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MOT DU PRÉSIDENT
L’année 2020 fut sans conteste une année de déf is, d’adaptation et de
résilience. Malgré tout, l’Observatoire global du Saint-Laurent (OGSL) a su
naviguer dans ce contexte tumultueux grâce au leadership de la direction
et au dévouement de l’équipe. Avant toute chose, j’aimerais souligner
leur excellent travail et leur adresser mes plus sincères remerciements et
félicitations. Je vous remercie d’être resté f idèle au poste, et ce, malgré les
hauts et les bas du télétravail, d’avoir maintenu le cap et d’avoir fait rayonner
l’OGSL. En fait, 2020 fut une année de consolidation, de nouveaux projets,
d’expansion et de création comme vous pourrez le constater dans ce bilan
des activités 2020-2021.
En effet, l’OGSL, a consolidé son rôle dans la gestion des données recueillies
dans le cadre du Programme sur les données environnementales côtières de
référence et poursuivi le développement du Système intégré d’observation
des océans du Canada (SIOOC). Il a aussi créé de nouveaux projets
tels que le lancement d’une off re de formation en gestion de données
environnementales, dont le succès fut instantané, et la planif ication d’une
campagne de communication. L’équipe s’est élargie avec l’accueil de
nouveaux talents qui ont su s’intégrer avec brio et dont l’impact positif a été
immédiat malgré ce contexte hors-norme.
La réussite de l’OGSL est également le résultat de l’implication de ses
multiples partenaires et membres. Vous jouez tous un rôle crucial dans le
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succès de l’organisation par vos échanges, vos projets et vos
contributions en idées et en données! Je suis reconnaissant de
votre conf iance. Nous sommes heureux de poursuivre cette
riche collaboration af in de contribuer à la démocratisation
de l’information et à un meilleur accès aux données sur notre
majestueux fleuve Saint-Laurent. Plein de beaux projets nous
attendent en 2021!
Finalement, je ne peux aussi passer sous silence l’excellent
travail du conseil d’administration. Merci de votre temps et
vos précieux conseils qui permettent à l’OGSL de se maintenir
au rang de leader en matière de gestion de données dans le
secteur marin. Un merci également au ministère de Pêches et
Océans Canada (MPO) pour leur appui continu.
Je vous invite à prendre connaissance de ce rapport af in de
découvrir les réalisations de l’équipe de l’OGSL.
Bonne lecture!

Alain Arseneault
Président du conseil d’administration

© Patrick Matte
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MOT DE LA DIRECTRICE

Tout d’abord, permettez-moi de souligner combien je
suis f ière de l’équipe de l’OGSL; combien vous m’avez
impressionnée par votre capacité d’adaptation!

Cette

qualité nous a permis de réaliser de grands projets et de
relever de multiples déf is. Félicitations à chacun d’entre
vous! C’est un honneur pour moi de travailler avec vous.

2020 fut, somme toute, une année de grands succès ! Grâce
à la collaboration continue et aux échanges f ructueux
avec nos partenaires du SIOOC, nous sommes en train
de nous tailler une place dans le réseau des systèmes
d’observations des océans mondiaux. Notre travail dans le
cadre du Programme sur les données environnementales
côtières de référence, nous a valu la reconnaissance du
milieu.

Évidemment, ce succès je le partage avec nos partenaires,
nos membres et nos collaborateurs. Chaque année, ils
contribuent à bonif ier et diversif ier notre catalogue. Les
échanges que nous avons avec vous nous permettent

d’améliorer nos outils de visualisation et de mettre sur
pied des projets stimulants qui répondent aux besoins
des utilisateurs. Je vous remercie de votre conf iance et de
votre passion depuis ces 15 dernières années.

Je souhaite aussi souligner l’implication du conseil
d’administration dans la réussite de l’OGSL. Votre travail
fut grandement apprécié de toute l’équipe.

Je ne réitèrerai jamais assez que cette réussite est
© JC Lemay

le résultat d’un travail d’équipe et de collaborations
f ructueuses avec plusieurs partenaires. C’est la tête pleine
de projets que nous entamons l’année 2021. Malgré les
incertitudes liées à la pandémie, je suis convaincue que
grâce à notre synergie et notre créativité nous atteindrons

ANDRÉANE BASTIEN
Directrice générale

d’autres sommets!
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À PROPOS DE L’OGSL
MISSION & VISION
Créé en 2005 par un regroupement
d’organisations provenant des gouvernements
fédéral et provincial, du milieu académique et
communautaire, l’OGSL est le premier système
intégré d’observation des océans au Canada.
Sa mission s’inscrit dans les objectifs de grands
programmes gouvernementaux comme le Plan
d’action Saint-Laurent 2011-2026, la Politique
nationale de l’eau du Québec, le projet ACCORD
du Québec (Action Concertée de Coopération
Régionale de Développement), le Plan d’action
des océans du Canada, l’accès ouvert aux
données ainsi que les programmes globaux
d’observation de la terre (GEO/GEOSS).

