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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

En ligne sur OGSL.ca
Dernière nouveauté
Un guide d’identification des espèces de poissons
marins du Saint-Laurent : cette application a
été conçue dans l’objectif de pouvoir y inclure
éventuellement les espèces d’eau douce, les invertébrés,
mammifères marins, oiseaux, etc.
Avis aux détenteurs de données qui pourraient y contribuer !

Suivez-nous
Pour se tenir au courant et suivre les
nouveautés à propos des produits et services,
ainsi que des nouvelles de la communauté
OGSL, visitez nos pages Facebook, Twitter
et LinkedIn.

À surveiller
Hiver 2012
Présentation de l’OGSL en Gaspésie.
Printemps 2012
Participation de l’OGSL à :
55e Conférence annuelle de l’International
Association for Great Lakes Research (IAGLR),
Cornwall, Ontario.
Green Tech 2012, Québec.
10e édition de la conférence Zone côtière
Canada 2012, Rimouski.

Activités de positionnement et communication
Mission en Argentine
Afin de participer au lancement de l’Observatoire océanographique du Golfe de San Jorge (OOGSJ) basé sur
le modèle de l’OGSL, une délégation à laquelle participaient messieurs Serge Demers, président du conseil
d’administration et Stéphane Richard, directeur général de la corporation, s’est rendue en Argentine du 7 au
11 novembre 2011. Par la même occasion, ils ont participé au 5e colloque sur le développement côtier et à la
3e conférence internationale sur le Golfe de San Jorge et la mer australe qui ont eu lieu les 8 et 9 novembre
2011 à Comodoro Rivadavia.

Visites à l’OGSL
Sujet : dossier de l’énergie osmotique

MM. Michel Dostie, chef LTE à l’Institut
de
recherche
d’Hydro-Québec
à
Shawinigan, Réjean Savard, chargé
d’équipe relations avec le milieu et
projets spéciaux, territoire Nord-Est
et Claude Laflamme, chercheur à
l’Institut de recherche d’Hydro-Québec à
Shawinigan. Également présent : Laurent
Bellavance, Technopole maritime du Québec. 14 septembre 2011.

Sujet : collaboration ASC-OGSL
M. Guy Aubé, gestionnaire de projet, Agence spatiale canadienne. 16 septembre 2011.

Sujet : mise en œuvre de l’OOGSJ, gouvernance et infrastructure informatique

MM. Santiago Miguelez, directeur de l’Observatoire océanographique du Golfe de San-Jorge
(OOGSJ), Javier Tolosano, directeur du
Centre de R et D de la mer australe et
Carlos de Marziani secrétaire d’extension
de la Faculté de génie de l’Université de
la Patagonie « San Juan de Bosco »,
accompagnés de Irène Schloss, ISMER.
Rimouski, 22 septembre 2011.

Présentation de l’OGSL
Mme Rose Mary Lopez,
coordonnatr ice
aux
partenariats, a été invitée par
MM. Yanick Huot, directeur du
Centre d’applications et de
recherches en télédétection
(CARTEL) et Marcel Laperle,
du Département de géographie
et télédétection de l’Université
de Sherbrooke, à donner
une conférence portant sur
l’Observatoire global du SaintLaurent.
Cette
conférence
ouverte au grand public a
eu lieu le 21 octobre 2011 à
Sherbrooke.

Sujet : collaboration et valorisation des données d’OBIS Canada (www.iobis.org)

Mme Mary Kennedy, de l’Institut océanographique de Bedford (BIO) à Halifax. 19 octobre
2011.

Participation de l’OGSL
« Grand rendez-vous des créneaux d’excellence »

organisé par la direction du projet ACCORD du
Ministère de Développement économique de
l’Innovation et de l’Exportation du Québec (MDEIE).
Québec, 19-20 octobre 2011.

Journées du fleuve Saint-Laurent portant sur le thème « 20 ans déjà, le Saint-Laurent
pour tous » organisé par le Comité ZIP de Québec et Chaudière-Appalaches.
Québec, 26-27 octobre 2011.

« 1e Symphonie Grands Lacs Saint-Laurent » organisée par Stratégies Saint-Laurent en
collaboration avec les comités ZIP Ville-Marie et Jacques-Cartier, en partenariat avec le
Secrétariat international de l’eau (SIE).
Montréal, 4 novembre 2011.

« Partenariat Innovation 2011 », organisé par le Technopôle
Défense et Sécurité (TDS), le groupe CTT, et le Pôle d’excellence
québécois en transport terrestre.
Québec, 21-23 novembre 2011.

Assemblée générale annuelle de l’Alliance Recherche Universitaires-Communautés
(ARUC) - Défis des communautés côtières.
Québec, 24-25 novembre 2011.

Autres rencontres d’affaires
M. Jean-Éric Turcotte, directeur
général de Stratégies SaintLaurent, Québec, 12 octobre 2011.
Mme Joane Hallé, déléguée
commerciale
du
Ministère
des Affaires étrangères et du
Commerce international Canada MAECI, Québec, 12 octobre 2011.
M. Philippe Morel, directeur général
régional d’Environnement Canada,
Québec, 13 octobre 2011.
M. Martin Fournier, directeur
général, Armateurs du SaintLaurent, Québec, 13 octobre 2011.
Mme Claire Poulin, Chef du Service
de la gestion intégrée de l’eau au
MDDEP et M. Normand Boulianne,
Québec, 19 octobre 2011.

