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MOT DU PRÉSIDENT ET DE LA DIRECTRICE GÉNÉRALE
C’est avec très grande fierté que nous présentons cette édition de
L’Observatoire, le bulletin d’information de l’Observatoire global du
Saint-Laurent (OGSL), dont nous initions la publication dans le cadre
du lancement officiel de l’OGSL.
La mise en place de la corporation OGSL est le résultat de nombreux
investissements, d’années d’efforts et de l’implication et de la
détermination des partenaires. Aujourd’hui, nous commençons à
récolter les fruits de ce travail collectif : une structure organisationnelle
bien établie, un portail web en plein essor, une visibilité régionale,
nationale et internationale en croissance et des comités de travail
engagés et prêts à passer à l’action; tout autant de raisons de célébrer
ensemble le véritable envol de notre Observatoire.
Cette édition de notre journal permet ainsi de faire le point à ce
moment charnière de la corporation. Pour tous les membres et les
personnes intéressées par l’OGSL, il s’agit de l’occasion de faire
le bilan des actions posées et de garder l’œil sur les projets et
événements à venir. En ce qui concerne les éditions futures, nous
veillerons à ce qu’elles offrent toujours un ensemble complet et varié
de rubriques accessibles à tous les publics de l’OGSL. Ce bulletin sera
distribué en version électronique et il est dès à présent possible de s’y
abonner en ligne sur OGSL.ca.
Bonne lecture !
Serge Demers et Joanne Hamel

SU I VI D ES OP É R AT IO N S E N B R EF
La structure organisationnelle mise en place au début janvier 2009 est
maintenant bien établie.
L’équipe de l’OGSL se compose de Mme Joanne Hamel, directrice générale et
coordonnatrice du développement Web, de M. Alain Desmeules, informaticien
principal, de Mme Johanne Noël, conceptrice web et de MM. Michel Eskandar
et Keven Ratté, informaticiens. Le soutien administratif et financier est assuré
par Mme Manon Gagné et Mme Noémie Giguère complète l’équipe à titre de
chargée de projets.
L’achat de matériel informatique composant l’architecture serveurs de l’OGSL
est en grande partie complété et l’installation suit l’échéancier de démarrage.
Pour l’instant, le déménagement des bureaux de la corporation demeure
en suspend. L’incendie survenu à l’UQAR au mois de mai a provoqué le
ralentissement des démarches amorcées en ce sens. La direction souhaite
toutefois que les effectifs soient installés définitivement dès le début de l’année
2010.
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À SU RVEILLER
VISITE D’UNE DÉLÉGATION DE L’ARGENTINE À
RIMOUSKI, 9-11 NOVEMBRE : PROJET DE MISE
EN PLACE D’UN OBSERVATOIRE OCÉANIQUE
SELON LE MODÈLE DE L’OGSL.
TOURNÉE D’INFORMATION ET DE PROMOTION
DE L’OGSL : QUÉBEC, TROIS-RIVIÈRES ET
MONTRÉAL, DATES À CONFIRMER.
PARTICIPATION DE L’OGSL AU
COLLOQUE ENVIRONNEMENTAL DE
L’ALLIANCE VERTE : MONTRÉAL, 19-20 MAI
2010, WWW.ALLIANCEVERTE.ORG.
ORGANISMES EN PROCESSUS D’ADHÉSION À
L’OGSL : UNIVERSITÉ CONCORDIA ET CENTRE
DE RECHERCHE SUR LES MILIEUX INSULAIRES
ET MARITIMES (CERMIM).

R ÉC EMMEN T
PARTICIPATION DE L’OGSL À LA CONFÉRENCE
ANNUELLE OCEAN INNOVATION : VICTORIA
(C.-B.), 20-22 OCTOBRE 2009. THÉMATIQUE
“GREENER SHIPS – BLUER WATERS”.
REPRÉSENTATION DE L’OGSL À LA
CONFÉRENCE SOUTHEASTERN UNITED
STATES - CANADIAN PROVINCES ALLIANCE
(SEUS-CP) : À ST. JOHN’S (T.-N.), 26-28
JUILLET 2009.

