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MOT DU PRÉSIDENT
En tant que nouveau président de l’Observatoire global du Saint-Laurent
(OGSL), je vous présente avec f ierté le bilan des activités de l’année 20192020. C’est avec plaisir que je succède à Mme Ariane Plourde qui a fait un travail remarquable au cours des dernières années à la présidence de l’OGSL.
L’année qui vient de passer était remplie de déf is à relever. Grâce au travail
d’équipe, à la collaboration avec nos 46 membres (25 membres actifs, 18
membres associés, deux membres observateurs et un membre bienfaiteur)
et à l’encadrement offert par le conseil d’administration, l’OGSL a connu une
année de succès.
L’OGSL a joué un rôle important dans la mise en ligne d’une plateforme web
pour le Système d’observation des océans du Canada (SIOOC). Effectivement,
la participation aux différentes équipes de travail, le partage d’expérience et
l’expertise de pointe ont permis un développement fulgurant de cette collaboration nationale. Nous regardons maintenant vers l’avenir pour développer
ce projet à son plein potentiel et nous sommes f iers d’en faire partie.
Nous souhaitons remercier chaque membre de l’équipe de l’OGSL pour leur
travail acharné. Il a fait en sorte que l’organisation connait du succès encore
une fois cette année. Il est important pour nous de remercier aussi l’aide et le
soutien continu du ministère des Pêches et Océans Canada (MPO).

RAPPORT ANNUEL 2019 / 20

OGSL

|| 3

Pour sa deuxième année à la direction de l’OGSL, Mme
Andréane Bastien a encore une fois démontré son expérience et son leadership pour assurer le développement de
l’équipe et de l’organisation. Dans la tourmente et malgré les
contraintes dues à la pandémie, elle a su gérer l’ajout de cinq
nouveaux employés de brillante façon et permettre à chacun
d’exploiter leurs forces au prof it de l’OGSL. La transition vers
le télétravail s’est opérée en douceur. L’avenir est entre de
bonnes mains et nous avons pleinement conf iance en toute
l’équipe pour tous les beaux projets qui seront à accomplir.
Je vous invite à consulter ce document pour avoir une meilleure idée du travail accompli par toute l’équipe de l’OGSL.
Cordialement,

© JC Lemay

Alain Arseneault
Président du conseil d’administration
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MOT DE LA DIRECTRICE

L’année qui s’est terminée en est une de grands projets!
Nous nous sommes activement impliqués dans le lancement de la plateforme web SIOOC. Nous travaillons aussi
à développer un système web de gestion, d’archivage et
de visualisation de données biologiques, géochimiques,
physiques et océanographiques de science citoyenne
dans le cadre du Programme sur les données environnementales côtières de référence (DECR) et collaboré à
plusieurs autres projets stimulants. Je souhaite remercier
tous les membres de l’équipe pour leur formidable travail
au cours de cette période. Ils ont su relever les déf is avec
eff icacité et grand succès, ce qui a grandement contribué
au développement de l’organisation.

Chaque année, nos partenaires jouent un rôle important à
l’OGSL. Je voudrais les remercier pour leur passion et leur
dévouement lors de nos collaborations. L’équipe est heu-

le but d’off rir les meilleurs outils de gestion, de valorisation et de diffusion de données.

reuse d’avoir la chance de communiquer avec vous dans
Je souhaite aussi souligner le travail formidable effectué
par le conseil d’administration au cours de la dernière année. Leur soutien et leur statut d’ambassadeur sont appréciés par tous les membres de l’équipe.

Le maintien de la position de l’OGSL en tant que leader dans son domaine d’expertise est le f ruit d’un travail
© JC Lemay

d’équipe et d’une f ructueuse collaboration avec de multiples partenaires. Nous entamons cette nouvelle année
avec énergie et j’ai conf iance en vous tous pour qu’elle
soit encore une année de succès !

