
Le 19 septembre 2011, l’Université de Toledo a organisé à l’intention des membres de 
l’Autoroute H2O un atelier binational sur le système d’information maritime des Grands Lacs 
(Great Lakes Maritime Information Delivery System – GLMIDS). Y ont participé des représentants 
des corporations de gestion de la Voie maritime, des administrations portuaires et de l’industrie 
ainsi que des universitaires des États-Unis et du Canada. La journée a commencé par les mots de 
bienvenue de Bruce Hodgson, responsable de l’Autoroute H2O, et du Pr Peter Lindquist, 
professeur agrégé de géographie et de planification, et chercheur principal du projet du 
GLMIDS. Le Pr Lindquist a ensuite présenté une vue d’ensemble du réseau, mettant l’accent sur 
le contenu de la centrale d’information, de la base de données et du dispositif d’affichage de 
données Midwest FreightView. 

 
Au terme des discussions de l’avant-midi, les participants sont passés au Geographic 
Information Science and Applied Geographics Center (centre GISAG) de l’Université de Toledo 
pour découvrir l’utilisation pratique du système. Des étudiants de cycle supérieur collaborant au 
projet ont donné des démonstrations interactives sur les ressources Web suivantes du système : 

• la centrale d’information maritime des Grands Lacs; 
• la version originale de Midwest FreightView; 
• la version améliorée de Midwest FreightView II; 
• le constructeur de requêtes de données maritimes; 
• l’analyste du fret du Midwest; 
• l’afficheur de données sur les friches industrielles du comté de Lucas. 

 
Les participants à l’atelier ont ensuite eu la possibilité de travailler avec chacune de ces 
ressources avec l’aide du personnel du centre GISAG et d’étudiants. 

 
L’atelier s’est terminé dans l’après-midi par une séance de commentaires des participants au 
sujet des données du système et de son utilisation à la lumière de l’expérience pratique. Les 
participants ont fourni de précieux commentaires sur le GLMIDS à l’équipe de projet, suggérant 
des moyens d’améliorer le système et les données. Dans l’ensemble, les participants ont émis 
des avis favorables sur le système et reconnu sa valeur comme outil d’aide aux décisions en 
matière économique et sur le plan des politiques. 
 
Globalement, le GLMIDS peut être décrit comme un vaste dépôt de données et une centrale 
d’information pour l’industrie des transports dans la région des Grands Lacs. Le système a été 
conçu pour faciliter l’acquisition, le stockage, la gestion, l’analyse et l’échange de données – 
entre analystes et intervenants, de façon à relier transports de marchandises et développement 
économique. Ce système d’information sur le Web a été mis au point et est hébergé par le 
centre GISAG. Il donne accès à d’abondants renseignements sur la navigation et l’industrie dans 
les Grands Lacs, et à d’autres sources d’information (entreprises, organismes, universités, etc.). 
Il est lui-même accessible par l’entremise de la centrale à www.maritime.utoledo.edu. Ce site 
comprend un afficheur de données SIG Midwest FreightView sur Internet. Un de ses éléments 
principaux est un dépôt central de données sur les réseaux routier, ferroviaire et maritime, les 
ports et terminaux, les marchandises transportées dans chaque réseau, la population et 
l’activité économique. Les utilisateurs peuvent interroger le système et extraire une variété 
d’ensembles de données pertinents à la navigation, aux transports et au commerce de 
marchandises dans la région des Grands Lacs.  
 

- Pr Peter Lindquist 

http://www.maritime.utoledo.edu/


 
 

 
 
 
 
 
 
   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


