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1. MOT DE LA PRÉSIDENTE ET DU DIRECTEUR GÉNÉRAL
Au nom du Conseil d’administration, du directeur général et du personnel de
l’Observatoire, nous sommes fiers de vous présenter le bilan des activités de l’année
2014-2015. La dernière année fut marquée par une collaboration grandissante avec la
communauté scientifique, par un nombre accru de produits de diffusion de bases de
données et de documents d’intérêts, par l’innovation continue dans le développement
d’outils intégrés de découverte de données, et dans la mise en œuvre de notre mandat.
Fidèle à son mandat, c’est avant tout dans la continuité que l’OGSL a poursuivi ses
efforts de sensibilisation de la communauté scientifique sur l’importance de partager et
diffuser les données scientifiques et surtout, d’en assurer le financement en planifiant
les budgets nécessaires dès le dépôt des demandes de financement de projet de
recherche. Ces efforts ont porté leurs fruits.
Le changement de culture en ce sens est donc bien entamé et les bénéfices de l’accès
et de la diffusion de données sur un portail comme l’OGSL sont bien appréciés de la
communauté scientifique. Pour preuve, au cours de la dernière année, cinq
professeurs-chercheurs ont inclus l’OGSL comme diffuseur de données dans leur
demande de financement de projet de recherche. Ceci a, jusqu’à maintenant, mené à la
réalisation de deux projets en partenariat avec l’OGSL : (1) la diffusion de données de
courants de surface (radar) avec le Dr Dany Dumont (UQAR-ISMER) et financé par le
Centre d’excellence de recherche du CRSNG Marine Environmental Observation
Prediction and Response Network (MEOPAR) dirigé par Dalhousie University et (2) le
réseau Notre Golfe, co-dirigé par le Dr Philippe Archambault (UQAR-ISMER) et le Dr
Steve Plante (UQAR) et financé par le Fonds de recherche du Québec (FRQ).
Félicitations à nos partenaires pour ces initiatives !
L’innovation continue s’est notamment traduite par la recherche et le développement
en programmation afin de diminuer les efforts requis pour le maintien des applications
tout en améliorant la découverte de données. Il en résulte une plateforme
informatique unique pouvant servir à diffuser des données physiques, biologiques ou
des documents de références. Découverte de données accrue, visibilité, efficacité et
économie de coût sont au rendez-vous.
L’innovation continue s’est aussi traduite dans la réalisation de notre mandat, dont une
des activités essentielles est la promotion du partage, de l’accès rapide et transparent à
des données de qualité. Grâce au financement d’Environnement Canada et à l’expertise
de l’équipe, l’OGSL a produit un document de haute qualité sur les bonnes pratiques en
gestion de données. Ce document accessible à tous se veut informatif et promotionnel.
Il vise en effet à promouvoir l’adoption de normes et standards reconnus en gestion de
données pour en faciliter le partage et la réutilisation. Ce document sera accessible en
anglais d’ici la fin du mois de juin 2015.
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Pour faire suite à l’initiative d’implantation d’observatoires environnementaux dans des
sites industrialisés ou d’intérêts, l’OGSL, l’ISMER et l’INREST ont concrétisé la signature
d’un partenariat. L’observatoire de la Baie de Sept-Îles déjà en cours a amené des
projets de caractérisation de la faune benthique et de la toxicité des sédiments.
Toutefois, les ressources restreintes de l’équipe de l’OGSL ainsi que le contexte
d’austérité que l’on connait ont limité la mise en œuvre de projet sur d’autres sites.
Les compressions budgétaires, tant au niveau fédéral que provincial affectent l’OGSL,
tout comme ses membres. Conscient de cette situation, l’OGSL a su tirer son épingle du
jeu en faisant valoir sa capacité à maintenir en ligne des données et produits ne
pouvant plus l’être par ses membres. À titre d’exemple, les données d’archives du
Réseau des observateurs du capelan (ROC) du MPO et l’Atlas de restauration des rives
du Saint-Laurent du PASL sont maintenant accessibles sur OGSL.ca. L’avantage de
l’économie par la mise en commun des moyens et des ressources prend ici tout son
sens.
En travaillant étroitement avec ses membres pour réaliser ces projets et avec la
contribution de ses membres, l’OGSL a réussi à dégager un surplus budgétaire comme
prévu, afin d’assurer le maintien en poste de la ressource informatique auparavant
assuré par la contribution de Pêches et Océans Canada. L’équilibre financier demeure
fragile et l’OGSL poursuit ses démarches pour assurer le maintien d’une équipe de base
solide à long terme. La contribution et l’appui des membres sont essentiels à l’atteinte
de cet objectif.
Nous tenons à remercier le ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de
l'Alimentation du Québec (MAPAQ) pour le renouvellement de son soutien à l’OGSL,
ainsi que Pêches et Océans Canada et Environnement Canada pour leur soutien majeur
à l’OGSL, non seulement monétaire, mais en termes de démarchage et d’identification
d’opportunités.
Finalement, nous tenons à manifester notre reconnaissance à chacun des membres du
CE et du CA pour leur engagement. Soyez assuré que l’équipe de l’OGSL poursuit avec
passion la mission de votre corporation.