ANDRÉANE BASTIEN
Directrice générale

Je souhaite remercier tous les membres
de l’équipe pour leur formidable travail.
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À PROPOS DE L’OGSL
MISSION & VISION
Créé en 2005 par un regroupement d’organisations
provenant du gouvernement 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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UNE ÉQUIPE TOUJOURS EN EXPANSION
Lors de l’année 2019-2020, l’équipe de

L’arrivée de ces nouveaux talents à l’équipe

l’OGSL a continué son expansion avec l’ajout

permet à l’OGSL d’accomplir des tâches

de cinq nouveaux membres. Ève Morin

diversif iées et nouvelles en lien notamment

Desrosiers, Étienne Caxard, Julie Dionne

avec certains projets comme le Système

Lavoie, Gabriel Leblanc et Samuel Richard-

intégré d’observation des océans du Canada

Dubé se sont joints à l’OGSL.

(SIOOC) et Programme DECR.

© JC Lemay
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NOTRE ÉQUIPE

ANDRÉANE BASTIEN

ANNE-SOPHIE STE-MARIE

BRAD COVEY

Directrice générale

Coordonnatrice

Informaticien sénior

ÉTIENNE CAXARD

ÈVE MORIN DESROSIERS

Analyste - programmeur

Coordonnatrice

GABRIEL LEBLANC
Coordonnateur
Gestion de données

GERMAIN SAUVÉ
Gestionnaire - Accès aux
données et visualisation

HUGO LEMIEUX
Programmeur
Interface utilisateur

JACINTHE PINEAU
Technicienne comptable
et support administratif
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NOTRE ÉQUIPE

JULIE DIONNE-LAVOIE
Intégratrice de données
Géographe

JULIEN NAUMANN
Programmeur
Soutien technique

MAXIME LÉVESQUE
Gestionnaire des opérations

L’équipe de l’OGSL est dynamique et passionnée. Grâce à l’expérience et à la conf iance mutuelle qu’ils ont les uns envers
les autres, chaque employé met à prof it
ses talents et contribuent au succès de
l’organisation. Nous souhaitons remercier
Brad Covey pour son travail effectué à l’OGSL
et les nombreuses connaissances qu’il nous
a partagées durant ces deux années avec
nous. Nous lui souhaitons bonne chance

SAMUEL RICHARD-DUBÉ
Assistant à la coordination
Marketing

dans tous ses projets à venir autant profes-

STÉPHANE LAPOINTE
Gestionnaire - Intégration
des données et inf rastructure

sionnels que personnels !

© Iften Redjah
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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

BIODIVERSITÉ

PRÉVISIONS OCÉANIQUES

de

Illustre la présence, l’abondance et la dis-

Démontre les prévisions de courants de

l’information sur une multitude de para-

tribution d’espèces vivantes du fleuve, de

surface, de température de surface et de

mètres physico-chimiques mesurés.

l’estuaire et du golfe du Saint-Laurent.

glace du golfe du Saint-Laurent.

ogsl.ca/conditions

ogsl.ca/bio

ogsl.ca/ocean

ARCHIVES DE DONNÉES
ENVIRONNEMENTALES

CATALOGUE DE
DONNÉES OUVERTES

eCapelan.ca

Permet d’archiver et de pérenniser

Facilite un accès intégré aux données

Constitut un outil de science citoyen-

de façon sécuritaire les données

multidisciplinaires sur le système global

ne facilitant la saisie d’observations de

scientif iques recueillies.

du Saint-Laurent et les eaux canadiennes.

f raie du capelan.

ogsl.ca/archive

catalogue.ogsl.ca

ecapelan.ca
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POSITIONNEMENT & REPRÉSENTATION
PARTICIPATION À DES CONFÉRENCES ET DES ÉVÉNEMENTS

COLLOQUE VECTEUR,
2019

CANADIAN DATA CURATION FORUM, 2019

15 au 17 avril 2019. Participation au colloque

15 au 19 octobre 2019. Participation en tant

Vecteur 2019 portant sur la géomatique et

que formateur au Canadian Data Curation

l’hydrographie à Rimouski

Forum à Hamilton

GFCR, 2019

JOURNÉE QUÉBÉCOISE
MARITIME, 2019

4 au 6 juin 2019. Participation au Grand

21 et 22 octobre 2019. Participation à la

forum des communaités résilientes (GFCR) à

Journée québécoise maritime à Québec.

