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Qu’est-ce que le Programme sur les 
données environnementales côtières 

de référence?
Ce programme de référence est une initiative du Plan de 
protection des océans (PPO).
L’objectif du programme est de recueillir des données de 
référence complètes en vue de :
• caractériser l’état actuel de l’écosystème
• soutenir la prise de décisions fondées sur des données 

probantes et préserver les écosystèmes marins
• renforcer les relations avec les organisations autochtones et les 

groupes intervenants locaux
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Programme sur les données 
environnementales côtières de 

référence
Grâce à la collaboration avec les nations autochtones et les groupes 
intervenants, le programme permettra de :

• compiler les ensembles de données environnementales historiques et 
courantes

• cerner les lacunes existantes en matière de données, établir leur 
priorité, et organiser la collecte des données manquantes

• mettre en œuvre des plans pour les relevés et les échantillonnages
Le programme sera mis en œuvre tout au long des quatre prochaines années; 
six projets pilotes seront menés à l’échelle nationale dans l'ensemble des 
régions du MPO.

• Le Port de Saint John est l’un des sites choisis pour les projets pilotes.
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Site pilote : port de Saint John
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Rapport sur l’état des connaissances
• Des ensembles de données historiques et courantes tirées du port de Saint John ont 

été compilés en juin 2018, et ceux-ci seront utilisés dans le cadre d'une analyse 

approfondie des lacunes visant à déterminer quelles données sont manquantes 

(mars 2019).

Participation des Autochtones et des intervenants 
• Une lettre de présentation a été acheminée en novembre 2017.

• Des réunions de suivi ont eu lieu de février à avril 2018.

• Les priorités en matière de collecte des données et les préférences de projets ont été 

établies au moyen d'un questionnaire en mai 2018.

• Les participants ont indiqué les projets devant être mis en œuvre en mai 2018.

• Un atelier a eu lieu en juillet 2018.

• Des propositions provisoires ont été soumises en juillet 2018.

Activités à ce jour
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Priorités en matière de collecte de 
données

Biologiques Physiques
Espèces envahissantes Sédimentation

Espèces en péril Courants
Biodiversité Qualité de l’eau

Habitat du poisson Eutrophisation
Migration du poisson Contaminants

Population des espèces 
(p. ex., commerciale)

Microplastiques

Mammifères marins Bruit sous-marin
Oiseaux migrateurs Bathymétrie



9

Priorités en matière de collecte de 
données (en choisir 5)
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Préférences de projets 
(3 premiers)
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Projets
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Prochaines étapes

• Approuver les propositions 
– La collecte des données commencera cet 

été/automne.
• Continuer à tirer parti du rapport provisoire 

sur l’état des connaissances
• Mener une analyse approfondie des lacunes
• Cerner les priorités futures en matière de 

collecte des données
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Pour de plus amples renseignements sur le projet pilote 
du programme des données de référence mené au port 
de Saint John, veuillez communiquer avec :

Rachel Long, biologiste en chef du projet –
rachel.long@dfo-mpo.gc.ca Tél : 506-529-5974 

Claire Mussells, biologiste du projet –
claire.mussells@dfo-mpo.gc.ca Tél : 506-529-5915 

Graham Bartlett, ingénieur du projet –
graham.bartlett@dfo-mpo.gc.ca Tél : 506-529-5858  

Personnes-ressources