ARIANE PLOURDE
PRÉSIDENTE DU CONSEIL D’ADMINISTRATION

CLAUDE TREMBLAY
DIRECTEUR GÉNÉRAL
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2. À PROPOS DE L’ORGANISATION
Afin de répondre aux nombreux enjeux liés à l’accès et à l’utilisation de données
scientifiques validées de sources officielles, Technopole Maritime du Québec (TMQ)
a déposé en avril 2005 une proposition de mise en œuvre d’un Observatoire global
du Saint-Laurent (OGSL). La communauté des organismes intéressés par l’initiative
a, peu après, créé un Comité Directeur pour la mise en œuvre de l’OGSL qui s’est
chargé de mettre en place la corporation, de définir son modèle de gouvernance et
de rédiger son premier plan d’affaires. Plusieurs ministères des gouvernements du
Canada et du Québec, des universités et des organismes communautaires ont, dès le
début, choisi d’être partie prenante de l’OGSL et ont contribué de façon significative
à sa création.
En janvier 2009, suite à l’obtention de financement de démarrage par DEC et MDEIE,
les opérations de l’OGSL ont officiellement débuté avec la mise en place de sa
structure opérationnelle incluant ressources humaines, matériels et infrastructure
serveur.
Depuis, l’OGSL offre un accès intégré, rapide et transparent aux données et aux
informations issues de son réseau d’organismes partenaires. Les données portent
sur l’environnement, les ressources vivantes, la navigation et incluent diverses
informations scientifiques en lien avec l’écosystème du Saint-Laurent.
Un écosystème majeur et des enjeux importants
Le Saint-Laurent est un écosystème majeur caractérisé par une grande diversité
écologique, des conditions physiques extrêmes (ex. : marées, glaces, températures,
courants), des rives et des habitats fragiles, un large bassin de population et de
nombreuses activités socio-économiques et de développement (ex. : transport
maritime, pêche, aquaculture, écotourisme, ingénierie côtière...).
Le territoire géographique couvert par l'OGSL comprend les Grands-Lacs, le fleuve
Saint-Laurent, l'estuaire fluvial, l’estuaire maritime et le golfe du Saint-Laurent. Ce
territoire représente une superficie de plus de 250 000 km 2 et s'étend également
aux bassins versants qui alimentent le Saint-Laurent.
L'action dans la concertation
L'OGSL contribue à la gestion intégrée et à l'utilisation durable de l'écosystème
global du Saint-Laurent en fournissant en temps opportun des données, des
informations et des connaissances exactes nécessaires à la planification et à la prise
de décisions dans différents domaines tels la sécurité publique, les changements
climatiques, la gestion des ressources et la conservation de la biodiversité.
De par la nature même de ses activités et de sa structure, l’OGSL est en mesure
d’identifier des opportunités de partenariat entre ses membres, permettant ainsi de
maximiser les ressources, les retombées et la visibilité des projets.
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3. MISSION
La mission de l’OGSL est de « 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 des divers
organismes producteurs et détenteurs afin de répondre à leurs besoins et ceux
des utilisateurs, d’améliorer les connaissances et d’aider à la prise de décision. »