Québec.

MEOPAR, 2019

FORUM QUÉBÉCOIS EN
SCIENCE DE LA MER, 2019

10 juin 2019. Participation à la rencontre an-

12 au 13 novembre 2019. Participation et

nuelle du Marine Environmental Observation

présentation de l’OGSL au Forum québécois

Prediction and Response (MEOPAR) à Victoria.

en science de la mer à Rimouski.

ECCC HACKATHON, 2019

SOMMET ST-LAURENT,
2019

8 et 9 juillet 2019. Participation au Hackathon

25 novembre 2019. Participation au Sommet

d’Environnement et Changement climatique

St-Laurent dans le cadre du Collaboratif des

Canada à Montréal.

Grands lacs et du St-Laurent à Québec.

OCEANOBS’ 2019

16 au 20 septembre 2019. Participation
et tenue d’un kioque au OCEANOBS’ à
Honolulu, Hawai. Un événement qui se
déroule au 10 ans.

Participation de Maxime Lévesque à
l’Hackathon de Rimouski en mars 2020
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PROJET ATLAS (MPO),
2020

THIRD CANADIAN POLAR
DATA WORKSHOP, 2020

8 janvier 2020. Présentation à un atelier du

18 au 21 février 2020. Participation au Cana-

Projet atlas de Pêches et Océans Canada à

dian Polar Data Workshop (CPDW3) à Banff.

Grand-Métis

FORMATION OBIS,
2020

LANCEMENT DU
PROGRAMME DECR , 2020

20 au 23 janvier 2020. Participation de l’équipe

24 au 25 février 2020. Rencontre de lancement

technique à une formation OBIS donnée par

avec les partenaires de projet du Programme

Ocean Tracking Network (OTN) à Rimouski

des données environnementales côtières de

ATELIER SUR LES EFFETS
CUMULATIFS, 2020

référence (DECR) à Vancouver.

HACKQC, 2020

12 au 13 février 2020. Participation à l’atelier

6 au 8 mars 2020. Parciticipation au

sur les effets cumulatifs organisé par Trans-

hackathon HackQC à Rimouski.

port Canada à Wendake.

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 des membres
du Réseau inondations intersectoriel du Québec (RIISQ), des représentants du Ministère des transports du
Québec et d’Environnement et Changement climatique Canada (ECCC).

Rencontre avec l’honorable Marc Garneau, ministre
fédéral des Transports en janvier 2020.

Visite de l’équipe de Ocean Tracking Network (OTN) pour donner une
formation OBIS à l’équipe technique de l’OGSL en Janvier 2020.
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SIOOC - CIOOS
Lancement du site web de l’Association régionale du St-Laurent
(OGSL) du Système intégré d’observation des océans du Canada

© Jean Cloutier

BILAN DE L’ANNÉE

1

Dans le cadre de ce projet, une nouvelle plateforme web devait être développée af in d’harmoniser les
sites des différentes associations régionales. L’OGSL étant en activité déjà depuis plusieurs années, avait
pour déf i de migrer tout le contenu de son site vers le nouveau site. En plus de ce travail colossal, l’équipe
a travaillé à améliorer le design pour que l’utilisation soit facilitée pour les visiteurs.

Af in de s’assurer d’une transition agréable pour nos utilisateurs, les deux sites ont été maintenus en parallèle af in de recueillir les commentaires des visiteurs avant le lancement f inal. La nouvelle plateforme
web de l’organisation s’intègre dans la vision de celle du Système intégré d’observation des océans du
Canada, (SIOOC) af in de faciliter la navigation d’un site à l’autre.