NOTRE MISSION

Favoriser et faciliter l’accessibilité, la diffusion et l’échange de données et
d’informations électroniques sur le système global du Saint-Laurent grâce au
regroupement et à la mise en réseau de divers organismes producteurs et
détenteurs af in de répondre à leurs besoins et ceux des utilisateurs, d’améliorer
les connaissances et d’aider à la prise de décision.
NOTRE VISION

Fournir à la collectivité un accès intégré, rapide et en temps opportun aux
données et à l’information d’un réseau d’organismes membres de façon à
contribuer à une gestion durable de l’écosystème global du Saint-Laurent.
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AXES STRATÉGIQUES

01. AUGMENTER LE NOMBRE DE MEMBRES
•

Conserver et soutenir la participation des membres actuels;

•

Favoriser la participation de nouveaux membres;

•

Développer des applications axées sur les besoins des utilisateurs f inaux dont les
premiers sont ses membres;

•

Mettre en valeur la recherche effectuée par ses membres.

02. DONNER ACCÈS AU PLUS GRAND NOMBRE DE DONNÉES
POSSIBLES
•

Augmenter les sources de données disponibles;

•

Accroître les sources de données pertinentes aux prises de décisions;

•

Faire la promotion des applications disponibles;

•

Développer de nouvelles applications multicouches visant à faciliter davantage la prise
de décision.

03. ASSURER UN POSITIONNEMENT STRATÉGIQUE AU NIVEAU
RÉGIONAL, PROVINCIAL, NATIONAL ET INTERNATIONAL
•

Assurer un rôle de leader en matière d’organisme diffuseur de données scientif iques
sur l’observation des océans;

•

Tirer prof it des initiatives nationales et internationales pour positionner l’expertise de
l’OGSL et la valeur de son modèle;

•

Prof iter de la vitrine internationale pour renforcer la crédibilité de l’OGSL.
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C’est:
◊ Une plateforme
◊ 308 pages de contenu web
◊ 1 catalogue de données
◊ 170 jeux de données
◊ 12 variables essentielles océaniques
◊ 17 outils de visualisation
◊ 2 guides de gestion de données
◊ 1 off re de formation
◊ 63 membres
◊ 16 employés dynamiques
◊ 9 membres du conseil d’administration
En 2020-21, c’est:
◊

55 nouveaux jeux de données intégrés

◊

14 nouveaux membres

◊

21 organisations rencontrées

◊

19 événements participés.
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TÉMOIGNAGES: UNE PLATEFORME,
MULTIPLES UTILISATIONS
Comme pilotes, nous employons les
courants de surface du SHC à des f ins
de démonstration auprès des apprentispilotes en cours de voyage. En effet,
nous apprécions grandement avoir sous
main la visualisation en temps réel de
l’évolution des courants de surface de
l’estuaire.
- Carl Robitaille, Corporation des pilotes
du Bas St-Laurent

Pompier pour la ville de Longueuil et
possédant une école de formation en
sécurité nautique, j’utilise l’application
Conditions maritimes de l’Observatoire
global du Saint-Laurent deux fois par
jour, soit le matin et le soir, af in de
valider nos données de températures
et de niveaux d’eau. Cela me permet de
planif ier les opérations de sauvetage
en cas d’incident. Cela me donne une
indication du temps d’intervention
af in d’éviter l’hypothermie et de la
profondeur de l’eau pour m’assurer que
l’endroit est sécuritaire pour les équipes
d’intervention.
- André Fillion, Lieutenant instructeur,
service de sécurité incendie, Ville de
Longueuil, Québec

En tant qu’agent maritime, je m’occupe
d’amener au port de chargement et de
déchargement des navires étrangers qui
naviguent pour la première fois sur notre
fleuve Saint-Laurent et qui n’ont aucune
connaissance de la réglementation
canadienne et des conditions de
navigation. J’utilise les données de l’OGSL
pour corroborer d’autres sources af in de
dresser un portrait exact de la situation.
J’envoie aux capitaines des bateaux un
document dans lequel, nous retrouvons
les niveaux et les températures de l’eau
ainsi que le couvert de glace. Par exemple,
cela permet de déterminer comment les
bateaux vont charger et décharger leurs
cargaisons.
- Denis Blondeau, SMS Tanker Agency
Inc.
Je suis un pêcheur amateur et j’utilise
quotidiennement l’application Conditions
maritimes de l’OGSL. Je trouve toujours
l’information que je cherche et ça me
motive pour pousser plus loin mes
recherches personnelles. Votre site est un
outil précieux pour des gens passionnés
et curieux comme moi.
- Raherizo Rakoto, Montréal

© JC Lemay
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UNE ÉQUIPE TOUJOURS EN EXPANSION
L’équipe de l’OGSL s’est agrandie cette année. Nous avons eu la chance d’accueillir de
nouveaux talents au cours de la dernière année soit James Caveen, Julien Boucher, Julien
Robitaille, Omnain Kutos ainsi que Pauline Chauvet. Ils comblent tous un réel besoin tant au
niveau de la gestion, mais aussi de connaissances approfondies d’envergures scientif iques, ce
qui permet d’amener notre organisation à un tout autre niveau.

