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L’Observatoire global du Saint-Laurent :
l’accès aux données scientifiques en soutien à la conservation de l’environnement,
au développement économique et à la prise de décision

L’OGSL offre maintenant 
une nouvelle façon 
d’accéder aux données 
disponibles. L’utilisateur 
peut désormais s’y 
retrouver en cherchant 
par zone géographique, 
par type de données ou 
par sujet.

Dites-nous ce que vous 
en pensez.

Envoyez vos 
commentaires à : 
info@ogsl.ca
Détails à : http://OGSL.ca

Nouvelle interface du portail OGSL.ca Réseau d’observation du Saint-Laurent
L’application de diffusion de la température de l’eau 

a été modifiée pour permettre l’accès à plusieurs 

paramètres.

Détails à :
http://ogsl.ca/fr/obs/
donnees.html

Images géoréférencées
Une nouvelle collection de plus de 400 photographies 

du fond marin est maintenant disponible. Détails à :

http://ogsl.ca/fr/imageo/images.html

Activités de positionnement et de communication

Inauguration d’une 
station informatique
donnant accès au 
portail OGSL.ca
L’inauguration d’une station 
informatique OGSL a eu 
lieu le 2 juillet 2011 au 
Parc de la rivière Mitis à 
Sainte-Flavie. Ce projet 
a été réalisé grâce à la 
collaboration de M. Michel Fournier chercheur à l’INRS, également 
directeur du parc, et de celle de Technopole maritime du Québec. 

L’inauguration a été suivie d’une conférence publique portant sur 
l’Observatoire global du Saint-Laurent par Mme Rose Mary Lopez, 
coordonnatrice aux partenariats à l’OGSL.

À surveiller
Automne 2011 : Rencontre d’orientation des membres de 
l’OGSL à Rimouski.

L’OGSL a participé :
au lancement du « Portail communautaire du Saint-Laurent » et 
du « Portail intranet des intervenants et ambassadeurs du Saint-
Laurent » de Stratégies Saint-Laurent, Québec, 27 mai 2011.

à la rencontre de consultation sur les projets « Centre d’appui 
à l’innovation par la recherche (CAIR) » et « cellule de veille 
stratégique en innovation », Rimouski, 8 juin 2011.

à la « Journée mondiale des océans » organisée par Québec-
Océan, Québec, 9 juin 2011.

à la « Table ronde sur le commerce international des industries 
des Technologies maritimes avancées et des Affaires maritimes », 
Rimouski, 20 juin 2011.

au colloque « L’hydrographie appliquée » organisé par le CIDCO, 
Rimouski, 20 et 21 juin 2011.

Rencontres d’affaires :
M. Scott McLean, directeur d’Ocean Networks Canada, Rimouski, 
31 mai 2011.
 

Mmes Joane Hallé et Jane Rutherford, déléguées commerciales 
du Ministère fédéral des Affaires étrangères et du Commerce 
international - MAECI, Rimouski,  22 juin 2011.

M. Martin Fournier, directeur général, Armateurs du Saint-Laurent, 
Québec, 30 juin 2011.



®

Pour plus d’information, consultez la section « Événements » à http://ogsl.ca/fr/evenements.html

L’OGSL a tenu sa cinquième assemblée générale annuelle le 
9 juin 2011. À cette occasion, les membres actifs, associés et 
observateurs de l’OGSL se sont réunis à Québec pour faire le point 
sur les réalisations et les plans futurs de la corporation.

Parmi les faits saillants de la 
dernière année, on note l’installation 
des effectifs de l’OGSL dans ses 
nouveaux locaux de Rimouski, la 
participation au projet de mise en 
place d’un observatoire maritime en 
Argentine et l’élaboration du plan 
d’affaires 2011-14.

Une partie importante de l’année 
2010-11 a été consacrée à la 

production du nouveau Plan d’affaires de l’OGSL qui a fait l’objet 
de plusieurs rencontres de planification stratégique et d’une étude 
de marché et de positionnement de l’OGSL.

Assemblée générale annuelle

Conventions de participation à l’OGSL

L’OGSL est très fier d’annoncer le 
renouvellement des Conventions des tous 
premiers organismes à devenir membres 
actifs en 2008 soit l’UQAR-ISMER, 
l’Université Laval, l’INRS et Pêches et 
Océans Canada. 

Ces conventions de participation sont des 
ententes entre l’OGSL et ses membres 
producteurs de données. Le renouvellement 
de leur engagement est prometteur pour 
l’avenir et confirme l’intérêt des parties 

à poursuivre les 
travaux entrepris 
avec l’objectif de 
mettre en commun 
et de valoriser 
les données sur 
l’écosystème du 
Saint-Laurent, en 
réponse aux besoins 
des collectivités.

Conseil d’administration 2011-12
L’OGSL est heureux d’annoncer le renouvellement 
des mandats des membres de son conseil 
d’administration et de son comité exécutif et 
remercie de sa contribution Mme Marie Lagier, 
administratrice sortante.

M. Serge Demers [UQAR-ISMER], président
Mme Ariane Plourde [MPO], vice-présidente
Mme Josée Charest [INRS], secrétaire
M. Jean Laflamme [CIDCO], trésorier
M. Laurent Bellavance [TMQ], administrateur
Mme Julie Boyer [MAPAQ], administratrice
M. Maurice Levasseur [U. Laval], administrateur
M. Pierre Magnan [UQTR], administrateur
M. Philippe Morel [EC], administrateur

Nouvelle catégorie de membre industriel

Les membres présents à la dernière assemblée générale de l’OGSL 
ont ratifié la décision du conseil d’administration visant l’ajout 
d’une nouvelle catégorie de membres s’adressant aux entreprises 
qui œuvrent dans le domaine des sciences et technologies 
marines et aquatiques et de l’observation de la Terre.  L’OGSL 
est maintenant heureux de leur 
offrir la possibilité de joindre 
l’Observatoire et de bénéficier 
de la synergie créée par la 
communauté de ses membres 
tout en profitant de la visibilité 
internationale qu’offre le portail 
Internet de l’OGSL.

Nouveau membre associé de l’OGSL

L’OGSL est fier d’accueillir le 
Regroupement des organismes de 
bassins versants du Québec à titre 
de membre associé. Le ROBVQ 
représente 40 organismes de bassins 
versants  au Québec et il est reconnu 
par le Ministère du Développement durable, de l’Environnement et 
des Parcs comme étant l’interlocuteur privilégié pour la mise en place 
de la gestion intégrée de l’eau par bassin versant au Québec.
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