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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

Application « NAVIGATION »
Quelques jours à peine après 

son lancement, l’application 

« NAVIGATION » est devenue 

un succès auprès des usagers 

du Saint-Laurent. Disponible 

gratuitement sur le Web depuis le 22 

mai 2012, cette application propose 

aux navigateurs, aux plaisanciers et 

au public en général un accès intégré à des données d’observations, de 

prévisions, de marées et de trafic maritime.

Détails à : ogsl.ca/fr/navigation/donnees.html

En lignE sur Ogsl.ca

Imagerie satellitaire

L’application « TÉLÉDÉTECTION » 

offre, depuis le 9 juillet 2012, une 

fonctionnalité permettant d’obtenir 

des graphiques de séries temporelles 

de température de surface de l’eau.  

En utilisant l’outil d’information 

ponctuelle, l’utilisateur peut non 

seulement connaître la température 

à un endroit spécifique mais aussi 

visualiser les fluctuations en fonction 

du temps à l’aide d’un outil graphique 

interactif.

Détails à :

ogsl.ca/fr/teledetection/donnees.html
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Les skippers de la
transat utilisent

l’interface de
navigation de l’OGSL

http://ogsl.ca/fr/navigation/donnees.html
http://ogsl.ca/fr/teledetection/donnees.html


POsitiOnnEmEnt Et cOmmunicatiOn

Système canadien d’observation des océans (SCOO)

Le 11 juin dernier, dans le cadre de la conférence 
Zone côtière Canada – ZCC 2012 tenue à Rimouski,  a eu 
lieu la première rencontre de travail du Système canadien 
d’observation des océans (SCOO). Les participants ont jeté 
les bases d’une structure nationale visant à coordonner 
et à valoriser les initiatives d’observation océaniques au 

Canada et à renforcer les liens avec les observatoires voisins, notamment ceux 
du réseau américain IOOS. Stéphane Richard, directeur général, Joanne Hamel, 
directrice de projets et Rose Mary Lopez, coordonnatrice aux partenariats 
étaient présents à cet événement organisé par l’OGSL.

Journée mondiale des océans à Rimouski

C’est pour souligner la « Journée 
mondiale des océans » qu’a eu lieu, 
le samedi 9 juin 2012, une activité 
« Portes ouvertes » à la Station aquicole 
de l’ISMER à Pointe-au-Père. Rose Mary 
Lopez a assuré la présence de l’OGSL au 
chapiteau des découvertes. Cr
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GreenTech 2012
Les 29 et 30 mai 2012 a eu lieu la 5e édition du 
colloque environnemental de l’Alliance Verte sur 
les technologies vertes pour le transport maritime, 
au Loews Hôtel Le Concorde de Québec. La région 
du Bas-Saint-Laurent a été représentée par une 
délégation menée par Technopole maritime du 
Québec à laquelle participait l’OGSL. Stéphane 
Richard et Rose Mary Lopez étaient présents.
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Rencontre
Éric Gagnon, Coordonnateur SurVol Benthos, Québec, 19 juin 2012

AGA des membres de l’OGSL

L’OGSL a tenu sa sixième assemblée générale annuelle des membres le 13 juin 2012. À cette occasion, 
les membres actifs, associés et observateurs de l’OGSL se sont réunis à Rimouski pour faire le bilan des 
réalisations et des activités de la corporation ainsi que l’examen des services offerts aux membres et aux 
utilisateurs de l’Observatoire.



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

Conseil d’administration 2012-13

L’OGSL est heureux d’annoncer le renouvellement des mandats des membres de son conseil d’administration et 

de son comité exécutif pour l’année 2012-13. Il tient à remercier de sa contribution Philippe Morel, administrateur 

sortant représentant Environnement Canada et  l’un de ceux ayant participé à la mise en œuvre de l’OGSL dès 2005. 

Il sera remplacé au sein du conseil par Marie-Josée Couture.

Les membres élus sont :

Serge Demers [UQAR-ISMER], président 

Ariane Plourde [MPO], vice-présidente 

Josée Charest [INRS], secrétaire 

Jean Laflamme [CIDCO], trésorier 

Laurent Bellavance [TMQ], administrateur 

Julie Boyer [MAPAQ–MERINOV], administratrice 

Marie-Josée Couture [EC], administratrice 

Maurice Levasseur [U. Laval], administrateur 

Pierre Magnan [UQTR], administrateur 

Jean-Éric Turcotte [SSL], administrateur 

Bernadette Pinel-Alloul [U. de Montréal], membre honoraire 

Comité exécutif

Les membres du comité exécutif sont : 

Serge Demers [UQAR-ISMER], président

Ariane Plourde [MPO], vice-présidente

Josée Charest [INRS], secrétaire

Jean Laflamme [CIDCO], trésorier

Nouveau membre associé

L’OGSL est fier d’accueillir l’Association Maritime du Québec (AMQ) à titre de membre associé. 

L’AMQ a pour mission l’avancement du nautisme au Québec. Par l’entremise de ses programmes 

Québec Stations Nautiques, Éco-marinas et Classification des marinas, elle est devenue un 

incontournable en matière de tourisme nautique, développement durable et mise à niveau 

du réseau des marinas.

JUILLET 2012

Participation de l’OGSL à :
Les Tonnerres de Brest 2012

AUTOMNE 2012

Rencontre d’orientation des membres 
de l’OGSL

À surveiller

www.nautismequebec.com

http://www.nautismequebec.com