PROCHAINES ÉTAPES

2

La collaboration avec nos partenaires est primordiale pour nous. C’est pourquoi nous allons mettre
l’emphase sur la communications et la diffusion de notre expertise pour promouvoir l’OGSL, sensibiliser à
l’importance du partage de données et élargir notre réseau d’utilisateurs et de fournisseurs de données.
Il est important pour nous de continuer à améliorer nos outils et nos applications en continu. Un plan
concernant les mises à jour du site web sera établi au cours de la prochaine année.
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SIOOC - CIOOS
Lancement du site web de l’Association régionale du St-Laurent
(OGSL) du Système intégré d’observation des océans du Canada
L’équipe de l’OGSL a travaillé activement à la migration de son site web vers une nouvelle
plateforme af in de répondre aux besoins de ses utilisateurs. Voici ci-dessous quelques faits
saillants de ce projet phare de 2019.

Migration de 300 pages de contenu
et plus de 1000 f ichiers

Développement d’une carte interactive
(Asset Map)

Site web simplif ié et navigation facilitée

Expérience utilisateur améliorée (UX)

Nouveau catalogue organisé en variables océaniques pour s’harmoniser aux
autres systèmes d’observation des
océans (OOS)

Site optimisé pour une utilisation sur
différents appareils, navigateurs et
systèmes d’exploitation
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SIOOC - CIOOS
Lancement du site web national du
Système intégré d’observation des océans du Canada

© Jean Cloutier

BILAN DE L’ANNÉE

1

Au démarrage du projet, l’OGSL avait été retenu pour la mise en place de la plateforme web nationale
du SIOOC et a été identif ié comme responsable de la région du Saint-Laurent pour SIOOC. Un an plus
tard, en date du 3 mars 2020, le site web national ainsi que les trois sites régionaux ont été mis en ligne
et sont dorénavant disponibles au grand public. Ces sites web donnent accès à une carte interactive
comprenant des données océanographiques et un catalogue de données. Ces résultats sont le f ruit d’un
travail collaboratif avec nos partenaires des autres associations régionales (Atlantique et Pacif ique). Vous
pouvez visiter le site web national à l’adresse suivante : siooc.ca

PROCHAINES ÉTAPES

2

Maintenant que le site web national de SIOOC est lancé, les prochaines étapes consistent à :
• Faire la promotion du SIOOC via différentes stratégies de diffusion (médias sociaux, infolettres, articles
de journaux, présentations en personne, etc.)
• Faire adhérer de nouveaux partenaires et identif ier leurs besoins.
• Optimiser les outils tels que le catalogue de données et la carte des ressources interactive.
• Promouvoir le SIOOC à l’échelle nationale et internationale.
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OUTILS DE COMMUNICATION

1

COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Janvier 2020 - Annonce de la nomination de M. Alain Arseneault comme président du
conseil d’administration de l’OGSL.

5
OFFRES D’EMPLOI DIFFUSÉES
1 programmeur analyste
1 intégrateur de données
2 coordonnateurs
1 administrateur système

RÉSEAUX
SOCIAUX
2018 / 20
FACEBOOK

TWITTER

LINKEDIN

Abonnés 2018

Abonnés 2018

Abonnés 2020

600
Abonnés 2019

481
Abonnés 2019

664

520
Abonnés 2020

Abonnés 2020

937

562

118

RAPPORT ANNUEL 2019 / 20

OGSL

|| 19

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

DÉVELOPPEMENT DE L’OUTIL OCTO
L’application web Octo est une plateforme de visualisation qui
centralise différentes couches 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 également de visualiser les données en mode tableau de bord cartographié scientif iques divisées par catégorie et
visualisation de données en mode tableau de bord cartographié.

© JC Lemay
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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 2020-21.

DONNÉES ENVIRONNEMENTALES CÔTIÈRES DE RÉFÉRENCE (DECR)
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 complètes 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 de biodiversité, 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 plus d’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. Son 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.