En plus, d’organiser le travail de l’équipe à distance, l’OGSL a modif ié
sa structure organisationnelle en mettant en place une équipe de
gestion élargie. Ceci a permis d’améliorer grandement l’eff icacité de
l’équipe et de maximiser le potentiel de chaque employé.

© Eve M. Desrosiers
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NOTRE ÉQUIPE

ANDRÉANE BASTIEN
Directrice générale

ÈVE MORIN DESROSIERS
Coordonnatrice

JACINTHE PINEAU
Technicienne comptable
et support administratif

ANNE-SOPHIE STE-MARIE
Gestionnaire Communications et partenariats

GABRIEL LEBLANC
Coordonnateur
Gestion de données

JULIE DIONNE-LAVOIE
Intégratrice de données
Géographe

ÉTIENNE CAXARD
Analyste - programmeur

GERMAIN SAUVÉ
Gestionnaire - Accès aux
données et visualisation

JULIEN BOUCHER
Gestionnaire des opérations
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NOTRE ÉQUIPE

JULIEN NAUMANN
Programmeur
Soutien technique

JULIEN ROBITAILLE
Scientif ique de données

PAULINE CHAUVET
Conseillère scientif ique

SAMUEL RICHARD-DUBÉ
Assistant à la coordination
Marketing

OMNAIN KUTOS
Scientif ique de données

STÉPHANE LAPOINTE
Gestionnaire - Intégration
des données et inf rastructure

Le télétravail est sans doute le plus grand déf i
que l’équipe de l’OGSL a dû relever en 2020.
Déf i qui a demandé beaucoup d’adaptation et
de résilience ! Toutefois, malgré ce contexte,
chaque employé a démontré une capacité
surprenante à se dépasser, à innover et à faire
preuve de bienveillance envers soi-même,
l’équipe ainsi que les partenaires.
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NOS OUTILS DE VISUALISATION
LA VALEUR AJOUTÉE DES DONNÉES OUVERTES

LA VISUALISATION DE
DONNÉES COMME
OUTIL DE VALORISATION

Aujourd’hui, la valorisation des données
est souvent illustrée par des outils de
visualisation cartographique. À l’OGSL,
une dizaine d’applications de ce type a
été développée en collaboration avec nos
partenaires af in de répondre aux besoins des
utilisateurs. En plus du déf i de mettre à jour
ces outils au f il du temps, l’OGSL est toujours
à la recherche de nouvelles technologies
et de nouveaux projets qui permettent de
mettre en valeur les données.

OGSL
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QUELQUES EXEMPLES DE NOS OUTILS DE VISUALISATION
Visités par des milliers d’utilisateurs chaque année, les outils de visualisation permettent un accès rapide aux données
dans plusieurs secteurs : de la navigation à l’océanographie, en passant par la science citoyenne. Ces outils nécessitent
un travail de maintenance et sont mis à jour dans un souci constant d’optimisation et d’innovation.

CONDITIONS MARITIMES

Permet

de

visualiser

et

d’obtenir

de

BIODIVERSITÉ

PRÉVISIONS OCÉANIQUES

Illustre la présence, l’abondance et la

Démontre les prévisions de courants de

l’information sur une multitude de

distribution d’espèces vivantes du fleuve,

surface, de températures de surface et

paramètres physico-chimiques mesurés.

de l’estuaire et du golfe du Saint-Laurent.

de glace du golfe du Saint-Laurent.

ogsl.ca/conditions

ogsl.ca/bio

ogsl.ca/ocean

SYSTÈME DE GESTION
DE DONNÉES
ENVIRONNEMENTALES

CATALOGUE DE
DONNÉES OUVERTES

COUVERTURE DE
GLACE

Permet d’archiver et de pérenniser

Facilite un accès intégré aux données

Permet de visualiser la couverture de

de façon sécuritaire les données

multidisciplinaires sur le système global

glace et l’évolution du nombre de degré-

scientif iques recueillies.

du Saint-Laurent et les eaux canadiennes.

jours de gel sur une même page.

ogsl.ca/archive

catalogue.ogsl.ca

ogsl.ca/cartesglacesstlaurent
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POSITIONNEMENT & REPRÉSENTATION
PARTICIPATION À DES CONFÉRENCES ET DES ÉVÉNEMENTS

WORKSHOPS ON SUSTAINING
OCEAN OBSERVATIONS

IOOS DMAC 2020

16 au 18 avril 2020. Participation aux ateliers

13 au 15 octobre 2020. Participation au IOOS

organisés par le National Academies of

Data Management and Cyberinf rastructure

Science, Engineering and Medecine (USA).

meeting.

ATELIER DES EFFETS
CUMULATIFS

MEOPAR ANNUAL SCIENTIFIC
MEETING

21 avril 2020. Participation à cet atelier sur

28 octobre 2020. Présentation de

les effets cumulatifs organisé par Transports

l’Association régionale du St-Laurent (OGSL)

Canada.

