblay, Stéphane Lapointe, Geneviève Faille,
Germain Sauvé et Jacinthe Pineau.

Rappel : Participation citoyenne
L’OGSL possède un outil de saisie d’observations de la biodiversité qui intègre le suivi des mammifères marins,
des tortues et autres espèces marines, associé au :
• Réseau d’observation de mammifères marins - ROMM
• Réseau d’observation des tortues - Éco-Nature
Cet outil intégrateur permet d’élargir les bases de données spécifiques à chacun de ces
réseaux de suivi en y ajoutant les données dites « citoyennes » ou communautaires via une
interface conviviale. Le Réseau des observateurs du capelan – ROC, possède quant à lui son
propre outil de saisie. Le public est donc invité à participer à la collecte d’observations pour
bonifier l’information amassée sur ces espèces, dont plusieurs possèdent un statut précaire,
contribuer à documenter leur distribution et ainsi favoriser une meilleure protection.

L’OGSL y était :
•
•
•
•
•
•
•

4 juin. Rimouski (Qc) – Semaine du Saint-Laurent.
2 juin. Québec (Qc) – Chapitre Saint-Laurent.
16 au 18 mai. Halifax (N.-É.) – Conférence hydrographique du Canada 2016.
2 février et 12 mai 2016. Montréal (Qc) – Meet-up - AquaHacking.
28 janvier 2016. Montréal (Qc) – Mariner’s Workshop.
5 et 6 novembre 2015. Orford (Qc) – 40e congrès de l’Association des biologistes du Québec - ABQ.
3 et 4 novembre. Québec (Qc) – Forum Saint-Laurent.
info@ogsl.ca