4. STRATÉGIES
Les différents axes stratégiques qui servent aux orientations de l’OGSL sont :


Augmenter le nombre de membres et de clients.
o Conserver et soutenir la participation des membres actuels.
o Favoriser la participation de nouveaux membres.
o Développer des applications axées sur les besoins des
utilisateurs finaux dont les premiers sont ses membres.
o Mettre en valeur la recherche effectuée par ses membres.



Donner accès au plus grand nombre de données possible.
o Augmenter les sources de données disponibles.
o Accroître les sources de données pertinentes aux prises de
décisions.
o Faire la promotion des applications disponibles.
o Développer de nouvelles applications multicouches visant à
faciliter davantage la prise de décision.



Assurer un positionnement stratégique au niveau régional, provincial,
national et international.
o Assurer un rôle de leader en matière d’organisme diffuseur de
données scientifiques sur l’observation des océans.
o Tirer profit des initiatives nationale et internationale pour
positionner l’expertise de l’OGSL et la valeur de son modèle.
o Profiter de la vitrine internationale pour soutenir la crédibilité de
l’OGSL.
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5. POSITIONNEMENT STRATÉGIQUE
5.1 Participations à des conférences et des réunions
19 juin 2014. Halifax (Nouvelle-Écosse) – Coastal Zone Canada 2014 and
OOS.
o

Présentation de l’OGSL MEOPAR Panel Discussion: Current Ocean
Observation Activities in Canada

19 septembre 2014. St-Jean de Terre-Neuve - OCEANS'14 MTS/IEEE Oceans:
Where Challenge Becomes Opportunity
o

Présentation OGSL et paneliste : Partnerships in Observing –
CANADA and USA

13 octobre 2014. Brest (France) – 2e Symposium international du réseau
MiTiN : "Innovation & Cooperation for Blue Growth"
o

Présentation du modèle de l’OGSL à la communauté internationale
(Argentine, Canada, Chine, Europe, Indonésie, Mexique, Vietnam,
France, Belgique, Allemagne…)

o

Étaient notamment présents : Intergovernmental Oceanographic
Commission (IOC), Unesco, World Bank, Global Environment Facility
GEF.

18 novembre 2014. Rivière-du-Loup (Québec) – Réunion annuelle de
Québec-Océan.
o

Kiosque de l’OGSL

5.2 Bulletin d’information
Suite à des changements
au niveau du personnel et
la
réorganisation
de
l’équipe, l’OGSL a choisi
de ne publier qu’un seul
bulletin au mois de mai
2014.
[ http://ogsl.ca/fr/apropos/bulletin-ogsl.html ]

