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Réunion généRale d’oRientation

des membRes de l’ogsl – 10 juin 2010

À SURVEILLER

ParticiPation de l’oGSl au conGrèS conjoint 
de la Société canadienne de météoroloGie et 
d’océanoGraPhie et de l’union GéoPhySique 
canadienne, ottawa, 1-4 juin 2010, 
www.cmoS.ca/conGreSS2010 

réunion Générale d’orientation deS membreS, 
rimouSki, 10 juin 2010

aSSemblée Générale annuelle deS membreS de 
l’oGSl, rimouSki,  11 juin 2010

ParticiPation de l’oGSl à la conférence 
hydroGraPhique du canada, québec, 21-23 
juin 2010, www.hoSPitalite.com/clientS/
hydroGraPhie

RÉCEMMENT

ParticiPation de l’oGSl au colloque 
environnemental de l’alliance verte : 
montréal, 19-20 mai 2010, www.allianceverte.
orG/colloque-environnemental 

tournée de Promotion et d’information de 
l’oGSl : inStitut national de la recherche 
Scientifique (inrS) et univerSité laval, 
québec, 5 et 6 mai 2010
 
viSite d’un déléGué commercial du miniStère 
deS affaireS étranGèreS et commerce 
international du canada, rimouSki, 23 février 
2010

Pour PluS d’information, conSultez la Section 
événementS Sur le Portail ogsl.ca

Depuis sa création en 2005, la 
corporation de l’OGSL a travaillé 
à l’élaboration d’un plan d’affaires, 
au développement et à la mise en 
œuvre de son modèle innovateur de 
gouvernance interinstitutionnelle et en 
janvier 2009, a initié l’implantation de 

sa structure opérationnelle (ressources humaines et matérielles) 
pour enfin procéder à son lancement officiel en novembre 2009. 

Maintenant que la mise en place des opérations est en bonne 
voie d’être complétée et que l’inauguration des nouveaux locaux 
de l’OGSL à Rimouski est prévue 
au cours de l’été 2010, tous les 
membres de l’OGSL sont invités à 
participer à une réunion générale 
d’orientation qui se déroulera à 
l’Hôtel Rimouski, le 10 juin prochain. 

Au cours de cette réunion, les membres de l’OGSL seront invités 
à participer activement au premier exercice de planification de 
la programmation des projets de l’OGSL. Ils pourront prendre 
connaissance de l’ensemble des données pouvant être rendues 
disponibles par le biais de l’OGSL et identifier des projets 
potentiels de diffusion de données et d’information. À l’issue 
de cette journée, la direction et l’équipe de développement de 
l’OGSL souhaitent établir un plan de travail préliminaire pour 
l’année 2010-2011 qui respectera les besoins et les attentes des 
membres. 

Nous encourageons tous les organismes membres et invités à 
participer en grand nombre à cette journée qui se veut riche en 
échanges !

Nouvelles du CoNseil d’admiNistratioN 
Le 20 janvier dernier, lors de la septième rencontre du Conseil d’administration (CA) 2009-2010 de l’OGSL, les membres 
ont proposé la réactivation du comité exécutif (CE). Celui-ci, composé de MM Serge Demers et Jean Laflamme, 
respectivement président et trésorier, ainsi que de Mmes Ariane Plourde et Josée Charest, vice-présidente et secrétaire, 
s’est réuni 3 fois depuis sa création.

Le comité exécutif a depuis été très actif dans la gestion de la corporation en établissant un budget prévisionnel pour 
l’année 2010-2011 et en approuvant la dotation du poste de coordonateur aux partenariats.

l’Observatoire
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L’OGSL est heureux d’accueillir 
Mme Rose Mary Lopez à titre de 
coordonatrice aux partenariats. 

Titulaire d’un baccalauréat en sciences de 
l’Université nationale Agraire « La Molina » 
au Pérou et d’une maîtrise en gestion des 
ressources maritimes de l’Université du 
Québec à Rimouski, Mme Lopez a d’abord 
travaillé comme agent de recherche pour le 

groupe-conseil ADRA de Rimouski, avant de joindre la Technopole 
maritime du Québec (TMQ) de 2006 à 2009 à titre de chargée de 
projets au développement et aux activités de réseautage. Au cours de 
cette expérience, Mme Lopez a été mandaté pour assurer le suivi des 
activités de mise en place de l’OGSL. 

En poste depuis le 26 avril 2010, Mme Lopez reprendra les activités 
de liaison institutionnelle de l’OGSL auprès des membres et 
partenaires potentiels en plus de participer aux activités des différents 
comités.  C’est avec plaisir que le Conseil d’administration, la direction 
et l’équipe de l’OGSL souhaitent la bienvenue à Rose Mary Lopez !  

L’OGSL en profite également pour souligner la contribution de Mme 
Gaëlle Chavignot au cours de l’hiver 2010 à titre de chargée de 
projets et la remercie pour son excellent travail de coordination et 
de suivi des activités des divers comités de l’OGSL, du Conseil 
d’administration et du Comité exécutif.

nouvelle venue à l’ogsl

Des 
utilisateurs 
à géométrie variable 
Le travail de l’équipe de développement 

Web de l’OGSL vise à donner accès 

aux données et aux informations des 

organismes membres de la corporation 

tout en tenant compte de la diversité des 

clientèles utilisatrices. Grâce à l’analyse 

des statistiques de fréquentation du portail, 

nous pouvons inclure dans nos procédures 

un éventail de tests de fonctionnalité 

et d’accessibilité afin de nous assurer 

que tous puissent consulter le contenu 

présenté, peu importe la plateforme et les 

paramètres de configuration utilisés.

L’OGSL en quelques chiffres…

Pendant la période du 1er avril 2009 
au 30 avril 2010, nous avons suivi la 
fréquentation du portail OGSL.ca et 
noté les faits saillants suivants :

près de 25 000 visites;
près de 82 000 pages vues;
par plus de 11 200 visiteurs 
uniques;
provenant de 62 pays et/ou 
territoires;
utilisant 16 types de navigateurs 
Internet différents (Internet 
Explorer, Firefox, Safari. etc.);
sous 8 systèmes d’exploitation 
différents (Windows, Linux, Mac, 
iPhone, etc.);
comportant 172 résolutions 
d’écran différentes.

suivi des opéRations en bRef

La première passerelle informatique entre 
l’OGSL et un organisme membre a été 
déployée au cours des dernières semaines. 
Celle-ci permettra d’accéder aux données 
disponibles sur les serveurs de Pêches et 
Océans Canada et de les diffuser via les 
serveurs de l’OGSL. D’autres passerelles 
pourront être installées chez les membres 
actifs au cours de l’année afin que de 
nouveaux projets de diffusion de données 
et d’informations puissent être réalisés par 
l’équipe de développement Web.

L’animation des prévisions de concentration 
de glace pour l’hiver 2009-2010 est 
maintenant disponible sur OGSL.ca. 
Visitez les pages  Animations annuelles et 
Comparaisons interannuelles de l’onglet 
« Prévisions océaniques » pour en savoir plus !




