
À SURVEILLER

Juin 2011 : Assemblée générAle Annuelle des 
membres de l’Ogsl à Québec

AutOmne 2011 : réuniOn générAle d’OrientAtiOn 
des membres à Québec

Nouveau membre actif
L’OGSL compte maintenant sur la participation d’un nouveau membre actif provenant 
du gouvernement du Québec. En effet, le ministère des Ressources naturelles et de 
la Faune du Québec (MRNF) vient de signifier son appui à l’OGSL en confirmant sa 
participation à titre de membre actif  fournisseur de données.  

Un premier jeu de données concernant les espèces de poissons d’eaux douces 
du Québec a déjà fait l’objet d’un projet pilote réalisé par l’équipe de l’OGSL et le 
ministère a également délégué un représentant comme membre du Comité aviseur 
scientifique de l’OGSL.

L’équipe de l’OGSL
L’OGSL est heureux d’annoncer la 
nomination de deux nouveaux employés 
qui se sont récemment joints à l’équipe de 
l’OGSL. Il s’agit de M. Martin Carmichael, 
informaticien, et de Mme Najat Soldi, adjointe 
administrative.

Rose Lopez, Michel Eskandar, Joanne Hamel, Keven Ratté, 
Johanne Noël, Martin Carmichael et Najat Soldi

Plan d‘affaires 2011-14
Les membres du comité exécutif et la 
direction de l’OGSL travaillent présentement 
à la production du plan d’affaires 2011-14 de 
l’OGSL.  

La présentation du nouveau plan incluant 
les résultats d’une étude de marché et de 
positionnement stratégique de l’OGSL aura 
lieu le 3 mai prochain à Québec. Lors de cette 
rencontre, les membres de l’OGSL ainsi que 
les organisations invitées auront l’occasion 
de prendre connaissance et de se prononcer 
sur le modèle d’affaires et la stratégie de 
développement de la corporation OGSL.

Comité aviseur scientifique 
La troisième réunion du Comité aviseur 
scientifique pour l’année 2010-11 a eu 
lieu le 22 mars 2011 dans les locaux 
d’Environnement Canada à Québec.

La présentation du bilan des projets réalisés 
par l’OGSL pour l’année 2010-11 et la 
planification des projets de diffusion pour 
l’année 2011-12 ont été à l’ordre du jour.

Étaient invités à cette réunion : l’Agence spatiale canadienne, Parcs Canada, Pêches et 
Océans Canada, Environnement Canada, Ressources naturelles Canada, Institut National de 
la Recherche Scientifique, Université du Québec à Rimouski, Université Laval, Ministère de 
l’Agriculture des Pêches et de l’Alimentation du Québec, Université du Québec à Montréal et 
Ministère des Ressources naturelles et de la Faune du Québec.

Comité de pilotage
La réunion de démarrage du comité de 
pilotage d’un projet collaboratif de diffusion de 
données sur le Saint-Laurent a eu lieu le 22 
mars 2011 dans les locaux d’Environnement 
Canada à Québec.

Ce comité est constitué de : 
•	 Michel Fournier, INRS
•	 Pierre Magnan, UQTR
•	 Serge Gosselin, MPO
•	 Michel Gilbert, MPO
•	 Daniel Robitaille, EC
•	 Bernard Pelchat, MPO 
•	 Keven Ratté, OGSL
•	 Brigitte Robineau, Université Laval
•	 Joanne Hamel, OGSL
•	 Rose Mary Lopez, OGSL

Lors de cette réunion, les membres du 
comité ont fait l’examen et la validation de la proposition et de la charte de projet, ont discuté 
des jeux de données visées par le projet et discuté du plan de projet incluant les livrables et les 
échéanciers de celui-ci.

POur Plus d’infOrmAtiOn, cOnsultez lA sectiOn « événements » sur le POrtAil Ogsl.cA

BULLETIN D’INFORMATION - Vol. 3 - Avril 2011

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


