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WiFi
Pour accéder à Internet, entrez le mot de passe suivant : meopar

Photographies
Un photographe prendra des photos pendant le forum. Le 
MEOPAR se réserve le droit de diffuser ces images à des fins 
promotionnelles. Si vous ne souhaitez pas être photographié, 
n’hésitez pas à nous le faire savoir. 

Prière de noter que vous pourrez afficher vos 
commentaires sur Twitter en utilisant le hashtag 
#OceanDataMgmt pendant la durée du forum.

Le Forum d’experts aura lieu dans la salle de 
réception Saint-François. Les ateliers du 19 novembre 
auront lieu au 3e étage.
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1 MESSAGE DE LA CONSEIL D’ADMINISTRATION 
Au nom du conseil d’administration du MEOPAR (Réseau d’observation, de prévision et 
d’intervention en milieu marin), permettez-moi de vous souhaitez la bienvenue au Forum 
d’experts en gestion des données océaniques.

Le Forum d’experts se veut une occasion de réunir des spécialistes canadiens et 
internationaux pour délibérer et évaluer les risques particuliers en milieu maritime. Dans le 
sillage du Forum d’experts sur l’acidification des océans, en février, lequel a été un franc 
succès, nous sommes heureux d’organiser un deuxième forum portant cette fois sur la 
gestion des données océaniques.

Cet évènement s’inscrit dans la foulée des initiatives du MEOPAR visant à améliorer la 
gestion et l’intégration des données océaniques au Canada. Le forum se penchera sur la 
recherche internationale et les pratiques exemplaires, cernera et priorisera les lacunes à 
combler dans la gestion des données océaniques canadiennes et produira un livre blanc sur 
l’approche optimale pour mettre sur pied un système coordonné d’observation des océans.

Je tiens à remercier tous les conférenciers invités, les participants et la communauté des 
praticiens de leur soutien. À l’occasion de ce forum, le MEOPAR souhaite réaffirmer sa 
volonté d’encourager la collaboration maintenant et dans l’avenir.

M. Robert Walker
Président du conseil d’administration



2MESSAGE DE LA COMMUNITÉ DES PRACTICIENS
Bienvenue au Forum d’experts sur la gestion des données océaniques!

La communauté des praticiens en matière de gestion des données océaniques s’est dotée d’une mission complexe 
qui peut toutefois se résumer en une proposition fort simple : faire en sorte que les données et l’information sur les 
océans du Canada soient universellement accessibles et contribuent à la transformation de l’information en savoir. 
Nous avons mis notre grain de sel dans le choix du contenu du forum mais nous oeuvrons sans cesse par le biais de la 
collaboration entre nous et en sous-groupes à l’avancement du domaine. Par l’entremise du programme d’emploi d’été 
des étudiants parrainé par le MEOPAR par exemple, nous avons accueilli cinq étudiants et étudiantes en informatique 
dans divers centre de données du Canada au cours de l’été dans le but de partager les pratiques de gestion de données 
océaniques et de former la relève. (Bon nombre de ces jeunes candidats et candidates participeront au forum!)

Nous sommes heureux que vous puissiez être des nôtres à l’occasion de ce forum qui réunira des experts nationaux 
et internationaux et nous permettra d’échanger et d’apprendre les uns des autres. Le premier forum nous a appris que 
la communauté scientifique et les Canadiens et Canadiennes bénéficient tous de la collaboration à l’échelle nationale. 
Celle-ci nous permet de partager la connaissance, l’expertise et les pratiques exemplaires et de faire en sorte que les 
données de haute qualité soient accessibles, utilisables, partagées et découvrables. En plus de l’agrément de travailler 
ensemble pendant deux jours à Montréal, les rencontres comme celles-ci jettent les assises d’une collaboration durable 
à l’échelle nationale.

