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Trois nouveaux membres associés issus du domaine de la navigation
L’OGSL est fier d’accueillir trois nouveaux membres associés qui par leurs activités 
assurent un transport sécuritaire, optimal et respectueux de l’environnement 
sur le Saint-Laurent. Il s’agit de la Corporation des pilotes du Bas Saint-Laurent 
(CPBSL), la Fédération Maritime du Canada, ainsi que l’Alliance verte. 

Grâce à l’expertise de l’ensemble de ses pilotes, la CPBSL assure la conduite 
sécuritaire des navires entre Les Escoumins et Québec, incluant la rivière 
Saguenay. Tandis que la Fédération maritime travaille à l’amélioration continue 
d’un système du transport maritime sécuritaire axé sur la qualité, l’efficacité, 
la compétitivité dans l’optique d’un développement durable, l’Alliance verte 
préconise une démarche volontaire de l’industrie maritime visant à surpasser la 
réglementation en ce qui concerne, par exemple, les émissions atmosphériques 
polluantes, les espèces aquatiques envahissantes, la gestion des ordures et les 
résidus de cargaison.

Par l’intégration de diverses données sur son portail, l’OGSL appuie l’atteinte des 
objectifs de ces trois nouveaux membres. C’est entre autres le cas de l’intégration de données de niveaux 
d’eau, de courants et de vents provenant du Service hydrographique du Canada, d’Environnement Canada et 
de Pêches et Océans Canada dans l’application Web Réseau d’observation.
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Nouveaux membres bienfaiteurs
L’OGSL tient à remercier le Ministère de la Sécurité publique en soulignant sa collaboration avec l’OGSL 
Le Ministère de la Sécurité (MSP) devient membre bienfaiteur et contribue aux opérations de l’OGSL en 
donnant accès à l’information la plus juste et à jour concernant le nom des localités associées aux données 
géographiques notamment utilisées pour documenter les observations citoyennes de mammifères marins et 
de capelan. L’équipe du ministère a fourni un service rapide et assuré le bon fonctionnement de la procédure 
d’accès aux données.

Une première : un professeur universitaire devient membre bienfaiteur de l’OGSL
Suite à une rencontre au kiosque OGSL pendant le dernier congrès de l’ACFAS à Rimouski, M. Omer Chouinard, professeur à la faculté des arts et des sciences 
sociales du département de sociologie de l’Université de Moncton devient membre bienfaiteur de l’OGSL. L’OGSL remercie M. Chouinard pour son appui 
ainsi que l’ensemble des professeurs qui par leurs activités appuie la mission de l’OGSL.
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conseil d’administration (ca)
Suite à l’assemblée générale du 17 juin dernier, les membres du Conseil 
d’administration de l’OGSL pour 2015-2016 sont les suivants :

Présidente Ariane PLOURDE
Directrice de l’Institut des sciences de la mer de Rimouski (ISMER), Université du 
Québec à Rimouski (UQAR)

vice-présidente Josée CHAREST
Directrice du Service à la recherche et à la valorisation, Institut national de la 
recherche scientifique (INRS)

Trésorier Jean LAFLAMME 
Directeur général du Centre Interdisciplinaire de Développement en Cartographie 
des Océans (CIDCO)

secrétaire Yves de LAFONTAINE
Directeur de l’Institut Maurice-Lamontagne, Pêches et Océans Canada (IML - MPO)

administrateurs Nathalie TURGEON
Directrice, Environnement Canada

Pierre MAGNAN
Professeur, Université du Québec à Trois-Rivières (UQTR), Directeur du Groupe de 
recherche interuniversitaire en limnologie et en environnement aquatique

Jean-Éric TREMBLAY
Professeur agrégé, Québec-Océan, Université Laval

Jessy DYNES
Directeur de la Faune aquatique, Ministère des Forêts, de la Faune et des 
Parcs (MFFP)

Julie BOYER
Adjointe à la Direction de l’innovation et des technologies, Ministère de l’Agriculture, 
des Pêcheries et de l’Alimentation du Québec (MAPAQ)

