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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

En lignE sur Ogsl.ca À surveiller
AVRIL 2012

Visite d’une délégation du Mexique à 
Rimouski

MAI 2012

Participation de l’OGSL à :

55e Conférence annuelle de l’International 
Association Great Lakes Research (IAGLR), 
Cornwall (Ontario) : coprésidence de la 
session « Watching our waters »

Green Tech 2012, Québec

JUIN 2012

Participation de l’OGSL à :

10e Conférence Zone Côtière Canada 2012, 
Rimouski 

Assemblée générale de l’OGSL 2012, Rimouski

Nouvelle façon de naviguer sur OGSL.ca

La page d’accueil de l’OGSL affiche un tout nouveau design depuis le 15 

mars dernier. Organisé différemment par sections thématiques, l’accès 

aux données et aux applications est dorénavant facilité et plus intuitif 

pour l’utilisateur.

Faites nous part de vos commentaires à info@ogsl.ca 

Prévisions océaniques
Depuis le 29 février 2012, les prévisions de courants de surface et de glaces de l’estuaire et du golfe Saint-Laurent ont 
une toute autre allure. En effet, l’application développée par l’OGSL a complètement changé la façon d’accéder aux 
prévisions, grâce à une interface cartographique plus dynamique qui permet également aux utilisateurs d’obtenir les 
archives et de télécharger les prévisions.

GLACESCOURANTS

ESPACE PROJETS : suivez l’équipe de développement Web et leurs divers projets à ogsl.ca/fr/projets/2012-13.html

http://ogsl.ca/fr/projets/2012-13.html


Rencontre d’affaires
Josée Charest, directrice du Service 
à la recherche et à la valorisation de 
l’Institut national de la recherche 
scientifique (INRS).
Québec, 23 février 2012

Robert Masson, directeur, 
communications et relations 
gouvernementales de l’Alliance des 
villes des Grands Lacs et du Saint-
Laurent.
Québec, 23 février 2012

Chantal Arguin, directrice Groupe 
Trifide.
Québec, 24 février 2012

Maurice Levasseur, directeur Québec-
Océan.
Québec, 24 février 2012

Mission au Mexique
Une délégation composée de Stéphane Richard, directeur général de l’OGSL, 
Laurent Bellavance, de Technopole maritime du Québec et Gustavo Ferreyra, 
professeur à l’Institut des sciences de la mer de Rimouski (UQAR-ISMER), s’est 
rendue à la Ville de Tuxpan, dans l’État de Veracruz, au Mexique, du 6 au 10 
février 2012, et ce, dans le cadre d’une mission exploratoire pour la création d’un 
observatoire à vocation maritime dans le golfe du Mexique et afin de créer des 
partenariats de recherche.

La délégation a été reçue par les représentants du Conseil de Sciences et 
Technologies de Veracruz (Consejo Veracruzano de Ciencia y Technología –COVECyT) 
ainsi que par ceux de l’Université de Veracruz et de l’Université de Mérida. 

Ont également participé aux rencontres, Rubén Zarate, secrétaire de Science, Technologie et Innovation productive de la province de Chubut, 
en Argentine, et des représentants du Technopôle Brest-Iroise. Une entente cadre visant le renforcement de la coopération internationale entre 
Rimouski, Veracruz, Comodoro-Rivadavia et Brest a été signée lors de cette mission.

POsitiOnnEmEnt Et cOmmunicatiOn

G. Ferreyra, L. Bellavance, V. Alvarado et A. Silva

Participation  à la conférence
Oceanology International 2012
Du 13 au 15 mars 2012, une délégation de Rimouski 

menée par Technopole maritime du Québec et composée 

de représentants institutionnels et industriels, dont le 

directeur général de l’OGSL, Stéphane Richard, s’est rendue 

à Londres, en Angleterre,  pour participer à la conférence 

Oceanology International 2012.

Mission au Maroc
Du 4 au 9 mars 2012, 
Stéphane Richard  de 
l’OGSL, et Jean-Claude 
Brêthes, titulaire de la 
Chaire UNESCO en analyse 
intégrée des systèmes 
marins de l’UQAR-ISMER, 
se sont rendus au Maroc 
dans le cadre d’une 
mission exploratoire 
pour une éventuelle 

implantation d’un observatoire océanographique basé sur le modèle de l’OGSL. 
Lors de cette mission, la délégation de Rimouski a rencontré les représentants 
scientifiques de l’Institut National de Recherche Halieutique (INRH) du Maroc, 
dont Karim Hilmi, Chef du Département Océanographie et Aquaculture et 
Souad Kifani, Secrétaire générale.