DES NOUVELLES DU CONSEIL D’ADMINISTRATION
Le 27 mai dernier a eu lieu la seconde assemblée générale annuelle ordinaire
des membres de l’OGSL. Cette AGA a été, entre autres, l’occasion de
constituer le conseil d’administration 2009-2010 de l’OGSL à ce jour composé
de M. Serge Demers (ISMER), président, Mme Ariane Plourde (MPO), viceprésidente, Mme Josée Charest (INRS), secrétaire, M. Jean Laflamme
(CIDCO), trésorier, les autres administrateurs étant MM. Philippe Morel (EC),
Maurice Levasseur (Université Laval) et Pierre Magnan (UQTR). Depuis, M. Laurent
Bellavance de Technopole Maritime du Québec a été invité à se joindre au conseil
à titre d’administrateur lors de la cinquième réunion du C. A. 2009-2010 tenue en
septembre dernier.
Jusqu’à présent, le conseil d’administration de l’OGSL est demeuré très actif en
tenant six réunions dans la première moitié de l’année financière.

QUI SONT LES MEMBRES ?
AU 10 NOVEMBRE 2009, L’OGSL COMPTE
PARMI SES MEMBRES :
MEMBRES ACTIFS
(SIGNATAIRES DE LA CONVENTION DE PARTICIPATION)

ACTIVITÉS DES COMITÉS DE TRAVAIL
Le comité aviseur scientifique (CAS) a tenu sa première rencontre le 10 février
2009. Ce comité est composé d’un gestionnaire scientifique senior de chacun des
organismes membres actifs de l’OGSL et a pour mandat de fournir des avis au Conseil
d’administration sur les questions de la planification stratégique, de la priorisation des
projets, de la résolution des conflits et des ressources humaines.
De plus, le 31 mars dernier a eu lieu la première rencontre du réseau virtuel d’experts
(RVE) qui réuni des professionnels en gestion de données et en développement
informatique de chacun des organismes membres actifs et à laquelle les membres du
CAS ont également participé. Le réseau RVE a pour principal objectif d’apporter son
expertise particulière dans le cadre de projets collaboratifs soumis à l’OGSL.
Ces deux comités de travail peuvent maintenant prendre part aux opérations
de la corporation, notamment dans la planification et la réalisation des projets de
diffusion Web. À cet effet, des rencontres sont à prévoir au courant des mois prochains.
Consultez le site de l’OGSL pour mieux connaître :
Les membres et le cadre de référence du CAS (http://ogsl.ca/fr/comiteaviseur.html)
Les membres du RVE (http://ogsl.ca/fr/reseau-experts.html)

TRAVAUX DE L’ÉQUIPE INFORMATIQUE OGSL
Tout récemment, un espace réservé aux communautés de l’Observatoire a été
conçu et mis en ligne sur le portail ogsl.ca. Les membres du conseil d’administration,
du comité aviseur scientifique (CAS) et du réseau virtuel d’expert (RVE) ont été
invités à le tester et à l’explorer. Par cette application Web, les différents groupes
de travail de l’OGSL ont à présent un lieu commun d’échange et de partage
d’informations.

PÊCHES ET OCÉANS CANADA – MPO
ENVIRONNEMENT CANADA – EC
PARCS CANADA
RESSOURCES NATURELLES CANADA – RNCAN
UNIVERSITÉ DU QUÉBEC À RIMOUSKI – UQAR
UNIVERSITÉ LAVAL
INSTITUT NATIONAL DE LA RECHERCHE
SCIENTIFIQUE – INRS
UNIVERSITÉ DU QUÉBEC À MONTRÉAL –
UQÀM
UNIVERSITÉ DU QUÉBEC À TROIS-RIVIÈRES –
UQTR
MEMBRES ASSOCIÉS
CENTRE INTERDISCIPLINAIRE DE
DÉVELOPPEMENT EN CARTOGRAPHIE DES

– CIDCO
RÉSEAU DES ORGANISATIONS DE BASSINS
VERSANTS DU QUÉBEC – ROBVQ
STRATÉGIES SAINT-LAURENT – SSL
TECHNOPOLE MARITIME DU QUÉBEC – TMQ
OCÉANS

PARTENAIRES FINANCIERS ET OBSERVATEURS
DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE CANADA –
DEC
MINISTÈRE DU DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE,
DE L’INNOVATION ET DE L’EXPORTATION DU
QUÉBEC – MDEIE
AGENCE SPATIALE CANADIENNE – ASC

À l’heure actuelle, l’équipe informatique peaufine l’implantation des technologies qui
composent l’architecture des serveurs. Plus techniquement, des tests s’effectuent au
niveau de la virtualisation et de l’adoption d’une stratégie de copies de sauvegarde
efficace. Des efforts sont aussi investis dans la migration des applications de l’ancien
Observatoire du Saint-Laurent (OSL) vers l’infrastructure de l’OGSL.
Par la suite, l’équipe travaillera principalement à la mise en place de l’architecture
complète des serveurs de l’OGSL ainsi qu’au déploiement de passerelles
informatiques du côté des organismes fournisseurs de données.
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