5.3 Réseaux sociaux
165 abonnés

225 mentions « J’aime »
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6. DÉVELOPPEMENT DE PRODUITS POUR LES MEMBRES
L’équipe de l’OGSL a poursuivi et finalisé la programmation de la phase 1 de sa
plateforme informatique unique nommée « Caméléon » à l’interne en raison de sa
flexibilité permettant de diffuser divers types de données (physiques, biologiques,
ou documents). Nous rappelons que la philosophie derrière cette orientation est de
faciliter la découverte de données, offrir une ergonomie identique, peu importe le
type de données diffusées et de diminuer la charge de travail relié à l’entretien et au
maintien des applications.
Au cours de la dernière année, nous y avons intégré l’ensemble des données
d’observations et d’archives provenant des bouées, thermographes, marégraphes,
stations météos et de radar. Cette nouvelle application qui remplace l’ancienne
version de Réseau d’observation permet de visualiser le type de données
sélectionnées par vue cartographique, tabulaire ou graphique (séries temporelles).
Cette nouvelle visualisation maximise la découverte de données.
L’interface de diffusion de données biologiques est également très avancée. Afin de
répondre aux attentes de ses membres dans la diffusion et la consultation des
données biologiques dans cette nouvelle application Web, l’OGSL a mis sur pied un
comité d’experts scientifiques issus de ses membres. La mise en ligne de la nouvelle
application est prévue pour la fin janvier 2016.
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6.1 Nouvelle application de diffusion d’information « Réseau
d’observations »
L'application Web « Réseau d'observations » présente une vue d'ensemble de
données récentes récoltées par une série d'instruments de monitorage variés et
installés sur un territoire s'étendant depuis les Grands Lacs jusque dans le Golfe du
Saint-Laurent. L'application Web permet ainsi de visualiser et d'obtenir de
l'information sur une multitude de paramètres physico-chimiques mesurés par les
senseurs des bouées, des marégraphes, des thermographes et des stations météo
installées le long de l'écosystème du Saint-Laurent.

L'application a pour but principal d'optimiser la découverte de données disponibles
en simplifiant la recherche et en offrant un accès intégré aux sources de données
provenant de plusieurs organisations membres de l'OGSL. Pour le moment, les
données auxquelles l’OGLS a accès pour alimenter cette application Web
proviennent de Pêches et Océans Canada ainsi que d’Environnement Canada
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6.2 Document de bonnes pratiques en gestion de données
Ce 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 ni des moyens requis pour la gestion de leurs données. Il s’agit d’un
document accessible à tous et disponible sur OGSL.ca. La réalisation de ce projet fut
rendue possible grâce au soutien financier d’Environnement Canada.
Noter que la traduction anglaise de ce document sera bientôt disponible sur le
Portail.
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7. PROJETS 2014-2015
Au cours de l’année visée, l’équipe de l’OGSL a travaillé sur un total de 15 projets
répartis comme suit :
 4 projets membres (diffusions de données et d’informations);
 9 projets membres financés;
o 4 diffusions de données
o 2 diffusions de documents de références
o 1 outil de saisie
o 2 productions de document
 2 projets internes;
PROJETS 2014-15
PROJETS SOUMIS À L'APPEL D'OFFRE
Monitorage océanographique hebdomadaire par le
PMZA
Liste
taxonomique
d'espèces
marines
et
codifications associées

Membre
MPO

État
Terminé

MPO

Terminé

MPO

Terminé

Archives de données environnementales (SGDE)

MPO/ISMER

En cours, à 90% terminé

PROJETS NON SOUMIS À L'APPEL DE PROJETS
Diffusion des plans de conservation du Québec
méridional
Diffusions de données radars pour courants de
surface
Diffusion des aires protégées en milieux privés
Diffusion des données d‘archives du réseau
d'observateurs du capelan (ROC)
Production du bilan 2013-2014 des observations du
capelan
Production d’un document de bonnes pratiques en
gestion de données
Diffusion des données d‘activités d’observations en
mer (AOM) du ROMM
Création d'un outil de saisie de données pour
inventaire de tortues
Diffusion des données d'inventaires ichtyologiques
habitat lac Saint-Pierre

Membre financé
PASL

Terminé

ISMER

Terminé

EC
MPO

Terminé
Terminé

MPO

Terminé

EC

Terminé

ROMM/EC

Terminé

Éco-Nature

Terminé

ZIP lac-Saint-Pierre

Terminé

OGSL
OGSL

En cours
En cours

Données halieutiques (pêches multidisciplinaires)

PROJETS INTERNES EN COURS
Réseau d'observations (phase 2)
Biodiversité (phase 1)

Tableau 1 : Projets 2014-15
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7.1 Projets membres
Les projets membres décrits ci-dessous proviennent de l’Institut des sciences de la
mer, du ministère des Pêches et des Océans (MPO), d’Environnement Canada (EC),
d’Éco-Nature, du Réseau d’observation des mammifères marins et du comité ZIP du
lac Saint-Pierre. Certains projets ont été amorcés par Environnement Canada mais
sont issus du Plan d’action Saint-Laurent.