Karim Hilmi,  Stéphane Richard, Jean-Claude Brêthes et Souad Kifani



L’OGSL a également participé

À l’assemblée générale des Armateurs 
du Saint-Laurent, Québec.
17 février 2012

Au « Mariners’ Workshop 2012 » 
organisée par la Fédération Maritime 
du Canada en collaboration avec 
le Port de Montréal, le Service 
hydrographique du Canada, la Garde 
côtière canadienne, Transports 
Canada et les entreprises de 
navigation, Montréal.
21 - 22 février 2012

À la rencontre du « Comité consultatif 
régional sur la navigation de plaisance 
(CCRNP) » organisée par le Bureau de 
la sécurité nautique de Transports 
Canada, Trois-Rivières.
14 mars 2012. 

Présentation à Grande-Rivière en Gaspésie
Le 20 mars 2012, Stéphane 

Richard, directeur général,  

Keven Ratté, informaticien 

principal, et Rose Mary Lopez, 

coordonnatrice aux partenariats 

à l’OGSL, se sont rendus à 

Grande-Rivière pour rencontrer les intervenants du secteur des pêches et de 

l’aquaculture de la région de la Gaspésie et des Îles-de-la-Madeleine.

Cette activité a permis aux participants de se familiariser avec le concept et la 

structure opérationnelle de l’OGSL, d’échanger sur les questions d’accès aux 

données et aux informations et de discuter des possibilités qu’offre la plateforme 

de l’OGSL pour diffuser les données de diverses organisations.

Cette rencontre a été organisée en collaboration avec la Direction d’innovation 

technologique du Ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation 

du Québec (MAPAQ).

nOuvEllEs dE l’OrganisatiOn

Premier membre industriel
L’Observatoire global du Saint-Laurent est heureux d’annoncer que 
l’entreprise SYGIF International Inc. est devenu membre industriel.

Ce statut de membre permet aux entreprises de développer des 
contacts d’affaires privilégiés, de se faire connaître auprès de la 
communauté des producteurs de données et d’informations sur le 
Saint-Laurent et de participer aux activités de l’OGSL.

À propos
SYGIF International Inc. est une 
entreprise de service-conseil en 
géomatique et commercialisation 
de produits qui offre des 
services en programmation et 
développement de systèmes 
informatiques.

          www.syginter.com

Membre honoraire 
Le conseil d’administration de 

l’OGSL est heureux d’annoncer la 

nomination de Bernadette Pinel-

Alloul, professeure du Département 

de sciences biologiques de 

l’Université de Montréal à titre de 

membre honoraire.

En poste depuis le 1er février 2012, 

madame Pinel-Alloul est invitée à 

participer aux réunions du CA et à 

toute autre activité ou assemblée 

des membres de la corporation. La 

direction et l’équipe de l’OGSL lui 

souhaitent la bienvenue.



®Pour plus d’information, consultez la section « Événements » sur le portail OGSL.ca

Réunion du comité aviseur scientifique (CAS)

Le comité  aviseur scientifique de l’OGSL, composé des représentants des divers organismes membres 
actifs, s’est réuni par téléconférence le 29 février 2012. 

L’évaluation et la priorisation des projets de diffusion pour l’année 2012-13 ont été à l’ordre du jour de 
cette réunion.

Pour plus d’information, voir la section « Espace projets » (ogsl.ca/fr/projets/2012-13.html).

Membres du CAS : 

Parcs Canada

Pêches et Océans Canada

Environnement Canada

Ressources naturelles Canada

Ressources naturelles et Faune – Québec

Agriculture, Pêcheries et Alimentation – Québec

Institut national de la recherche scientifique

Institut des sciences de la mer de Rimouski

Université Laval

Directrice de projets de l’OGSL

Suivez-nous

Pour se tenir au courant et suivre les nouveautés 
à propos des produits et services, ainsi que des 
nouvelles de la communauté OGSL, visitez nos 
pages Facebook, Twitter et LinkedIn.

Renouvellement de conventions
de participation

La direction de l’OGSL est fière d’annoncer le 
renouvellement de la convention de Ressources 
naturelles Canada. 

Le renouvellement des conventions de participation 
à l’OGSL reflète l’intérêt des parties à poursuivre les 

travaux et les projets de 
diffusion des données sur 
l’écosystème du Saint-
Laurent.

http://ogsl.ca/fr/projets/2012-13.html
http://ogsl.ca/fr/projets/2012-13.html
https://twitter.com/#!/OGSL_SLGO
http://www.linkedin.com/groups?gid=3875752&trk=myg_ugrp_ovr
https://www.facebook.com/pages/OGSL/140878112686019