Notre communauté de praticiens évolue sans cesse et se veut accueillante. Si vous êtes responsable de la gestion des 
données sur les océans et que vous partagez notre vision, soyez le ou la bienvenue. N’hésitez pas à aborder n’importe 
quel membre de la communauté pour en savoir davantage.
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8 h 30 PETIT DÉJEUNER

9 h Mot de bienvenue de Doug Wallace (MEOPAR) et 
Mike Smit (Université Dalhousie)

9 h 15 Introduction

9 h 30 Présentations
- Derrick Snowden (IOOS) 
- Emilio Mayorga (NANOOS)

10 h 45 PAUSE

11 h Présentations
- Christoph Waldmann (MARUM) - virtual
- Jan-Bart Calewaert (EMODnet)

12 h 15 DÉJEUNER

1 h 15 Présentations
- Chuck Humphrey (Réseau Portage)
- Stan Matwin (Dalhousie University) 
- Jonathan Ferland (Compute Canada)

2 h 30 PAUSE

3 h Présentation de la communauté des praticiens

3 h 45 Présentations des étudiants et étudiantes

4 h 30 - 6 h Réception

PROGRAMME
MERCREDI 18 NOVEMBRE
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8 h 30 PETIT DÉJEUNER

9 h Présentations
- Kian Fadaie (Pêches et des Océans du Canada)
- Keith Lennon (Pêches et des Océans du Canada)

10 h 30 PAUSE

11 h Atelier : Que souhaitons-nous?

12 h DÉJEUNER

1 h Article : Comment faire pour y arriver?

2 h 30 PAUSE

3 h - 4 h Comptes rendus des ateliers

LE JEUDI 19 NOVEMBRE



5 Derrick Snowden

Emilio Mayorga
Emilio Mayorga est chercheur scientifique au laboratoire de physique appliquée 
de l’Université de Washington, à Seattle. Il est chercheur principal en matière de 
gestion de données pour la NANOOS (Association du Nord-Ouest des systèmes 
d’observation des océans en réseau) et l’Association du Nord-Ouest du Pacifique de 
l’IOOS (Système américain intégré d’observation des océans). À ce titre, il coordonne 
la collaboration entre les partenaires locaux et l’intégration des données dans des 
systèmes interopérables nationaux, portant en particulier sur les observations 
côtières et la modélisation.

En tant que co-chercheur dans des projets subventionnés par la NSF (Fondation 
nationale pour les sciences) des États-Unis, M. Mayorga s’intéresse aux questions 
d’intégration des données et d’accès touchant les spécialistes des sciences de la 
terre se livrant à des études multidisciplinaires allant des sols à la couverture végétale.

M. Mayorga a consacré une partie de sa carrière à l’étude de la biogéochimie du 
carbone et des substances nutritives dans les grands cours d’eau. Il a obtenu son 
doctorat en océanographie physique de l’Université de Washington au terme d’une 
étude des sources et du cycle du carbone dans le bassin de l’Amazone.

M. Mayorga sait collaborer et interagir avec une foule de partenaires et d’intervenants 
que ce soit pour établir la collaboration pour l’échange de données entre le personnel 
d’une agence locale et les tribus, la collaboration scientifique internationale sur des 
enjeux mondiaux ou la mise au point de progiciels distribués et partagés par le 
biais de services d’hébergement et de gestion de développement de logiciels libres 
GitHub.

Derrick Snowden est chef de la Division des opérations et des communications du 
programme IOOS (Système intégré d’observation des océans) de la NOAA (National 
Oceanic and Atmospheric Administration). À ce titre, il est responsable de la gestion des 
données et du développement des produits au sein de l’IOOS de même que de la mise 
en oeuvre du sous-système de gestion de données et des communications. Il détient 
plusieurs maîtrises nommément en mathématiques appliquées, en océanographie 
physique et en génie des systèmes.

Il a commencé sa carrière comme océanographe physique au laboratoire de 
météorologie et d’océanographie de l’Atlantique de la NOAA où il était responsable de 
systèmes d’observation océanique soutenue tel que le programme Ship of Opportunity. 
Après avoir obtenu de l’expérience comme gestionnaire de programme, il a dirigé ses 
efforts vers la conception de systèmes permettant la gestion et le partage des

données d’observation des océans. Il se consacre à la promotion des normes relatives à l’observation et aux données 
océaniques à l’échelle nationale et internationale par le biais de sa participation à des organismes tels que la JCOMM, 
le GOOS, le USGEO, and l’IOOS. Il s’intéresse actuellement, pour le compte de l’IOOS, à la conception et à la mise en 
oeuvre d’un système de communication et de gestion des données qui soit Flexible, durable et interopérable avec les 
initiatives similaires en chantier aux États-Unis et ailleurs.