7.1.1 Monitorage océanographique par le PMZA. Projet MPO.
Des scientifiques de Pêches et Océans Canada provenant des quatre régions de
l'Atlantique, dont l'Institut Maurice-Lamontagne (IML) pour la région du Québec,
réalisent le Programme de monitorage de la zone Atlantique (PMZA), qui vise à
détecter, suivre et prévoir les changements de productivité et l'état du milieu
marin. Cette information est essentielle afin de pouvoir s'attaquer à de grands
enjeux comme l'impact des changements climatiques et pour appuyer l'approche
écosystémique permettant d'assurer la saine gestion de l'écosystème du SaintLaurent dans un esprit de conservation des ressources et de protection du milieu
marin.
L’OGSL diffuse l’information concernant l’objectif de ce projet ainsi que les
résultats de monitorage pour les cinq dernières années sur deux stations.

7.1.2 Liste taxonomique d'espèces marines et codifications
associées. Projet MPO.
L’OGSL a mis en ligne le rapport technique intitulé « Liste des codes des plantes,
invertébrés et vertébrés marins utilisés par la Région du Québec du MPO ». Ce
rapport est accompagné d’un fichier de référence décrivant la liste des plantes,
algues, invertébrés, poissons, oiseaux et mammifères marins utilisée à l'Institut
Maurice-Lamontagne.
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7.1.3 Données de relevés de pêches multidisciplinaires. Projet
MPO.
Les données de relevés de pêches multidisciplinaires proviennent des relevés
d’évaluation de l’abondance d’organismes marins réalisés par les scientifiques de
Pêches et Océans Canada (MPO) de façon annuelle, en été, à l’aide d’un navire de
recherche en suivant un protocole normalisé. Les relevés amènent une source
importante d’information sur l’état des ressources marines présentes dans
l’estuaire et le nord du Golfe Saint-Laurent. Pour assurer la durabilité des stocks
de poissons et de macro invertébrés pêchés dans ces eaux, les scientifiques
évaluent leur biomasse périodiquement. Les données disponibles sont :




Les positions géographiques des relevés;
L’abondance par espèce;
Le poids des captures par espèce.
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7.1.4 Archives de données environnementales (SGDE). Projet
MPO
L’OGSL a travaillé à l’application « Archives de données environnementales » et la
section « Accès aux données du SGDE de l’ISMER » est fonctionnelle. Celle du
MPO est présentement instable et reste à bonifier avant d’être mise en ligne,
mais elle le sera au courant de l’été 2015.

7.2 Projets financés
Au cours de la dernière année, l’OGSL a travaillé sur 9 projets financés.

7.2.1 Diffusion des plans de conservation du Québec méridional
–PASL.
Dans le cadre du Plan d’action Saint-Laurent 2011-2026 (PASL), le Service canadien de
la faune d’Environnement Canada (SCF-EC) et le ministère du Développement
durable, de l’Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques
(MDDELCC) ont amorcé une initiative visant à répertorier les projets portant sur
l’identification des milieux naturels d’intérêt pour la conservation dans le Québec
méridional. Ce projet de diffusion du Répertoire des plans de conservation fait suite
à la phase 1 de l’année dernière dans laquelle nous diffusions les plans de
conservation des basses terres du Saint-Laurent. La base de données complète des
plans de conservation du Québec méridional est maintenant disponible en ligne
dans l’application « Références environnementales ».

