
 
INSTITUT DES SCIENCES DE LA MER DE RIMOUSKI 

 
PRÉSENTATIONS DES PROJETS DE RECHERCHE DE MAÎTRISE  

 

Mercredi 5 avril 2017 à 9 h 
 

Salle de conférences Mohammed El-Sabh 
 

(Local P-210) 
 

9 h 00  Présentation et mot de bienvenue 
 
9 h 10  Paramétrisation de la dynamique vagues-glace dans l’estuaire du Saint-Laurent au 

moyen de l’utilisation conjointe des images SAR et des radars hautes fréquences 
  par Sébastien Dugas (Cédric Chavanne (ISMER), directeur et Dany Dumont (ISMER), 

codirecteur) 
 
9 h 30  Experimental assessment of the performance of high-frequency WERA radars to 

measure ocean waves in partially ice-covered waters 
 par John Manu (Cédric Chavanne (ISMER), directeur, Dany Dumont (ISMER) et Urs 

Neumeier (ISMER), codirecteurs) 
 
9 h 50  Hydrodynamique de la baie de Sept-Îles 
 par Jean-Luc Shaw (Daniel Bourgault (ISMER), directeur et Dany Dumont (ISMER), 

codirecteur) 
 
10 h 10 Le rôle des interactions atmosphère-océan sur le réchauffement du climat 
 par Karine Robert (Louis-Philippe Nadeau (ISMER), directeur) 
 

Pause 
 
10 h 50 Effet de la topographie dans le canal circumpolaire sur la circulation thermohaline 
  par Jean-François Beaudoin (Louis-Philippe Nadeau (ISMER), directeur) 

 
11 h 10 Factors affecting the photodegradation of microcystin-LR in natural waters 
  par Li Zhong (Huixiang Xie (ISMER), directeur, Jean-Pierre Gagné (ISMER) et Dahai 

Zhang (OUC), codirecteurs) 
 
11 h 30 Nouvelle approche chimique pour identifer les proies du béluga du Saint-Laurent 

(Delphinapterus leucas) 
par Sophia Ferchiou (Jean-Pierre Gagné (ISMER), directeur, Richard St-Louis (UQAR) et 
Youssouf Djibril Soubaneh (UQAR), codirecteurs) 

 
  Pause pour le diner 



13 h 30 Structure et fonctionnement des communautés benthiques intertidales d’habitats 
vulnérables aux hydrocarbures dans l’Estuaire du Saint-Laurent 
par Peter Schmidmayer (Mathieu Cusson (UQAC), directeur, Philippe Archambault 
(Université Laval) et Chris McKindsey (IML), codirecteurs) 

 
13 h 50 Croissance et reproduction de Thysanoessa raschii dans l’estuaire maritime du Saint-

Laurent en fonction des facteurs abiotiques et biotiques 
par Laurie-Emma Cope (Gesche Winkler (ISMER), directrice, Stéphane Plourde (IML), 
codirecteur) 

 
14 h 10 Impact du bruit des bateaux sur les comportements de ponte et d’alimentation du 

zooplancton 
  par Ariane Aspirault (Réjean Tremblay (ISMER), directeur, Céline Audet (ISMER) et 

Gesche Winkler (ISMER), codirectrices) 
 
14 h 30 Étude bioénergétique comparative de bivalves d’élevages et sauvages dans la baie de 

Malpèque, Île-du-Prince-Édouard 
par Valentin Montagnac (Luc Comeau (MPO), directeur, Réjean Tremblay (ISMER) et 
Thomas Guyondet (MPO), codirecteurs) 

 
Pause 

 
15 h 20 Modification du microbiote de larves de bivalves en réponse à l’utilisation d’un 

probiotique en conchyliculture 
  par Jordan Latour (Karine Lemarchand (ISMER), directrice et Réjean Tremblay 

(ISMER), codirecteur) 
 
15 h 50  Analyse de la production, de l’abondance et de la structure de taille des 

communautés de phytoplancton et de bactéries hétérotrophes dans l’Arctique 
canadien (2010-2016) 

 par Aude Boivin-Rioux (Michel Gosselin (ISMER), directeur) 
 
16 h 10 Relation entre la croissance et la survie larvaire du maquereau bleu (Scomber 

scombrus) mesurée chez des juvéniles ingérés par le fou de Bassan 
  par Safouane Khamassi (Dominique Robert (ISMER), directeur et Magella Guillemette 

(UQAR), codirecteur) 
 



Jeudi 6 avril 2016 à 9 h 
 

9 h 00  Communautés de dinoflagellés dans les ports de Churchill, Iqaluit, Deception Bay et 
Milne Inlet, Arctique canadien 

 par Fatma Dhifallah (André Rochon (ISMER), directeur, Kimberly Howland (MPO) et 
Nathalie Simard (MPO), codirectrices) 

 
9 h 20  Identification des effets des forçages climatique et anthropique sur la variabilité 

temporelle de la productivité primaire des estuaires du Nouveau-Brunswick 
 par Iliana Aguilar (André Rochon(ISMER), directeur et Alain Patoine (Université de 

Moncton), codirecteur) 
 
9 h 40  Dynamique sédimentaire et conditions océaniques de surface sur le talus du 

Mackenzie au cours de l’Holocène récent 
 par Omnain Kutos (André Rochon (ISMER), directeur et Jean-Carlos Montero-Serrano 

(ISMER), codirecteur) 
 
10 h 00 Propriétés physiques, sédimentologiques et magnétiques des sédiments de l’Arctique 

canadien : processus sédimentaires depuis la déglaciation 
 par Sarah Letaief (Guillaume St-Onge (ISMER), directeur et Jean-Carlos Montero-

Serrano (ISMER), codirecteur) 
 

Pause 
 
10 h 50 Processus sédimentaires et stratigraphie quaternaire de la zone d’Old Harry, golfe du 

Saint-Laurent 
 par Naïs Sirdeys (Guillaume St-Onge (ISMER), directeur, Jean-Carlos Montero-Serrano 

(ISMER), codirecteur) 
 
11 h 10 Stratigraphie et processus sédimentaires dans le Port de Montréal et sa voie 

navigable 
  par Simon Nadeau (Guillaume St-Onge (ISMER), directeur et Luc Dumontier 

(Administrateur portuaire de Montréal), codirecteur) 
 
11 h 30 Variations sédimentologiques dans la baie de Baffin depuis la dernière glaciation : le 

cas de l’éventail glaciogénique de Home Bay 
  par Yan Lévesque (Guillaume St-Onge (ISMER), directeur et Patrick Lajeunesse (INRS-

ETE) 
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