à la réunion annuelle de MEOPAR.

CANADIAN OCEAN LITERACY
WORKSHOPS

MARINERS WORKSHOPS

22-23 juin 2020. Participation à cet atelier

27-28 octobre 2020. Participation à cet

organisé par la Coalition canadienne de la

atelier organisé par la Fédération maritime

connaissance de l’océan.

du Canada.

OCEAN BEST PRACTICES

WEBINAIRE ASSAINISSEMENT
2.0

18 octobre 2020. Participation à cet atelier

30 novembre 2020. Participation à ce

organisé par IODE et GOOS.

webinaire organisé par Réseau environnement.
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CONSULTATION SUR
L’AGENCE DE L’EAU

RENDEZ-VOUS ST-LAURENT
2021

13 octobre 2020. Participation à la

25-29 janvier 2021. Participation aux

consultation sur la création de la future

webinaires organisés par le Plan d’action

l’Agence de l’eau du Canada.

Saint-Laurent.

OCEAN DATA CONNECTOR

ATELIER DE FORMATION
QUÉBEC-OCÉAN

30 novembre 2020. Participation à une

18 et 28 mars 2021. Formation en gestion de

série de discussions organisée par SIOOC-

données dans un atelier de Québec-Océan.

Atlantique

ÉVALUATION RÉGIONALE DU
FLEUVE ST-LAURENT
13 janvier 2021. Participation à la
consultation organisée par ECCC sur
l’évaluation potentielle de la région du SaintLaurent

Par sa présence à de multiples évènements
tout au long de l’année, l’équipe de l’OGSL
est f ière de présenter les résultats du travail
accompli avec l’ensemble de nos partenaires.
En plus des évènements listés ici, l’OGSL a
rencontré des représentants de plusieurs
autres

organisations

et

ministères

tels

que le Centre d’expertise en gestion des
risques

d’incidents

maritimes

(CEGRIM),

des représentants de Transports Canada et
d’Environnement et Changement climatique
Canada (ECCC).

© Eve M. Desrosiers
© Eve M. Desrosiers
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SIOOC - CIOOS

© Patrick Matte

FAITS SAILLANTS
◊

Renouvellement du f inancement pour le développement du SIOOC 2020-2022.

◊

Rédaction de la planif ication stratégique du SIOOC qui se poursuivra en 2021.

VOLET TECHNIQUE
◊

Élaboration d’un plan d’intégration des données biologiques dans le SIOOC.

◊

Rédaction d’un guide d’intégration qui établit les rôles et les responsabilités des
contributeurs de données au catalogue de l’OGSL.

◊

Participation active aux “codes sprints” de développement des outils de métadonnées.

◊

Migration de l’hébergement de notre cyber-inf rastructure dans l’info-nuagique
(Microsoft Azure).

◊

Développement d’un outil de saisie et de visualisation pour le Réseau d’observation
des mammifères marins (ROMM).

◊

Implication active dans les “codes sprints” concernant la carte des actifs (assets map)

◊

Participation active à tous les comités et les équipes de développement.
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SIOOC - CIOOS
VOLET WEB
◊

Amélioration de la page d’accueil (modif ications prévues en 2021).

◊

Vérif ication de la cohésion graphique et visuelle entre les différents sites web régionaux
et le site web national (audit).

VOLET COMMUNICATION
◊

Rédaction collective du premier plan de communication.

◊

Création du premier guide de marque.

◊

Création d’une présentation PowerPoint de SIOOC de près de 100 diapositives.

◊

Création de six brochures personnalisées pour chaque audience identif iée en anglais
et f rançais.

◊

Création d’un dossier Google dans lequel se retrouvent tous les produits de
communication.

◊

Élaboration du premier rapport annuel.

◊

Création de bulletins de communication internes.

◊

Création d’un webinaire sur les communications qui sera présenté à l’équipe élargie du
SIOOC en mai 2021.

◊

Élaboration d’un questionnaire pour recueillir les commentaires des utilisateurs.

JEUX DE DONNÉES

MEMBRES

DOI

39 jeux intégrés

5 nouveaux membres

4 DOIS attribués

+ 156% au dessus de nos

+ 167% au dessus de nos

objectifs

objectifs
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PROGRAMME DE DONNÉES CÔTIÈRES
DE RÉFÉRENCE
Le Programme sur les données environnementales côtières de référence s’inscrit dans le Plan national de protection des océans du
Canada. L’objectif du projet est de recueillir des données sur l’état de six écosystèmes marins au niveau national, ce qui comprend
les régions du port de Vancouver et du port de Prince Rupert en Colombie-Britannique, de l’estuaire du Saint-Laurent au Québec, du
port de Saint John au Nouveau-Brunswick, de la Baie Placentia à Terre-Neuve et d’Iqaluit au Nunavut.