MANGER SON ST-LAURENT

Visualisation de la cartographie des glaces. Il s’agit d’un
volet d’un projet de développement d’une application
favorisant l’accès aux ressources alimentaires du SaintLaurent. Le projet Manger notre Saint-Laurent permet
de mettre en valeur les ressources alimentaires comestibles du fleuve et d’en faire la promotion.
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PROJETS MEMBRES (SUITE)
BOUÉES VIKING - AFFICHAGE DES DÉTECTIONS DE BALEINES NOIRES

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 observations effectuées par Pêches et Océans
Canada de manière interactive et facile d’utilisation.

PROJET ALGUES DÉRIVANTES

Collecte de données sur la répartition, la disponibilité et la qualité
des algues dérivantes dans l’Estuaire et le Golfe du Saint-Laurent
en partenariat avec le Centre de recherche sur les biotechnologies
marines (CRBM) et deux promoteurs privés. L’objectif du projet 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.

SITE WEB NAVIGATIONBALEINE.CA, OUTIL DE SAISIE ET DE VISUALISATION
Développement d’un outil de saisie d’observation de
mammifères marins af in de diminuer le risque d’erreurs
lors de la manipulation des données, de la saisie de
l’aff ichage puis lors de la validation. À la demande de
la Corporation des pilotes du Bas-Saint-Laurent, l’outil
est complémentaire à d’autres initiatives de collecte de
données existantes (Ex : iNaturalist, Whale Alert). Ensuite,
l’équipe a travaillé à la création d’une plateforme web
pour les utilisateurs avancés, par exemple les armateurs
et pour le public.
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PROJETS MEMBRES (SUITE)
DONNÉES GOLFE DU MPO

Campagnes d’évaluation des stocks au niveau de la pêche, de
l’aquaculture, des zones de protection marines, des espèces
aquatiques envahissantes et des espèces en péril. L’équipe a
travaillé sur l’intégration des données recueillies sur le Golfe du
Saint-Laurent de David Fishman, chercheur à Pêches et Océans
Canada à Moncton.
© IStock

CONSORTIUM DE RECHERCHE MERIDIAN

L’OGSL a pour mission de développer une inf rastructure de données
de recherche pour consolider et soutenir les données acoustiques des
océans. Plusieurs étapes étaient essentielles pour la réussite de ce projet :
1) Intégration de l’application courante (http://soundscape-atlas.uqar.ca/)
dans le site de l’OGSL. 2) Intégration des métadonnées produites vers
une version compatible CIOOS et intégrées dans le catalogue de l’OGSL.
3) Analyse et transfert de certaines données sur l’OGSL pour permettre
la pérennité du projet une fois Meridian terminé. 4) Ajout des couches
de données dans le système de cartographie de l’OGSL pour permettre
de croiser les données visuellement disponibles à l’OGSL avec celles de
Meridian. 5) Ajout d’un lien avec l’information et l’explication du projet et
des données avec le système de cartographie préconf iguré aux couches
de Meridian

ATLAS DE CONSERVATION - ECCC

Rendre disponible et diffuser sur le web les données de
deux atlas orientés vers la conservation des milieux naturels et des espèces en péril dans le Québec méridional :
1) Atlas des territoires d’intérêt pour la conservation dans
les Basses-terres du Saint-Laurent. 2) Atlas des milieux
côtiers d’intérêt pour la conservation dans l’estuaire et le
golfe du Saint-Laurent.
© JC Lemay
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L’OGSL FÊTE SES 15 ANS !
Et oui ! 15 ans se sont écoulés depuis
la création de l’OGSL. 15 ans de
travail assidu qui nous a permis de
nous élever au rang de leader dans
la gestion de données du secteur
marin.
Nous sommes extrêmement f iers de
notre progression et reconnaissants
pour tous celles et ceux qui ont
contribué à notre succès au cours
de ces années : les membres de
l’équipe, le conseil d’administration,
les fournisseurs et utilisateurs de
données, les partenaires f inanciers.
Célébrer les 15 ans de l’OGSL nous
fait réaliser à quel point notre