En plus d’être le concepteur de système pour l’IOOS, M. Snowden fait aussi partie du groupe de travail sur la gestion 
des données du USGEO (U.S. Group on Earth Observations) et du groupe de travail sur les données et l’information 
du NOC (National Ocean Council). Il est également président de l’équipe de gestion de données du réseau OceanSITE
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Jan-Bart Calewaert est chef du secrétariat du 
EMODnet (Réseau européen d’observation 
et de données marines). Bio-ingénieur de 
formation, il détient une maîtrise en gestion du 
milieu marin.

Au cours de sa carrière, M. Calewaert a participé 
à une foule de projets de recherche

et siégé dans de nombreux organismes 
consultatifs en matière de politique scientifique 
à l’appui de la recherche marine, de la gestion 
durable des écosystèmes marins et côtiers et 
des cadres politiques connexes. Il s’intéresse 
primordialement à l’interface entre la science 
et l’orientation des politiques, combinant 
son expertise des sciences marines avec sa 
connaissance contextuelle des politiques 
marines et maritimes de la Belgique et de 
l’Europe.

Jan-Bart Calewaert

Christoph Waldmann
Christoph Waldmann est gestionnaire 
de projet de CMOVE, un véhicule 
submersible sur roues mis au point par 
MARUM. Il est titulaire d’un doctorat en 
physique de l’Université de Kiel.

Au cours de sa carrière, M. Waldmann 
a successivement occupé des postes 
à l’Institut océanographique de Woods 
Hole, à l’Institut de recherche polaire et 
marine Alfred-Wegener de l’Université 
de Kiel, à l’Université de Bremen et à 
l’Institut de technologie de la Floride.

Sa recherche porte sur le développement 
de nouvelles méthodes d’observation à 
long terme des océans.
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Chuck Humphrey est directeur du réseau Portage pour les plans de 
gestion des données de l’Association des bibliothèques de recherche 
du Canada (ABRC). Le réseau Portage permettra de coordonner et 
d’augmenter l’expertise, l’infrastructure et les services existants des 
bibliothèques scientifiques pour mieux répondre aux besoins des 
chercheurs canadiens en matière de gestion des données.

Avant d’intégrer son poste actuel, à compter de 2012, M. Humphrey 
a été le coordinateur des services de gestion des données de 
recherche des bibliothèques de l’Université de l’Alberta et a collaboré 
à de nombreuses initiatives régionales, nationales et internationales 
pour accroître l’accès aux données pour fins de formation et de 
recherche.

Ardent défenseur de l’importance de préserver les donnée de 
recherche, il a participé à la Consultation sur les archives nationales 
de données, la Consultation nationale sur l’accès aux données 
scientifiques et à l’élaboration de la Stratégie canadienne sur 
l’information numérique. De 2010 à 2012, il a été le chercheur 
principal chargé du centre de données du réseau pour la collecte 
de données de l’Année polaire canadienne internationale, lequel est 
devenu le Réseau de données polaires canadiennes.

Il fait actuellement partie du comité directeur de Données de recherche 
Canada. Il est membre du conseil des consortiums d’avancement 
des normes relatives à l’information administrative sur la recherche. 
Il fait partie de l’Alliance des données de recherche et participe aux 
projets pilotes fédérés de Données de recherche Canada qui se 
penchent sur les infrastructures capables de répondre aux besoins 
de conservation et de découverte des données.

Chuck Humphrey
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Mme Kian Fadaie, Ph. D., est directrice nationale de 
l’Hydrographie et directrice du Droit de la mer au Service 
hydrographique canadien du ministère des Pêches et des 
Océans du Canada (MPO). Mme Fadaie est responsable de la 
recherche hydrographique et des ses applications, de même 
que des normes et de l’interopérabilité des données, de la 
prestation de conseils experts en matière de limites et de 
frontières maritimes, et enfin du Programme de formation des 
hydrographes multidisciplinaires.

En tant que directrice du Droit de la mer, elle dirige les travaux 
sur l’extension du plateau continental du Canada au-delà de 
la limite de deux milles nautiques selon les dispositions de 
l’article 76 de la convention des Nations Unies sur le droit de la 
mer (UNCLOS).

Elle dirige en outre le volet Systèmes de navigation moderne 
du Programme canadien du système de sécurité de classe 
mondiale pour les navires-citernes du MPO.

Au titre de ses responsabilités à l’égard des normes et de 
l’interopérabilité, Mme Fadaie représente le Canada au sein 
du Comité des services et des normes hydrographiques de 
l’Organisation hydrographique internationale. Elle préside en 
outre le Comité consultatif canadien sur les noms des formes 
de relief sous-marins et mène la participation du MPO dans le 
domaine de la gestion des données et de l’interopérabilité des 
initiatives sur les Données ouvertes et la plateforme géospatiale 
fédérale.