La caractérisation de ces écosystèmes côtiers s’effectue à partir de données biologiques, géologiques, physiques, chimiques et
environnementales. Elle vise à favoriser la prise de décisions éclairées en matière de transport maritime, d’environnement et de
changements climatiques.

Dans le cadre de ce projet, l’OGSL a pour mandat d’assurer la diffusion des données recueillies en réalisant un travail étroit de
collaboration avec une cinquantaine de partenaires, comprenant des équipes de recherche du MPO, des universités, des organisations
non gouvernementales, des communautés côtières et des organisations des Premières Nations. Notre rôle est aussi d’assurer que
les données diffusées respectent les bonnes pratiques de gestion de données environnementales et océanographiques et soient en
conformité avec certaines normes internationales.

Jusqu’à maintenant, 16 jeux de données ont été diffusés dans le catalogue de l’OGSL. Ils couvrent principalement les régions du SaintLaurent et des Maritimes. Le programme a aussi rendu possible le développement de normes rigoureuses en gestion de données de
biodiversité à l’OGSL, inspirées des normes OBIS et Darwin Core. Il a aussi permis de compléter la migration de l’inf rastructure vers
une technologie infonuagique. Ce changement off re dorénavant une plus grande capacité d’adaptation aux besoins de stockage
volumineux tels que les f ichiers numériques audio et vidéo. Le Système de gestion des données environnementales (SGDE) a été
modernisé et a été adapté af in de rendre disponibles les données de l’Institut Maurice-Lamontagne (IML) du MPO en plus de celles de
l’UQAR-ISMER, qui étaient déjà disponibles dans l’ancienne version. Ce changement permet non seulement d’accéder aux données
recueillies dans le cadre du projet Baseline, mais permet dorénavant d’accéder à l’ensemble des données physico-chimiques de l’IML.

JEUX DE DONNÉES

MEMBRES

DOI

16 jeux intégrés

12 nouveaux membres

3 DOIS attribués

© JCLemay
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OUTILS DE COMMUNICATION

2
COMMUNIQUÉS DE PRESSE
7 Juillet 2020 - L’OGSL reçoit un f inancement de plus de 1,2 million $ pour le
développement d’un système de gestion, d’archivage et de visualisation des données
citoyennes provenant de différents environnements côtiers au Canada.
28 janvier 2021- L’OGSL reçoit un f inancement de plus de 1,3 million $ af in de
poursuivre le développement du SIOOC.

3
OFFRES D’EMPLOI DIFFUSÉES
1 Scientif ique de données

5 postes de comblés

1 Programmeur(euse) - analyste

2 postes de scientif ique de données

1 Spécialiste SIG

1 Poste de conseillère scientif ique
1 Poste de gestionnaire des opérations
1 Poste d’analyste émérite

5
BULLETINS D’INFORMATION
Partagés à nos 171 abonnés

RÉSEAUX
SOCIAUX
2019 / 21
FACEBOOK

TWITTER

LINKEDIN

Abonnés 2019

Abonnés 2019

Abonnés 2020

664
Abonnés 2020

Abonnés 2020

937

Abonnés 2021

562
Abonnés 2021

Abonnés 2021

1630

118

520

609

160
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PROJETS INTERNES
Les projets internes de l’OGSL visent l’amélioration continue des divers outils et services de
l’OGSL.

DÉVELOPPEMENT DE L’OUTIL OCTO
L’application
visualisation

web
qui

Octo

est

centralise

une

plateforme

différentes

couches

de
de

données océanographiques via une carte cliquable.
Nous avons travaillé au développement d’une interface
multicouches

off rant

la

possibilité

de

choisir

des

thèmes et des variables scientif iques divisées par
catégorie. L’outil permet de visualiser les données
scientif iques en mode tableau de bord. Il est possible
de visualiser ces données en créant des catégories.

DOTATION D’UNE POLITIQUE DE CONFIDENTIALITÉ WEB

Dans le respect de la conf identialité des données diffusées sur le web, l’OGSL s’est doté d’une
politique web af in de protéger ses données et celles de leurs membres qui sont dorénavant
considérées comme des renseignements privés.

NAVIGATION 2.0
L’OGSL travaille présentement à une refonte complète
de son application Navigation. Cette nouvelle application
intégrera de nouvelles données, notamment de marées, et
des fonctionnalités tout en gardant ce dont les utilisateurs
de l’ancienne version utilisent et trouvent pertinent. La
nouvelle application Navigation permettra ainsi de naviguer
sur le fleuve Saint-Laurent de façon plus sécuritaire en
permettant aux usagers de retrouver et d’aff icher sur
une carte les conditions maritimes les plus utiles et les
© Eve M. Desrosiers

plus précises. Il sera possible de consulter l’application
sur l’ordinateur, la tablette ou le téléphone intelligent.
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PROJETS INTERNES (SUITE)
MIGRATION DE L’INFRASTRUCTURE INFORMATIQUE

Migration vers la plateforme applicative en nuage de Microsoft Azure, af in d’acquérir plus de
puissance de calcul et plus d’espace de stockage. La migration infonuagique s’est réalisée le
15 janvier 2021.

