


   DEVENIR MEMBRE DE L’OGSL 

Observatoire global du Saint-Laurent 
310, allée des Ursulines 
Rimouski Qc Canada  G5L 3A1 

418.723.8372 
info@ogsl.ca 

http://ogsl.ca 

Vous joindre à l’OGSL, c’est soutenir l'accès 
aux meilleures sources d’informations sur le Saint-Laurent. 

Qui sommes-nous ? 
L’Observatoire global Saint-Laurent, c’est un organisme sans but lucratif mettant en réseau des
scientifiques, des observateurs, des modélisateurs et des gestionnaires de données provenant 
d’universités, d’institutions de recherche, de ministères provinciaux et fédéraux, de groupes 
environnementaux et communautaires et de l’industrie. C’est aussi une équipe chevronnée en 
programmation et en diffusion de données scientifiques. 

L'OGSL, c’est un portail Web unique donnant accès
à de l’information scientifique reconnue. 

Notre mission. 
Depuis 2005, nous sommes déterminés à mettre nos forces en commun pour faciliter le partage, la
découverte, l’accès, l'utilisation et à la réutilisation des données et des informations les plus 
pertinentes pouvant appuyer les décideurs, la communauté scientifique et autres utilisateurs, dans 
la réponse aux enjeux de société dans des domaines tels que : 

 Les pêcheries;
 La navigation;
 L’exploitation durable des ressources naturelles;
 La gestion intégrée des écosystèmes;
 Le développement côtier;
 Le tourisme…

Comment accomplissons-nous notre mission ? 
En travaillant étroitement avec chacun de nos membres et notre comité aviseur scientifique à
l’identification des données à diffuser et à assurer le respect des normes et standards reconnus. 
Grâce à notre expertise technologique en programmation, nous développons des applications Web 
à valeur ajoutée vous permettant de découvrir les données provenant de sources multiples et leurs 
utilités pour la société. 

Pourquoi soutenir la mission de l’OGSL ? 
Pour vous permettre de continuer d’accéder aux meilleures sources de données, pour bénéficier
des outils de découvertes de données et d’aide à la décision, ou pour diffuser et valoriser vos 
données. Grâce à votre soutien, nous pouvons continuer à : 

• Intégrer et rendre de nouvelles bases de données accessibles;
• Développer de nouveaux outils de visualisation facilitant la découverte de données;
• Soutenir la meilleure prise de décision possible dans des domaines tels que la navigation, la

gestion des ressources, la recherche et plus encore;
• Maintenir et améliorer nos systèmes informatiques.

mailto:info@ogsl.ca
http://ogsl.ca/fr/
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Quel niveau d’adhésion me convient ? Membre actif, associé ou bienfaiteur ? 

Membre actif 
Ce sont les organismes qui collectent des données et informations sur le Saint-Laurent et qui sont
intéressés à prendre part à la réalisation de la mission de l’OGSL (gouvernements, universités, 
ONGs, instituts de recherche…). 

Avantages des membres actifs de l’OGSL : 

• Collaborer avec un vaste réseau de producteurs de données et de partenaires industriels et
communautaires;

• Bénéficier d’opportunités de partenariats;
• Participer au développement d’une solution globale aux enjeux de l’accès aux données;
• Participer au Comité aviseur scientifique (CAS) de l’OGSL;
• Visibilité étendue sur le portail de l’OGSL reconnu mondialement;
• Bénéficier aux activités de l’OGSL telles des formations, des rencontres de membres et

assemblées annuelles.
• Possibilité de faire partie du Conseil d’administration de l’OGSL;

Membre associé 
Ce sont des organismes provenant d’une multitude de domaines (firmes de consultants, ports,
armateurs, associations de pêcheurs ou d’aquaculteurs, ONG…) qui soutiennent l’OGSL, 
notamment parce qu’ils en retirent des bénéfices ou simplement parce qu’ils appuient la mission 
de l’OGSL et désirent continuer d’accéder aux informations rendues disponibles à travers OGSL.ca. 

Membre bienfaiteur 
Ce sont des associations, personnes morales ou personnes physiques désireuses de supporter la
mission de l’OGSL pour des intérêts divers. 

Est-ce qu’un individu peut supporter l’OGSL ? 
Oui, le formulaire d’adhésion ci-dessous permet à quiconque désirant supporter l’OGSL de le faire
en remplissant la section appropriée et d’effectuer son paiement selon les indications. Les individus 
font parties des membres bienfaiteurs et leur contribution est volontaire. 

Votre participation à l’OGSL est appréciée ! 

L’équipe de l’OGSL 

mailto:info@ogsl.ca
http://ogsl.ca/fr/
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FORMULAIRE D’ADHÉSION 
Chaque niveau d’adhésion est important et nous apprécions grandement votre support. Grâce à 
votre contribution, nous sommes en mesure de vous assurer l’accès à de l’information et à des 
données scientifiques de qualité sur l’écosystème du Saint-Laurent. Si vous avez des questions, 
n’hésitez pas à communiquer avec nous. Pour adhérer à l’Observatoire, veuillez compléter le 
formulaire ci-dessous et le faire suivre par courriel à : info@ogsl.ca. 

Merci pour votre intérêt envers notre organisation. Votre implication est appréciée. 

TARIFICATION ANNUELLE 
Membre actif Membre associé Membre bienfaiteur 
Toute association, personne morale, 
personne physique, ministère fédéral ou 
provincial, producteur et/ou détenteur 
d’informations qui désire diffuser ses 
données. 

Toute association, personne morale ou 
personne physique intéressée aux buts et 
aux activités de la corporation. 

Toute association, personne morale ou 
personne physique désireuse d’aider 
financièrement la corporation. 

 450 $
Organisme sans but lucratif

 2 500 $
Centre de recherche/centre de
transfert technologique

 5 000$
Université

 10 000 $
Ministère ou agence (fédéral ou 
provincial)

 ____________$ Autre

 250 $
Organisme sans but lucratif

 250 $
Organisme non-gouvernemental

Municipalités (no. habitants) : 
 1 000 $ (moins de 20 000)
 2 500 $ (20 000-40 000) 
 5 000 $ (+ de 40 000)

  Entreprise privée (no. employés) : 
 500 $ (moins de 25)
 1 000 $ (25-50) 
 2 500 $ (50-100) 
 5 000 $ (+ de 100)

 ____________$ Autre

 _____________________ $
Contribution volontaire

IDENTIFICATION 
Nom de l’organisation 

Nom du représentant Titre 

Adresse 

Téléphone Courriel 

Site Web http:// 

Domaine(s) d’intérêt  Conservation des écosystèmes
 Gestion des données
 Gestion de la zone côtière
 Recherche

 Biodiversité
 Énergie 
 Navigation 
 Climat 

 Éducation 
 Implication communautaire 
 Santé 
 Modélisation

Frais d’adhésion  Veuillez me facturer  Paiement inclus [chèque à l’ordre de : OGSL]

Nous communiquerons sous peu avec vous pour compléter le processus d’adhésion. 

L’Observatoire global du Saint-Laurent est un organisme sans but lucratif, personne morale légalement constituée en vertu de la Partie 3 
de la Loi sur les compagnies (L.R.Q., chapitre C-38). 
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