Jean-Éric TURCOTTE
Directeur général, Stratégies Saint-Laurent (SSL)

observatrice Bernadette PINEL-ALLOUL
Professeure, Université de Montréal

Le CA de l’OGSL compte dorénavant un nouveau représentant du gouvernement 
québécois soit  M. Jessy Dynes, Directeur de la Faune aquatique, Ministère des Forêts, 
de la Faune et des Parcs (MFFP) qui s’est joint au Conseil à titre d’administrateur.
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Nouvelles sources de données
Deux nouvelles sources de données issues du 
Plan d’action Saint-Laurent 2011-2026 (PASL) 
sont maintenant disponibles dans l’application 
« Références environnementales » du portail 
OGSL.ca (Détails à : http://ogsl.ca/references). 
Ces nouvelles données s’ajoutent à celles des 
« Milieux naturels d’intérêt » déjà accessibles 
depuis 2014 sur cette même application. Selon 
la source de données, l’outil cartographique 
permet à l’utilisateur de rechercher des fiches 
de restauration de rives ou de l’information 
concernant la présence d’aires protégés dans 
un secteur particulier.

•	Aires protégées en milieu privé entre         
 1925 et 2013 :
 http://ogsl.ca/fr/refenv/aires-  
 protegees/milieux-prives/sommaire. 
 html

•	Atlas de restauration des rives :
 http://ogsl.ca/fr/refenv/plans-restauration/atlas-restauration/sommaire.html

Bonnes pratiques en gestion de données environnementales 
(version anglaise)

La récente publication de l’OGSL portant sur la gestion des 
données environnementales est à présent disponible en version 
anglaise. Le document a été rédigé dans le but de fournir des 
notions de base, de contribuer à une meilleure compréhension 
du cycle de vie des données, de fournir des principes et de 
viser l’adoption de bonnes pratiques en matière de gestion de 
données environnementales. Cette démarche s’inscrit dans le mandat de l’Observatoire global du Saint-Laurent 
à titre de service à ses membres et s’adresse particulièrement aux partenaires de l’OGSL qui ne sont pas dotés des 
infrastructures nécessaires et des moyens requis pour la gestion de leurs données.

• Consulter le document à : http://ogsl.ca/fr/gestion-donnees-env/contexte.html 
• Version anglaise : http://slgo.ca/en/data-management.html
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radars
Une équipe de chercheurs de l’Institut des 
sciences de la mer de Rimouski (ISMER), de 
l’Université McGill et de l’Institut Maurice-
Lamontagne (IML), financée par le réseau 
MEOPAR, a entrepris de développer et 
d’améliorer les outils de prévisions des courants 
de surface dans le Saint-Laurent. En partenariat 
avec l’OGSL, une toute nouvelle interface a été 
mise au point, ce qui permet de visualiser en 
temps réel les données de courants de surface 
issues des systèmes radar haute fréquence (HF) 
déployés sur les côtes de l’estuaire maritime du 
Saint-Laurent. 

•	Voir	le	Réseau	d’observations	sous	Radar	:
http://ogsl.ca/observations/

Participation de l’OGSL à  Écosphère 2015
L’OGSL était présent à l’édition 2015 de la Foire de 
l’environnement et de l’éco-habitation qui s’est 
tenue les 13 et 14 juin à Montréal. L’Observatoire, 
représenté par son informaticien principal Keven 
Ratté, y a partagé un kiosque avec Éco-Nature afin 
de promouvoir le projet conjoint d’outil de saisie 
d’observations de tortues et de sensibiliser les 
partenaires potentiels sur l’importance d’adopter 
des bonnes pratiques en gestion de données 
environnementales. L’événement a permis de 
mettre en valeur cette belle collaboration et 
de démontrer l’importance de la participation 
citoyenne maintenant facilitée grâce à 
l’application Web développée par l’OGSL. 
 

• Accès à l’application : http://ogsl.ca/fr/biodiversite/reptiles/reseau-tortues/observations.html
• Plus d’info sur Écosphère 2015 : http://projetecosphere.org/
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