Observatoire global du Saint-Laurent • Rapport annuel 2014-2015

16

7.2.2 Diffusion aires protégées en milieux privés
Dans le cadre du Plan d’action Saint-Laurent 2011-2026 (PASL), le Service canadien de
la faune d’Environnement Canada (SCF-EC) et le ministère du Développement
durable, de l’Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques
(MDDELCC) ont amorcé une initiative visant principalement à bonifier l’inventaire de
l’ensemble des autres mesures complémentaires de conservation des terres privées
dans le Québec méridional.
Jumelée au plan de conservation du Québec méridional, la diffusion de ce portrait
permet aux divers intervenants intéressés par la conservation des milieux naturels
de mieux connaître les initiatives amorcées sur leur territoire ainsi que le type
d’organisations impliquées. Sur la base de ces informations, de nouveaux projets
sont susceptibles d’émerger afin d’accroître la portée des actions de conservation
menées dans le Québec méridional et d’y consolider le maintien de la biodiversité.

7.2.3 Diffusion de données radar pour courants de surface
L'objectif de ce projet est de rendre accessible publiquement, et ce pour la première
fois au Canada, des observations de courants de surface issus des quatre radars
hautes fréquences (13 MHz et 16 MHz) installés dans l'estuaire maritime du SaintLaurent.

7.2.4 Diffusion des données d‘archives du réseau d'observateurs
du capelan (ROC). Projet MPO.
Le Réseau des observateurs du capelan (ROC) a été mis en place en 2002 par le MPO
dans le but de mieux connaître les plages et les autres sites de fraie de l’estuaire et
du Golfe du Saint-Laurent afin de favoriser la reproduction de l’espèce. Les données
d’archives d’observations remontent jusqu’à 1945.

Observatoire global du Saint-Laurent • Rapport annuel 2014-2015

17

7.2.5 Production du bilan 2013-2014 des observations du
Capelan. Projet MPO.
Un bilan annuel des observations est produit annuellement afin de compiler les
données et de tenir informé l’ensemble des partenaires observateurs des résultats
de leur effort collectif d’observation. Un bilan unique fut produit pour 2013 et 2014.

7.2.6 Diffusion des données d’activités d’observations en mer
(AOM) du ROMM – Environnement Canada
La réalisation de ce projet fut rendue possible grâce au soutien financier
d’Environnement Canada. L’objectif premier du ROMM était de constituer une base
de données d’observations sur les cétacés et les phoques fréquentant l’estuaire
moye du Saint-Laurent. Le territoire couvert s’étend maintenant jusqu’au l’Arctique
grâce à la participation du Groupe Desgagnés comme observateur. Les données
scientifiques qui sont récoltées par ces équipes de techniciens formés sont
regroupées sous l’activité nommée « Activités d’observations en mer – AOM » et les
données d’observation citoyenne sous citoyen validé. Ce projet a amené une bonne
visibilité à l’OGSL et au ROMM.

7.2.7 Création d'un outil de saisie de données pour inventaire de
tortues - OGSL - Éco-Nature – Environnement Canada
La réalisation de ce projet fut rendue possible grâce au soutien financier
d’Environnement Canada. Le Réseau d’observation des tortues de la rivière des Mille
Îles mis sur pied par Éco-Nature a officiellement été inauguré en décembre 2010.
L’aide des citoyens pour reporter l’observation de tortues et de nids de tortues est
essentielle à leur conservation. L’outil de saisie développé par l’OGSL permet de
faciliter la participation citoyenne et d’assurer une saine gestion des données dès
leur saisie.

7.2.8 Diffusion des données d'inventaires ichtyologiques
d’habitats du lac Saint-Pierre
Le ZIP lac Saint-Pierre réalise des pêches expérimentales depuis 2005 afin d'obtenir
des données permettant de :
 Déterminer la composition des communautés de poissons qui sont
présentes au lac Saint-Pierre et dans ses tributaires;
 Évaluer la biodiversité faunique avant et après la réalisation
d’aménagements fauniques;
 Établir le niveau de qualité des habitats;
 Effectuer le suivi de certaines populations de poissons.
L’outil Web Biodiversité permet d’effectuer des recherches dans la base de
données par position des stations d’échantillonnage, par espèce, par année ou par
type d’engins de pêche.
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7.3 Projets internes
Fidèle à son désir de continuellement garder son site à jour et de répondre aux
besoins de ses membres, l’OGSL a procédé à la migration de son portail Web vers
une version récente de son système de gestion de contenu (Joomla!), à la refonte
de certaines de ses applications et de la section « Membres » de son portail.
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8. NOMBRE DE VISITES DU PORTAIL