Mme Fadaie est titulaire d’un doctorat en géophysique.

Kian Fadaie

Keith Lennon est directeur de l’Océanographie 
et de la Gestion des données scientifiques au 
MPO. Auparavant, il a été conseiller principal pour 
le sous-ministre adjoint du MPO. Il est diplômé 
de l’Université Lakehead où il a obtenu B.Sc en 
biologie.

Keith Lennon
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ACRONYMES DE EN GESTION DES DONNÉES OCÉANIQUES

•	 ACZISC - Atlantic Coastal Zone Information 
Steering Committee 

•	 CARL – Canadian Association of Research 
Libraries 

•	 CarICOOS - CarICOOS is the observing arm 
of the Caribbean Regional Association for 
Integrated Coastal Ocean Observing (CaRA) 

•	 CCIN - Canadian Cryospheric Information 
Network 

•	 CDF - Common Data Format (CDF) 

•	 CeNCOOS - Central and Northern California 
Ocean Observing System 

•	 CF - Climate and Forecast (CF) (often refers 
to the CF Metadata Conventions) 

•	 COINAtlantic – Coastal and Ocean 
Information Network Atlantic 

•	 DFO – Department of Fisheries and Oceans 
Canada 

•	 EMODnet - European Marine Observation 
and Data Network 

•	 ERDDAP - Environmental Research 
Division’s Data Access Program 

•	 FGP - Federal Geospatial Platform is an 
initiative of the Federal Committee on 
Geomatics and Earth Observations (FCGEO) 
 

•	 GCOS - Global Climate Observing System 

•	 GeoJSON - GeoJSON is a JSON format 
for encoding a variety of geographic data 
structures  

•	 GIS - Geographic Information System 

•	 GCOOS - Gulf of Mexico Coastal Ocean 
Observing System 

•	 GLOS - Great Lakes Observing System 

•	 GOOS - Global Ocean Observing System 

•	 IOOS - Integrated Ocean Observing System 

Cliquez http://www.ioos.noaa.gov/about/
acronym_list.html pour obtenir une liste 
des termes plus
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•	 MARACOOS - Mid-Atlantic Coastal Ocean 
Observing System 

•	 MARUM – Center for Marine Environmental 
Sciences (Germany) 

•	 MEOPAR – The Marine Environmental 
Observation Prediction and Response Network 

•	 MERIDIAN - Marine Environmental Research 
Infrastructure for Data Integration and 
Application Network, a proposed Canadian 
Cyberinfrastructure project. 

•	 MI - Marine Institute (Newfoundland) 

•	 MMI - Marine Metadata Interoperability 

•	 NANOOS - Northwest Association of 
Networked Ocean Observing Systems 

•	 NEPTUNE – The North East Pacific Time-
series Underwater Networked Experiments 
observatory (part of ONC) 

•	 NERACOOS - Northeastern Regional 
Association of Coastal Ocean Observing 
Systems 

•	 netCDF - Network Common Data Form 

•	 NOAA - National Oceanic and Atmospheric 
Administration 

•	 NODC - National Oceanographic Data Center 

•	 ONC – Ocean Networks Canada 

•	 OPeNDAP - Open-source Project for a 
Network Data Access Protocol. OPeNDAP is 
both the name of a non-profit organization and 
the commonly-used name of a protocol which 
the OPeNDAP organization has developed. 

•	 OTN - Ocean Tracking Network 

•	 PacIOOS - Pacific Islands Ocean Observing 
System 

•	 PDC – Polar Data Catalog  

•	 REST - Representational state transfer (REST) 
is an abstraction of the architecture of the 
World Wide Web 

•	 RESTful - A descriptor or link that conforms 
with the REST concept 

•	 ROOS - Regional Ocean Observing System 

•	 SCCOOS - Southern California Regional 
Coastal Ocean Observing System 

•	 SLGO / OGSL – Saint Lawrence Global 
Observatory 

•	 UUID - Universally Unique Identifier 

•	 VENUS – The Victoria Experimental Network 
Under the Sea  (part of ONC)
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www.meopar.ca   |  @MEOPAR_NCE

MEOPAR  est financé par le  federal réseaux de centres d’excellence et est situé à Université Dalhousie University en Halifax, Nouvelle-Écosse


