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Lancement officiel de l’OGSL

À SURVEILLER
Tournée de promotion et d’information de
l’OGSL : Institut national de la recherche
scientifique (INRS) et Université Laval, Québec,
dates à confirmer.

Une soixantaine d’acteurs québécois, tous intéressés et impliqués
dans la gestion du Saint-Laurent, se sont déplacés afin d’assister et
de participer au lancement officiel de l’OGSL. Celui-ci a eu lieu lors
du Forum québécois en sciences de la mer à l’Hôtel Rimouski, en
novembre dernier.

Assemblée Générale Annuelle des membres de
l’OGSL et atelier de travail sur les besoins des
membres actifs, mai 2010.

C’est d’abord au cours d’une conférence de bienvenue que la directrice
générale de l’OGSL, Mme Joanne Hamel a présenté l’historique, la
vision et la mission de la corporation. Puis, accompagnés de l’équipe
opérationnelle, les participants ont pu visualiser et explorer en direct le
portail ogsl.ca au cours d’un 5 à 7 organisé dans le cadre du Forum.
Ce lancement a également été l’occasion de souligner le travail
accompli par les architectes de l’OGSL et de remercier ses porteurs de
flambeau qui appuient le projet depuis près de 5 ans.
Pour clore en beauté l’événement, un kiosque de promotion de l’OGSL
avait été mis en place et des fiches d’information ont été distribuées
aux participants du Forum. Ceux-ci ont donc eu l’occasion de mieux
comprendre le fonctionnement et le modèle de gouvernance de
l’OGSL en plus de connaître ses membres actuels. Ils ont aussi eu la
possibilité de survoler les types de données et l’information pouvant
être mis en ligne par le biais du portail. Grâce à ce nouveau matériel
promotionnel, un grand nombre de personnes a pu apprécier les
avantages de ce projet audacieux.

Participation de l’OGSL au colloque
environnemental de l’Alliance Verte, Montréal,
19-20 mai 2010, www.allianceverte.org/
colloque-environnemental
Participation de l’OGSL au congrès conjoint
de la Société canadienne de météorologie et
d’océanographie et de l’Union géophysique
canadienne, Ottawa, 31 mai au 4 juin 2010,
www.cmos.ca/congress2010
Participation de l’OGSL à la conférence
hydrographique du Canada, Québec, 21-23 juin
2010, www.hospitalite.com/Clients/hydrographie

RÉCEMMENT

C’est avec grand plaisir que la direction, les administrateurs et l’équipe
de l’OGSL remercient tous les participants qui, par leur enthousiasme,
ont contribué au succès de cet événement !
NOUVEAUX MEMBRES À L’OGSL
Le Centre de recherche sur les milieux insulaires et maritimes (CERMIM) et le
Ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation du Québec (MAPAQ)
sont respectivement nouveau membre associé et nouveau membre actif de
l’OGSL.

Tournée de promotion et d’information de
l’OGSL : Trois-Rivières et Montréal, 8-10
février 2010.
Tournée de promotion et d’information de
l’OGSL à GéoConnexions et à l’administration
centrale de Pêches et Océans Canada, Ottawa,
9 décembre 2009.
Participation de l’OGSL à l’Atelier stratégique
sur le changement global des écosystèmes
côtiers canadiens, Québec, 2-3 décembre 2009.
Pour plus d’information, consultez
Événements sur le portail ogsl.ca

la section

Du nouveau sur le portail OGSL.ca
La migration du contenu de l’ancien portail de l’Observatoire du Saint-Laurent
(OSL) vers le portail de l’OGSL est presque complétée. Voici un survol des
applications en ligne depuis novembre 2009.
L’onglet phytoplancton toxique donne accès aux relevés annuels de l’abondance des espèces phytoplanctoniques
échantillonnées à des stations de monitorage réparties dans l’estuaire et le golfe du Saint-Laurent.
La section cycle du carbone présente des versions simplifiées de modèles de flux de carbone annuels et saisonniers basés
sur des résultats de travaux de recherche obtenus dans le golfe du Saint-Laurent entre 1992 et 1995.
Le menu débits d’eau douce permet d’accéder à des données estimées mensuellement à la hauteur de la Ville de Québec
depuis 1955.
La photothèque du programme de pêches sentinelles a été améliorée. On peut y voir, entre autres, des photos qui illustrent
différentes étapes reliées à l’étude des stocks de poissons de fond.