organisation joue un rôle crucial
dans une gestion durable de notre
fleuve St-Laurent, son estuaire et son
Golfe. L’accès aux données est un
bien public qui permet une prise de
décision éclairée aux bénéf ices des
générations à venir.
Nous sommes ainsi f iers de
contribuer à la protection de ses
écosystèmes et de sa biodiversité.
Pour cette raison, l’OGSL poursuivra
son développement et son expansion
af in d’off rir à tous un éventail
de données, d’outils à la prise de
décisions et des services de qualités.
C’est avec enthousiasme que nous
regardons vers l’avenir !

© JC Lemay
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RETROSPECTIVE: 15e DE L’OGSL

15 année
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es d’innovation, d’expertise et de succès
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STATISTIQUES DES VISITEURS
Nombre d’utilisateurs du site 		

61 369 utilisateurs

Nombre d’utilisateurs du catalogue CKAN

5083 utilisateurs

Nombre total d’utilisateurs

66 452 utilisateurs

Nombre de sessions 		

102 861 sessions

2019-20 2019-20

2018-19 2018-19

+ de 20%
de visites
VISITES ANNUELLES DU SITE

SITES QUI RÉFÈRENT

VISITEURS HORS-CANADA

233 585

324

9948
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LES MEMBRES

Si x n ou vea u x m e mb res se son t join t s à l’O G SL en 201 9
Membres actifs qui partagent leurs données sur OGSL.ca

54%

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 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 autochtone Mi’gmaq et Malécite
(AGHAMM) • Aquarium du Québec – SÉPAQ • Comité ZIP Saguenay-Charlevoix •
Comité ZIP Gaspésie • Attention FragÎles • Comité ZIP Côte-Nord du Golfe • Comité
ZIP de la rive nord de l’estuaire • Comité ZIP Les Deux Rives • Conseil des Abénakis –
Odanak • Conseil des Abénakis – Wôlinak • Agence Mamu Innu Kaikusseht • Comité
ZIP Jacques-Cartier • OBV- Yamaska
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Membres associés qui soutiennent la mission de l’OGSL

39%

Stratégies Saint-Laurent (SSL) • Centre interdisciplinaire de développement en cartographie des océans (CIDCO) • Technopole maritime du Québec (TMQ) • Regroupement
des organismes de bassins versants du Québec (ROBVQ) • Fonds mondial pour la nature
(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.

Membre bienfaiteur et membres observateurs

7%

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:
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 19 juin 2019 à Rimouski. Au
31 mars 2020, les membres élus pour la période 2019-2020 sont les suivants :

Président ( janvier-mars)

Vice-Président

Alain ARSENEAULT,

Jean-Éric TURCOTTE,

Président de la Corporation des pilotes du

Directeur général, Stratégies Saint-Laurent

St-Laurent Central (CPSLC)

Présidente

(avril-décembre)

Secrétaire-Trésorier

Ariane PLOURDE,

Jean-François BELZILE,

Directrice de l’Institut des sciences de la

Capitaine du port et directeur des opéra-

mer de Rimouski (ISMER), Université du

tions maritimes, Port de Montréal

Québec à Rimouski (UQAR)
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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,

Marie-Ève GIROUX,

Professeur-chercheur, Université

Directrice générale, Attention

du Québec à Trois-Rivières (UQTR)

Frag’Îles

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

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

Nous souhaitons remercier Mme Ariane
Plourde pour son implication et dévouement
auprès de l’OGSL. Présidente au cours des
dernières années, elle a permis à l’OGSL de
s’établir en tant qu’organisation respectée
dans le domaine maritime et a fait en sorte
que nous nous retrouvons dans une position
de leader dans la gestion des données
océanographiques au Québec, mais aussi au
Canada. Son passage aura marqué l’évolution
de l’OGSL d’une très belle façon.

© JC Lemay
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