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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

Conseil d’administration 2010-2011 de l’OGSL 

La corporation OGSL annonce le renouvellement des mandats des 
officiers pour l’année 2010-2011 et accueille Mmes Julie Boyer du 
Ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation du Québec-
MAPAQ et Marie Lagier de Stratégies Saint-Laurent à titre de nouveaux 
membres du conseil d’administration de l’OGSL. Ce nouveau conseil 
d’administration, élu lors de l’assemblée générale annuelle des membres 
du 11 juin 2010, est composé des personnes suivantes :

 Ð Président : M. Serge Demers, UQAR-ISMER
 Ð Vice-présidente : Mme Ariane Plourde, MPO
 Ð Secrétaire : Mme Josée Charest, INRS
 Ð Trésorier : M. Jean Laflamme, CIDCO
 Ð Administrateur : M. Laurent Bellavance, TMQ
 Ð Administratrice : Mme Julie Boyer, MAPAQ
 Ð Administratrice : Mme Marie Lagier, SSL
 Ð Administrateur : M. Maurice Levasseur, U. Laval
 Ð Administrateur : M. Pierre Magnan, UQTR
 Ð Administrateur : M. Philippe Morel, EC
 Ð Observateur : M. Stéphane Arseneault, DEC 
 Ð Observateur : M. Claude Coté, MDEIE

Le mandat du conseil d’administration est d’assurer la bonne gestion de 
la corporation et de prendre toutes les décisions nécessaires à son bon 
fonctionnement.

Les principales actions du CA visées pour l’année 2010-2011 sont les 
suivantes :

Mise à jour du Plan d’affaires et de la stratégie de développement 
de la corporation ;
Renforcement du réseau des membres OGSL incluant le soutien au 
développement de projets collaboratifs d’accès aux données ;
Positionnement de l’OGSL au niveau provincial, canadien et 
international.

Nouveau membre actif de l’OGSL

L’OGSL compte maintenant un premier 

membre actif provenant du gouvernement 

du Québec. En effet, le Ministère de 

l’Agriculture, des Pêcheries et de 

l’Alimentation du Québec (MAPAQ) 

vient de signifier son appui à l’OGSL 

en confirmant sa participation à titre de 

membre fournisseur

de données.

Nouveaux locaux pour l’oGSl

Septembre 2010 marque le début des opérations de l’OGSL à partir de ses 
nouveaux locaux situés à l’Institut des sciences de la mer de Rimouski (ISMER-
UQAR). Le siège social, la direction, le personnel de développement Web, le 
secrétariat ainsi que l’ensemble de l’infrastructure serveurs y sont maintenant 
réunis. Les activités de coordination des partenariats se poursuivent à partir de 
Québec.

L’équipe opérationnelle de l’OGSL, mise en place en janvier 2009, a jusqu’à 
maintenant poursuivi ses activités à partir des installations de l’Institut Maurice-Lamontagne de Pêches et Océans 
Canada (MPO) à Mont-Joli alors que des rénovations étaient en cours à l’UQAR. Merci au MPO pour cette importante 
contribution. L’OGSL tiens également à souligner la contribution financière et le soutien au démarrage des opérations 
obtenu de Développement économique Canada (DEC) et du Ministère du Développement économique, de l’Innovation et 
de l’Exportation du Québec (MDEIE).
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ÉvÉnements sur le Portail ogsl.ca

RÉCEMMENT

PrÉsentation de l’oGsl à la confÉrence de la 
sociÉtÉ de mÉtÉoroloGie et d’ocÉanoGraPhie 
(cmos), ottawa, 31 mai-2 juin 2010 

rencontre d’orientation des membres de l’oGsl, 
rimouski, 10 juin 2010

assemblÉe GÉnÉrale des membres de l’oGsl, 
rimouski, 11 juin 2010

ParticiPation de l’oGsl aux ÉvÉnements : rimouski 
en mer 2010,  rimouski, 13 juin et  oPen source 
GeosPatial (osGeo), saGuenay, 15-17 juin 2010

PrÉsentation de l’oGsl à l’universitÉ du QuÉbec à 
chicoutimi (uQac), chicoutimi,
17 juin 2010

PrÉsentation de l’oGsl à la confÉrence 
hydroGraPhiQue du canada, QuÉbec,
21-23 juin 2010 

PrÉsentation de l’oGsl à la direction de la faune 
aQuatiQue du ministère des ressources naturelles 
et de la faune (mrnf), QuÉbec,
21 juin 2010

rencontre avec le bureau des connaissances sur 
l’eau du ministère du dÉveloPPement durable de 
l’environnement et des Parcs (mddeP), QuÉbec, 
21 juin 2010

À SURVEILLER

rÉunion du comitÉ aviseur scientifiQue,
QuÉbec, 15 sePtembre

atelier de travail sur l’observatoire du Golfe de 
san jorGe, arGentine, novembre 2010

réuNioN GéNérale d’orieNtatioN deS membreS de l’oGSl

La réunion générale d’orientation des membres de l’OGSL a eu lieu le 
10 juin 2010 à Rimouski. Elle a réuni 35 participants représentant les 
divers organismes membres actifs (ministères québécois et fédéraux 
et milieu universitaire), membres associés et membres observateurs.

Au cours de cette réunion, les participants ont été invités à discuter 
des attentes en ce qui a trait à leur participation à l’OGSL, des 
besoins en termes de diffusion de données, des besoins des 
utilisateurs de même que des réalités de chacun des organismes 
membres et ce, en termes de personnel et d’équipement nécessaire 
pour le développement de projets collaboratifs de diffusion.

La rencontre a permi de stimuler l’intérêt de l’ensemble des membres 
de l’OGSL à s’impliquer dans un projet rassembleur et d’identifier 
certaines actions priorioritaires :

Élaborer la liste de banques de données disponibles chez 
tous les membres producteurs de données. 

Élargir le membership du Comité aviseur scientifique (CAS) 
pour y inclure des scientifiques de programmes et des 
gestionnaires de données.

Élaborer un plan d’action pour développer un projet 
thématique sur l’état du Saint-Laurent basé sur l’accès aux 
données recueillies sur l’écosystème.

Analyser les besoins des utilisateurs de données.

Améliorer la communication avec les membres de l’OGSL.

Organismes présents :
Environnement Canada · Institut national de la recherche scientifique – INRS · Ministère 
de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation du Québec – MAPAQ · Pêches et 
Océans Canada – MPO · Agence Parcs Canada · Ressources Naturelles Canada · 
Université du Québec à Rimouski – UQAR-ISMER · Université Laval – Québec Océan 
· Université du Québec à Trois-Rivières – UQTR · Ministère du Développement durable, 
de l’Environnement et des Parcs du Québec – MDDEP · Centre interdisciplinaire 
de développement de la cartographie des océans – CIDCO · Technopole maritime 
du Québec – TMQ · Agence spatiale canadienne – ASC · Stratégie Saint-Laurent 
– SSL · Développement économique Canada – DEC · Ministère du Développement 
économique, Innovation et Exportation du Québec – MDEIE · Observatoire global du 
Saint-Laurent – OGSL