L’équipe travaille actuellement à la migration et l’amélioration de la navigation d’une
section d’information qui permettra au public de découvrir le Homard d’Amérique et
ses particularités parfois surprenantes.
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Official Launch of the SLGO

COMING SOON

About sixty Quebec-based stakeholders, all interested and involved in
management of the St. Lawrence, participated in the official launch of
the SLGO. The event was held during the Forum québécois en sciences
de la mer at the Hotel Rimouski last November.

SLGO promotional and informational tour:
Institut National de la Recherche Scientifique
(INRS) and Laval University, Quebec, dates to be
confirmed.

Ms. Joanne Hamel, the SLGO’s Director General, first presented the
history, vision and mission of the corporation. Then, together with
the operational team, participants could browse and explore the
slgo.ca portal during the Forum cocktail party. The event was also an
opportunity to highlight the work of the SLGO’s architects and to thank
its founding supporters who have championed the project for almost 5
years.

2010.

To top off the event, a promotional booth was set up and information
sheets were distributed to Forum participants. Thus, they had the
opportunity to better understand both the operation and the governance
model of the SLGO and to find out its current members. They also had
the opportunity to see what kind of information and data types are
available online through the portal. The promotional material helped
participants appreciate the benefits of this bold project.
It is with great pleasure that the SLGO management, along with its
directors and staff, thank all participants who with their enthusiasm
contributed to the success of this event!

Annual General Meeting of SLGO members and
workshop on the needs of active members, May
Participation of the SLGO at the Green Marine
environmental conference, Montreal, 19-20
May 2010, www.green-marine.org/green-techseminar

Participation of the SLGO at the joint
congress of the Canadian Meteorological
and Oceanographic Society and the Canadian
Geophysical Union, Ottawa, 31 May to 4 June
2010, www.cmos.ca/congress2010
Participation of the SLGO at the Canadian
Hydrographic Conference, Quebec, 21-23 June
2010, www.hospitalite.com/Clients/hydrographie

RECENT EVENTS
SLGO Promotional and informational tour:
Trois-Rivières and Montreal, 8-9 February 2010.
SLGO Promotional and informational tour at
GéoConnexions and at Fisheries and Oceans
Canada headquarters, Ottawa, 9 December 2009.
Participation of the SLGO at the Strategic
workshop on global change in Canadian costal
ecosystems, Quebec, 2-3 December 2009.

NEW SLGO MEMBERS
The Research Center on Island and Marine Environments (CERMIM) is a new
associate member and the Ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de
l’Alimentation du Québec (MAPAQ) is a new active member of the SLGO.

For

more information, refer to the

Events

portal

at slgo.ca

New on the SLGO.ca Portal
Content migration from the old St. Lawrence Observatory (OSL) portal to
the SLGO portal is almost complete. The following is an overview of the
applications that have been online since November 2009.
The Toxic Phytoplankton tab provides access to the annual abundance of phytoplankton species sampled at monitoring
stations throughout the Estuary and the Gulf of St. Lawrence.
The Carbon Cycle section presents simplified versions of seasonal and annual carbon flux models based on the research
results obtained in the Gulf of St. Lawrence between 1992 and 1995.
The Freshwater Runoffs menu provides access to data estimated monthly in the St. Lawrence near Quebec City since 1995.
The Sentinel Fisheries Program Photo Library was improved. Photos illustrating various stages related to the study of groundfish
stocks are now included.

The team is currently working on migrating and improving the navigation interface of
an information section that allows the public to discover the American Lobster and its
sometimes surprising particularities.
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