FORMATION EN GESTION DE DONNÉES
Dans la même veine des formations qui se sont tenues dans le cadre du projet Baseline,
l’OGSL off re depuis janvier 2021 une série de formations ouvertes à tous en gestion de
données af in de transmettre des connaissances liées à ce domaine. L’OGSL travaille depuis
plus de 15 ans à la gestion de données environnementales et cette expérience nous a permis
de développer une expertise que nous souhaitons maintenant partager. Jusqu’à présent,
quatre formations ont été dispensées pour un total de 29 participants.

PLAN DE COMMUNICATION

Une équipe de communication s’est mise en place permettant la rédaction
d’un plan et d’une stratégie de communication 2021-2023 avec des livrables
clairement déf inis et un outil de suivi.

La nouveauté de ce plan est le

lancement à venir d’une campagne de communication thématique et la
mise en place d’un tableau de bord automatisé des métriques.
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PROJETS INTERNES (SUITE)
DIGITAL OBJECT IDENTIFIER (DOI)
Depuis 2020, l’OGSL peut générer des DOI (Identif iant d’objet numérique) pour les jeux de
données de nos partenaires. L’ajout de cette fonctionnalité amène de nombreux avantages
tels que f idéliser la citation de données, simplif ier l’accès aux données citées, permettre la
traçabilité de l’utilisation des données et de valoriser la réutilisation potentielle d’un jeu de
données.

SÉCURITÉ
Généralisation de l’utilisation des certif icats SSL (Secure Sockets Layer) pour le cryptage des communications de
tous les produits en ligne de l’OGSL. Ce changement survient suite à l’annonce des principaux navigateurs que les
sites sans certif icat SSL seraient, à compter de 2020, identif iés visiblement dans la barre d’adresse en tant que site
non sécurisé, limitant ainsi la conf iance des utilisateurs envers les sites visités.
Mise en place d’un réseau privé virtuel (VPN) maintenant requis pour l’administration de l’inf rastructure. Ce VPN
renforce la sécurité de l’inf rastructure en limitant l’accès aux serveurs; une clé de cryptage est aussi nécessaire
pour se connecter au VPN, ce qui classe cette inf rastructure au même rang que les institutions d’envergures. Des
mesures ont été mises en place pour sécuriser les données, notamment un plan de sauvegarde et la copie des données hors site.
Le site principal de l’OGSL a été renforcé par la mise en place de Fail2Ban pour contrer les attaques par force brute.

© istock
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PROJETS MEMBRES
Au cours de l’année, l’équipe de l’OGSL a travaillé sur un total de huit projets membres, dont
certains se poursuivront jusqu’en 2021-22.

SYSTÈME DE GESTION DE DONNÉES ENVIRONNEMENTALES
SGDE a pour premier but d’héberger
et de pérenniser de façon sécuritaire
les

données

scientif iques

recueillies.

Af in de faciliter l’accès de ces données
à

la

mais

communauté
aussi

aux

gouvernementaux,
non

scientif ique,
gestionnaires

aux

gouvernementaux

organismes
et

au

grand

public, une interface web conviviale
a

été

développée

en

collaboration

avec l’IML et l’ISMER. Effectivement,
l'outil de visualisation SGDE, auparavant connu sous le nom d’Archives de données environnementales, a été mis
à jour. Le guide de l’utilisateur a aussi été amélioré pour s’adapter à la nouvelle version de l’application. Celui-ci
permet de guider les utilisateurs et de trouver les informations de manière eff icace. La nouvelle interface permet
d'interroger les données de l'ISMER et du MPO alors que l'ancienne était limitée aux données de l'ISMER. Il est
aussi possible maintenant d'avoir un lien direct (URL) vers un jeu de données ou une mission océanographique.

ALGUES DÉRIVANTES
Projet de collecte de données sur la répartition, la disponibilité et la qualité des algues dérivantes dans l’estuaire et le
golfe du Saint-Laurent effectué en partenariat avec le Centre de recherche sur les biotechnologies marines (CRBM)
et deux promoteurs privés. Son objectif est de déterminer la faisabilité et les coûts potentiels d’exploitation des
algues dérivantes pour deux secteurs du fleuve Saint-Laurent, soit le Bas-Saint-Laurent et la Côte Nord-Anticosti et
de cartographier leurs répartitions. Un rapport f inal a été réalisé.

© pxhere
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PROJETS MEMBRES (SUITE)
OUTIL DE SAISIE DE DONNÉES D’OBSERVATIONS DE BALEINES
Le

présent

projet

est

une

suite

d’un partenariat entre le ROMM et
l’Alliance verte af in de mettre sur pied
un

programme

d’engagement

de

l’industrie maritime dans un projet de
formation et de collecte de données
sur les baleines. Ce partenariat a
déjà

permis

de

développer

formations

adaptées,

différentes

compagnies

des

d’impliquer
dans

la

collecte de données sur les baleines
au niveau des armateurs domestiques
naviguant dans les eaux de la côte est
canadienne incluant l’estuaire et le golfe du Saint-Laurent. Il a également permis de distribuer de l’information sur
les comportements à adopter en présence de baleines ainsi qu’en cas de collisions. Au terme de ce premier projet
pilote, ce sont près de 3475 données qui ont été collectées par une flotte de près d’une cinquantaine de navires,
regroupés au sein de 7 compagnies différentes, puis diffusées sur le site de l’OGSL dans l’application Biodiversité.

