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13 h 30 et 14 h De la prise à la diffusion des données : Survol d’un continuum technologique 

Pierre-Olivier Côté, BC2 

L’utilisation des diverses technologies disponibles a révolutionné le champ de pratique des 

biologistes. La facilité d’acquisition, la précision, la rapidité du transfert d’information ainsi que 

la disponibilité d’une quantité sans cesse grandissantes de données ouvertes et payantes fait en 

sorte que le biologiste se retrouve souvent submergé.  

Dans un contexte où au-delà des livrables, la gestion des données doit être prise en charge par 

le consultant ($), les données sont parfois décentralisées et sans interrelation possible. Au-delà 

du caractère «non facturable» de la gestion des données, l’efficience des processus internes 

avec les données comme épicentre est le fondement d’un travail de qualité qui devient 

«payant» pour tous les intervenants impliqués. C’est pourquoi nous misons sur une base de 

donnée relationnelle compilant à la fois les données descriptives et géométriques de tous les 

projets. 

Cette présentation vise à dissiper les nuages entourant la vision d’un consultant sur certains 

choix stratégiques. Le géolocalisation des données est présenté comme base de travail pour 

l’acquisition mais surtout pour la gestion des données grâce à une plateforme permettant la 

gestion, le traitement et la diffusion des données en temps réel. Le futur du «web-mapping» est 

aussi abordé question de faire jaser. 

 

Biographie  

Fort d’une technique en écologie appliquée et avec plusieurs contrats à son actif, Pierre-Olivier Côté a 

poursuivi ses études à l’université Sherbrooke. Suite à plusieurs mandats au ministère de la Faune 

(Montérégie) et chez Pêches et Océans Canada, il œuvre depuis 10 ans chez BC2 Groupe Conseil. Il 

supervise de nombreux projets principalement en biologie aquatique et en aménagement de la faune. 

Depuis ses tout débuts, il cherche à améliorer les méthodes de travail et contribue à la standardisation et 

à la recherche de solutions pour augmenter l’efficacité et l’efficience des diverses activités au sein de 

l’équipe. 

 

 

 