Nouvelles de l’organisation
Nouveau directeur général
« Depuis mon arrivée à l’OGSL, le 26 septembre dernier, j’en suis venu très rapidement à apprécier les liens très
étroits qui unissent nos membres et nos partenaires. J’ai eu la chance d’assister et de prendre la parole à divers
rassemblements au cours des trois mois qui viennent de s’écouler et l’ensemble de ce qu’il
en ressort repose sur une volonté commune de voir l’OGSL grandir.
L’avenir immédiat de l’OGSL implique de passer du plan stratégique au plan d’action concret.
Il sera nécessaire de poursuivre les efforts de sensibilisation auprès des acteurs impliqués
dans l’acquisition et le traitement des données afin de rendre celles-ci disponibles sur notre
portail, de continuer d’améliorer le portail pour le rendre plus attractif, de poursuivre le
développement de nouveaux produits et services de diffusion web et d’intensifier nos efforts
de recrutement et de commercialisation auprès de différents organismes. Et, comme dernier
aspect non négligeable, nous continuerons nos efforts afin de positionner l’OGSL au niveau
national et international. »
Stéphane Richard, D.G. OGSL

Réunion du Comité aviseur scientifique de l’OGSL

Renouvellement des
conventions
de participation à l’OGSL
La direction de l’OGSL est fière
d’annoncer le renouvellement de la
convention de Parcs Canada et de
l’Université du Québec à TroisRivières.

La dernière réunion du Comité aviseur scientifique pour l’année 2011-12 a eu
lieu le 4 octobre 2011 dans les locaux d’Environnement Canada à Québec.
La présentation de la nouvelle interface du portail Internet OGSL.ca, des
projets en cours ainsi que l’appel de propositions de projets de diffusion pour
l’année 2012-13 ont été à l’ordre du jour de cette réunion.
Étaient invités à cette réunion :
Parcs Canada
Pêches et Océans Canada (MPO)
Environnement Canada (EC)
Ressources naturelles Canada (RNCan)
Institut national de la recherche scientifique (INRS)
Institut des sciences de la mer (UQAR-ISMER)
Université Laval
Direction et employés de l’Observatoire global du Saint-Laurent (OGSL)

Le renouvellement de ces conventions
de participation à l’OGSL reflète
l’intérêt des parties à poursuivre les
travaux et les
projets de diffusion
des données sur
l’écosystème du
Saint-Laurent.

Nouveau membre
au conseil d’administration
L’OGSL souhaite la bienvenue à monsieur
Jean-Éric
Turcotte,
directeur
général
de Stratégies SaintLaurent, nouvel élu au
conseil d’administration
pour la période 2011-12.

Réunion générale d’orientation des membres de l’OGSL
La deuxième réunion générale d’orientation des membres de l’OGSL a eu lieu le 18 octobre 2011 à Rimouski. Elle a réuni
25 participants représentant les divers organismes membres actifs (ministères québécois et fédéraux et universitaires),
membres associés et membres observateurs.
Au cours de cette réunion, les participants ont été invités à discuter des attentes
en regard de leur participation à l’OGSL, de leurs besoins et des enjeux ainsi que
ceux des diverses clientèles en termes de diffusion de données et d’informations sur
l’écosystème du Saint-Laurent.
La rencontre a permis de réaffirmer la volonté des participants à mettre en valeur les
données des membres par le biais de projets collaboratifs afin d’en maximiser l‘utilisation.
Étaient présents à cette réunion :
Agence spatiale canadienne (ASC)
Agence de développement économique Canada (DEC)
Centre Interdisciplinaire de Développement en
Cartographie des Océans (CIDCO)
Environnement Canada (EC)
Institut national de la recherche scientifique (INRS)
Institut des sciences de la mer de Rimouski (UQAR-ISMER)
Ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de
l’Alimentation du Québec (MAPAQ)
Ministère du Développement économique, de l’Innovation
et de l’Exportation du Québec (MDEIE)
Ministère des Ressources naturelles et de la Faune du Québec (MRNF)
Parcs Canada
Pêches et Océans Canada (MPO)
Ressources naturelles Canada (RNCan)
Technopole maritime du Québec (TMQ)
Université Laval–Québec-Océan
Université du Québec à Montréal (UQAM)
Direction et employés de l’Observatoire global du Saint-Laurent (OGSL)
La rencontre a également inclut la participation d’Hydro-Québec. En effet, M. Claude
Laflamme, chercheur au Laboratoire des technologies de l’énergie (LTE) a présenté aux participants la filière de l’énergie
osmotique au Québec. L’OGSL examinera avec le LTE d’Hydro Québec les possibilités de collaboration dans le contexte de
l’accès à certaines données sur le Saint-Laurent.
Pour plus d’information, consultez la section « Événements » sur le portail OGSL.ca
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