PHASE 2 DU PROJET BOUÉES VIKING
Création

d’une

interface

de

visualisation

Web pour les observations acoustiques de
mammifères marins provenant des bouées
Viking-WOW. Cela permet de recueillir en un
seul endroit toutes les détections acoustiques
effectuées par les bouées de Pêches et Océans
Canada

de

manière

interactive

et

facile

d’utilisation. La visualisation est disponible
sur ogsl.ca/viking, tandis que les données sont
également intégrées et téléchargeables dans
l’application Biodiversité.

PLAN DE TRAVAIL POUR LA CRÉATION D’UNE BASE DE DONNÉES ACCESS

Ce projet a permis de planif ier de façon détaillée la structure d’une base de données Microsoft Access qui remplacera
éventuellement le classeur Microsoft Excel utilisé pour la saisie et la gestion des données d’analyse d’imagerie
sous-marine du projet de cartographie des habitats inf ralittoraux mené sous l’initiative de Planif ication pour une
intervention environnementale intégrée (PIEI) du MPO.
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PROJETS MEMBRES (SUITE)
VITALITY - FORMATION - OCEAN SUPERCLUSTER
VITALITY est un projet d’approche transformative
des déf is de partage de données de Canada’s Ocean
Supercluster (OSC) et des entreprises et travailleurs
de l’économie bleue.

Le projet implique huit

partenaires du Canada, incluant des compagnies,
des associations de l’industrie, des institutions de
recherche et des organisations sans but lucratif.
Dans le cadre de VITALITY, l’OGSL développera de
nouvelles formations qui répondront aux besoins
de ses partenaires, pour des thématiques variées
en gestion de données telle que les données de
géologie, les principes FAIR et CARE, ainsi que la
gestion de la littérature grise.

OTN - OBIS

Ce projet vise la traduction en f rançais de la formation sur
Ocean Biodiversity Information System (OBIS) ayant comme
sujet la standardisation des pratiques de gestion de données
en collaboration avec Ocean Tracking Network (OTN) Dalhousie University. Cette formation a été dispensée à 14
participants de l’Institut Maurice Lamontagne en mars 2021.

PLANIFICATION SPATIALE MARINE - MPO

Le projet vise à répondre aux buts de la Planif ication spatiale marine, en accord avec la mission de l’OGSL. Le projet
a le double objectif d’explorer des environnements informatiques potentiels pour la mise en place d’une interface
de visualisation de données géospatiales optimale et d’augmenter le rayonnement de l’OGSL pour favoriser le
partage de données par des organisations qui en détiennent.
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STATISTIQUES DES VISITEURS
Nombre d’utilisateurs du site 		

42 806 utilisateurs

Nombre d’utilisateurs du catalogue CKAN

5311 utilisateurs

Nombre total d’utilisateurs

48 117 utilisateurs

Nombre de sessions 		

103 378 sessions

au Canada

2019-20

Autres (29%)

2020-21

2020-21

2019-20
Autres (29%)

Autres (33%)

Autres (33%)

Conditions
maritimes (51%)
onditions maritimes
(51%)

Conditions
Conditions maritimes
(49%) maritimes (49%)

Prévisions
Prévisions océaniques
(13%) océaniques (13%)

Prévisions
Prévisions océaniques
(13%) océaniques (

Biodiversité (1%)

Navigation (6%)
Biodiversité (1%)

Navigation (6%)

Biodiversité (1%)

Navigation (4%)
Navigation
(4%)
Biodiversité
(1%)

VISITES ANNUELLES DU SITE

SITES QUI RÉFÈRENT

VISITEURS HORS-CANADA

201 692

328

8007
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LES MEMBRES
MEMBRES
ACTIFS

38

St-John’s
40

Québec

39

27

40

28

41

29

42

30

32 33
34 36

31
32

38
39
37

26

41
35

33

42

34

31

26

27
29

Halifax

35
36

28

Edmonton

30

Toronto

37

D i x- h u i t n o u vea u x m em bres se son t join t s à l’O G SL

MEMBRES
ASSOCIÉS
Membres
actifs qui partagent leurs données sur OGSL.ca

Pêches et Océans Canada (MPO) • Environnement et Changement climatique Canada
(ECCC) • Université du Québec à Rimouski (UQAR) – Institut des sciences de la mer (ISMER)
• Université du Québec
à Trois-Rivières (UQTR) • Université Laval –Québec Océan • Ministère
St-John’s

bienfaiteurs 4

67%
Membres associés 29%
Membre actifs 67%

18

17

des Forêts, de la Faune et des Parcs Québec (MFFP) • Ministère de l’Agriculture, des
Pêcheries et de l’Alimentation Québec (MAPAQ) • Merinov • Comité ZIP du Sud-de-l’Estuaire
• Réseau d’observation des Mammifères Marins (ROMM) • Association de gestion halieutique