Figure 1 : Suivi du nombre de visiteurs sur le portail de l’OGSL

9. STATISTIQUES

Figure 2 : Statistiques de fréquentation tirée de Google Analytics
Les visites représentent le nombre de sessions individuelles initiées par l'ensemble
des visiteurs sur le portail. Si un internaute est inactif sur le site pendant au moins
30 minutes, toute activité ultérieure sera considérée comme une nouvelle session.
S'il quitte le site et y accède de nouveau moins de 30 minutes après,
Google Analytics ne comptabilise qu'une seule session.

Observatoire global du Saint-Laurent • Rapport annuel 2014-2015

20

10. NOMBRE DE MEMBRES

Figure 3 : Croissance du nombre de membres de l’OGSL

11. RÉPARTITION DES EFFORTS D’ACTIVITÉS

Figure 4 : Répartition des efforts d’activités de l’équipe pour l’année 20142015
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12. TABLEAU DES MEMBRES
En 2014-2015, deux nouveaux membres associés soient, le Northeastern Regional
Association of Coastal and Ocean Observing Systems - NERACOOS et l’Institut
nordique de recherche en environnement et en santé au travail - INREST se sont
joints à l’OGSL.

En date du 31 mars 2015, l’OGSL compte onze membres actifs, dix membres
associés et trois membres observateurs.
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13. FINANCES
SOMMAIRE FINANCIER : Période : 2014.04.01 – 2015.03.31
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14. CONSEIL D’ADMINISTRATION
L’OGSL a tenu son assemblée générale annuelle le 11 juin 2014 à Rimouski.
Les membres élus pour la période 2014-2015 sont les suivants :
Président

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
de l'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

Marie-Josée COUTURE
Directrice générale régionale, 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
Serge DEMERS
Membre coopté
Julie BOYER
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
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COMITÉ EXÉCUTIF
Le comité exécutif (CE) est formé des personnes occupant les postes suivants :
Présidente

Ariane PLOURDE

Vice-présidente

Josée CHAREST

Trésorier

Jean LAFLAMME

Secrétaire

Yves de LAFONTAINE

Le CE a comme principal mandat d’épauler la direction générale dans les activités
reliées à la gestion de la corporation.

15. STRUCTURE OPÉRATIONNELLE DE L’OGSL
RESSOURCES HUMAINES
En date du 31 mars 2015, l’OGSL comptait quatre employés à temps plein et une
adjointe administrative, à raison de 15 h/semaine.
Personnel en poste:
Directeur général

Claude TREMBLAY

Adjointe administrative

Line H. BÉRUBÉ

Informaticien principal

Keven RATTÉ

Informaticien

Frédéric GOULET

Conceptrice Web

Johanne NOËL
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16. ANNEXES
CONSEIL D’ADMINISTRATION
Les membres élus pour la période 2015-2016 sont les suivants :
Président

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
de l'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

Marie-Josée COUTURE
Directrice générale régionale, 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
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
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COMITÉ EXÉCUTIF
Le CE, pour la période 2015-2016, est formé des personnes occupant les postes
suivants :
Présidente

Ariane PLOURDE

Vice-présidente

Josée CHAREST

Trésorier

Jean LAFLAMME

Secrétaire

Yves de LAFONTAINE
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Deux produits promotionnels pour l’outil de saisie d’observations de mammifères
marins

Observatoire global du Saint-Laurent • Rapport annuel 2014-2015

29

Une publicité dans le carnet de bord de l’Association canadienne d’hydrographie pour
promouvoir l’OGSL

Observatoire global du Saint-Laurent • Rapport annuel 2014-2015

30

Une publicité dans le journal de l’Association québécoise de télédétection pour la
promotion de la section Télédétection de l’OGSL
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