
L’INSTITUT DES SCIENCES DE LA MER DE RIMOUSKI 
présente  

un après-midi mettant en lumière les étudiants à la maitrise,  
qui présentent leurs résultats  

le mercredi 1er décembre 2021 

 
 

Mercredi 1er décembre 2021 à 13 h 30 
Salle de conférences Mohammed El-Sabh (Local P-210) et sur zoom 

URL de réunion :  https://uqar.zoom.us/j/85745645319?pwd=UVFvODV6WXdtczZlbFdXRHFtMDRCUT09 

ID de réunion : 857 4564 5319 
Code secret : 111284 
 
13 h 30  Présentation et mot de bienvenue 
 
13 h 40  Caractérisation biologique des pétoncles d’Islande (Chlamys islandica) aux Îles Belcher, 

Nunavut 
  par Andra Florea, David Deslauriers (ISMER) directeur 
 
14 h 00  Nature tridimensionnelle de l’écoulement autour d’un seuil 
  par Jérôme Lemelin, Daniel Bourgault (ISMER), directeur, Cédric Chavanne (ISMER) et 

Peter Galbraith (IML), codirecteurs 
 
14 h 20 Réponse génomique et métabolique de différentes souches d’ombles de fontaine 

anadromes (Salvelinus fontinalis) à un stress thermique chronique 
  par Christophe Jourdain-Bonneau, Céline Audet (ISMER), directrice et David Deslauriers 

(ISMER), codirecteur 
 
14 h 40 Télédétection de la « chlorophylle a » et des fronts océaniques dans la mer du 

Labrador 
 par Alexandre Théberge, Simon Bélanger (UQAR), directeur et Louis-Philippe Nadeau 

(SMER), codirecteur 
 
15 h 00 Régime alimentaire et rôle trophique du flétan du Groenland (Reinhardtius 

hippoglossoides) dans l’Arctique canadien avec une emphase sur son interaction avec 
la crevette nordique (Pandalus borealis) 

 par Félix Tremblay-Gagnon, David Deslauriers (ISMER), directeur et Dominique Robert 
(ISMER), codirecteur 

 

https://uqar.zoom.us/j/85745645319?pwd=UVFvODV6WXdtczZlbFdXRHFtMDRCUT09


15 h 20  Caractérisation des microplastiques et des additifs plastiques dans l’estuaire et le golfe 
du Saint-Laurent 

  par Kevin Crampond, Youssouf Djibril Soubaneh (UQAR), directeur et Zhe Lu (ISMER) 
(ISMER), codirecteur 

 
15h40  L’impact de la température sur les taux physiologiques chez la mye tronquée (Mya 

truncata) 
  par Jordan Kroeker, David Deslauriers (ISMER), directeur, Fanny Noisette (ISMER), 

codirectrice et Chris Mckindsey (IML), codirecteur 
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