15

Québec

16

15

autochtone Mi’gmaq et Malécite (AGHAMM) • Aquarium du Québec – SÉPAQ • Comité ZIP
Saguenay-Charlevoix • Comité ZIP Gaspésie • Attention FragÎles • Comité ZIP Côte-Nord
16

du Golfe • Comité ZIP de la rive nord de l’estuaire • Comité ZIP Les Deux Rives • Conseil des
Halifax
Abénakis – Odanak • Conseil des Abénakis – Wôlinak • Agence 17Mamu Innu Kaikusseht •
Comité ZIP Jacques-Cartier • OBV- Yamaska, Nature NB, Peskotomuhkati Nation, Fundy
18 Science (CEOS), Eastern
North Fishermen’s Association, Centre for Earth Observation

Charlotte Waterways, Nature Conservancy Canada, University of New-Brunswick, FFAW
- UNIFOR, ACAP Saint-John, Newfoundland and Labrador Environmental Association,
Memorial University, Comité permanent sur la sécurité des bateaux de pêche du
Québec, Exploramer, CIDCO, ACAP-Humber Arm, Rassemblement des pêcheurs et
pêcheuses des côtes des îles.

RAPPORT ANNUEL 2020 / 21

OGSL

|| 29

MEMBRES
ASSOCIÉS

St-John’s
18

17

15

15

Québec

16

Halifax

16
17

18

Membres associés qui soutiennent la mission de l’OGSL
Stratégies Saint-Laurent (SSL) • Technopole maritime du Québec (TMQ) • Regroupement
des organismes de bassins versants du Québec (ROBVQ) • Fonds mondial pour la nature
bienfaiteurs 4

29%
Membres associés 29%
Membre actifs 67%

(WWF – Canada) • Northeastern Regional Association of Coastal and Ocean Observing
Systems (NERACOOS) • Institut maritime du Québec (IMQ) • Alliance Verte • Port de
Montréal (APM) • Corporation des pilotes du Bas-Saint-Laurent (CPBSL) • Fédération
maritime du Canada (FMQ) • Corporation des Pilotes du Saint-Laurent Central (CPSLC)
• Marine Environmental Observation Prediction and Response Network (MEOPAR) •
Association des pilotes maritimes du Canada, OrganicOcean, Centre de recherche sur les
biotechnologies marines (CRBM), Pêcherie Shipek, Port de Havre St-Pierre, Armateurs du
Saint-Laurent.

Membre bienfaiteur et membres observateurs
Nous tenons à remercier les organisations et les individus qui ont soutenu l’OGSL
dans le passé ou qui continuent à le faire aujourd’hui:
bienfaiteurs 4

4%

Membres associés 29%
Membre actifs 67%

Alain Boucher, doctorant en sciences géographiques, Québec-sur-Mer, Maritorialité
Laurentie
Membres observateurs: Agence spatiale canadienne (ASC) • Agence de développement économique Canada (DEC)
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LE CONSEIL D’ADMINISTRATION
L’OGSL a tenu son assemblée générale annuelle et son forum le 17 juin 2020 à Rimouski. Au
31 mars 2021, les membres élus pour la période 2020-2021 sont les suivants :

Président

Secrétaire-Trésorier

Alain ARSENEAULT,

Jean-François BELZILE,

Président de la Corporation des pilotes du

Capitaine du port et directeur des opéra-

St-Laurent Central (CPSLC)

tions maritimes, Port de Montréal

Vice-Président
Jean-Éric TURCOTTE,
Directeur général, Stratégies Saint-Laurent
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Administrateurs(trices)

Dominique TREMBLAY,

Gaëlle DAMESTOY,

Directrice des relations stratégiques, En-

Conseillère gestion des connaissances

vironnement et Changement climatique

et processus d’affaires, ministère de

Canada (ECCC)

l’Environnement et de la lutte contre les
changements climatiques (MLECC)

Gilbert CABANA,

Yannick GENDREAU,

Professeur-chercheur, Université

Biologiste en sciences aquatiques, Pêches

du Québec à Trois-Rivières (UQTR)

et Océans Canada (MPO)

Jean-Éric TREMBLAY,
Professeur agrégé, Directeur QuébecOcéan, Université Laval

Guillaume ST-ONGE
Directeur, Institut des sciences de la mer
(IMER)

Nous tenons à remercier
les membres du conseil
d’administration pour leur
travail exemplaire effectué au
cours de la dernière année.
Merci de votre soutien continu
et de demeurer de f idèles
ambassadeurs de l’OGSL.

Un gros merci !

© Jean Cloutier
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OBSERVATOIRE GLOBAL DU SAINT-LAURENT
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