
info@ogsl.ca

BULLETIN D’INFORMATION - Vol. 2 - Décembre 2010

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

Message du temps des fêtes

Le Conseil d’administration,
la direction et
le personnel de l’Observatoire global 
du Saint-Laurent,
vous souhaitent
un joyeux temps des Fêtes
et vous offrent
leurs meilleurs vœux
pour l’année 2011. 

Un merci particulier
aux organismes membres
de l’Observatoire pour leur 
engagement ainsi qu’à la grande 
communauté d’utilisateurs
          de nos services
  pour leur   
     appréciation.        

Mission en Argentine et participation à la deuxième 
conférence internationale sur le Golfe de San Jorge
et la Mer Australe

Du 27 novembre au 5 décembre derniers, une délégation de Rimouski 
à laquelle participaient M. Serge Demers, Président du Conseil 
d’administration de l’OGSL, Mme Joanne Hamel, Directrice générale de 
l’OGSL ainsi que des scientifiques de l’UQAR, s’est rendue en Argentine. 
La délégation a fait une série de présentations au personnel du Centro 
Nacional Patagonico (CENPAT-CONICET) à Puerto Madryn. Ils ont 
également rencontré des gestionnaires de la zone côtière de la Fondation 
de la nature de Patagonie et ont pu visiter le parc marin de Camarones.

La dernière étape du voyage a été la participation, à Comodoro Rivadavia, 
à la 2ème conférence internationale sur le Golfe de San Jorge et la Mer 
Australe, organisée dans le cadre de la mise en œuvre d’un observatoire 
océanique argentin.
Détails à http://maraustral.conocimiento.gov.ar/?page_id=2

Outre sa présentation de l’OGSL à titre de conférencière, Mme Hamel a 
également participé comme conseillère lors de l’atelier de travail portant 
sur l’implantation d’un observatoire océanique dans le Golfe de San Jorge. 
L’Agence du Savoir de Comodoro, qui pilote l’initiative, veut en effet, définir 
son observatoire en se basant sur le modèle mis en place par l’OGSL pour 
le Saint-Laurent. M. Rubén Zaráte, Président de l’Agence du Savoir, a invité 
Mme Hamel à poursuivre son implication dans la réalisation de l’initiative 
argentine et a souhaité qu’une prochaine visite en Argentine soit planifiée 
en 2011.

Participants à l’Atelier sur l’Observatoire océanique du Golfe San Jorge incluant des représentants de ministères, de l’industrie, de centres de recherche d’Argentine et 
notamment à l’arrière, du centre vers la droite : Rubén Zaráte, Président de l’Agence du Savoir de Comodoro, Serge Demers,
Président de l’OGSL, Joanne Hamel, Directrice de l’OGSL, accompagnés de Irene Schloss et Gustavo Feyrerra (UQAR-ISMER).
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Pour rester informés, surveillez la rubrique « Événements » de l’OGSL à : ogsl.ca/fr/evenements.html

Inauguration des nouveaux locaux de l’OGSL à Rimouski

C’est le 21 octobre 2010 que l’inauguration des nouveaux locaux de l’OGSL a eu lieu et ce, en présence des membres du Conseil 
d’administration, de représentants de certaines organisations partenaires, d’invités ainsi que des médias de la région. La revue de 
presse est disponible sur le portail Internet de l’OGSL à : ogsl.ca/fr/doc.html.

L’inauguration des locaux a été précédée d’une activité « Portes ouvertes » lors de laquelle les visiteurs ont eu l’occasion de rencontrer 
l’équipe de l’OGSL, d’en apprendre plus sur son mandat ainsi que de se familiariser avec l’utilisation du portail Internet (OGSL.ca).

Keven Ratté, informaticien principal de l’OGSL discute avec 
Bernard Pelchat (MPO) sous l’oeil d’un caméraman de TVA.

Rose Lopez, coordonnatrice aux partenariats, explique le mandat de 
l’OGSL à des visiteurs lors de l’activité Portes ouvertes.

Ariane Plourde et Serge Demers, 
respectivement vice-présidente et 

président du Conseil d’administration 
de l’OGSL, inaugurent officiellement 

les nouveaux locaux.

Rencontre avec une représentante du MAECI

Madame Joane Hallé du Ministère fédéral des Affaires étrangères et du Commerce international (MAECI) s’est rendue à Rimouski 

le 13 octobre dernier afin de rencontrer la direction de l’OGSL et Technopole maritime du Québec et de discuter d’opportunités de 

collaboration internationale.  Cette rencontre a permis de faire connaître l’OGSL, son domaine d’affaire et celui du réseau des organismes 

en sciences et technologies marines de la région et d’en apprendre d’avantage sur les services du MAECI. 

Visite de l’entreprise NavSim Technologies

Une entreprise de Terre-Neuve, NavSim Technologies Inc., a visité l’OGSL le 20 octobre 2010. La rencontre a permis des échanges 

intéressants au niveau des technologies de l’information.

Réunion du Comité aviseur scientifique (CAS) de l’OGSL 

La dernière réunion du Comité aviseur scientifique a eu lieu le 15 septembre 2010 dans les locaux d’Environnement Canada à Québec. 
L’objectif de cette réunion était le démarrage d’un projet intégrateur de diffusion des données sur le Saint-Laurent priorisé lors de la 
réunion d’orientation des membres de l’OGSL du 10 juin dernier.  Le CAS a fait l’examen et la validation de la proposition et de la 
charte de projet, a discuté des données visées et a constitué le comité de pilotage du projet.  La rencontre a permis de réaffirmer la 
volonté d’utiliser ce projet afin de valoriser et de rendre accessible, de façon dynamique, un ensemble de paramètres (physiques, 
biologiques et autres) de l’état de l’écosystème du Saint-Laurent de façon à maximiser l’utilisation de ces données sur une base 
continue en soutien à la prise de décision et à la gestion durable de l’écosystème.

Étaient présents à cette réunion :
l’Agence spatiale canadienne, Parcs Canada, Pêches et Océans Canada, Environnement Canada, Ressources naturelles Canada, 
INRS, UQAR-ISMER, Université Laval, MAPAQ, MDDEP, UQÀM et l’OGSL.


