Mission annuelle du Lampsilis
Couloir fluvial et zone de transition estuarienne
Campagne 2019
Appel à intention - Participation à la campagne 2019
Odyssée Saint-Laurent, le programme de recherche du Réseau Québec maritime, a pour objectif
principal de favoriser, par la recherche, une utilisation durable et sécuritaire des richesses et du
potentiel du système Saint- Laurent (SSL) et de contribuer à la prospérité économique et sociale du
Québec à court, moyen et long termes.
Programme de recherche hautement intersectoriel, Odyssée Saint-Laurent se décline en trois grands
chantiers :
- un chantier Découverte dont l’objectif est l’acquisition de connaissances stratégiques sur le SSL;
- un chantier Applications dont l’objectif est le développement d’outils, de technologies et de
pratiques;
- un chantier Innovation ouverte dont l’objectif est de mettre en place des approches
participatives.
Dans le cadre de son chantier
Découverte, le programme Odyssée
Saint-Laurent organisera des missions
multidisciplinaires à bord du Lampsilis
permettront d’assurer un suivi annuel
des conditions et de la santé des
écosystèmes dans les portions fluviales
et estuariennes du système SaintLaurent.

Liste sommaire des équipements :
Grue, Treuils, Treuils de fune, Laboratoire humide, Laboratoire sec, Réfrigérateur / Congélateur,
Congélateur -80 ºC, Échantillonneurs d'eau, de périphyton, de zooplancton et benthos, Système
Hyper-spectroradiomètre, Système de mesures de réflectance, Multi-sonde YSI, Système
flurométrique, Incubateurs, Spectrophotomètre, Chaluts, Microscopes, Séparateur à plancton,
Filets zooplancton.
Voir : www.uqtr.ca/Lampsilis pour plus de détails.
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En 2019, une première
édition permettra à 20
participants de prendre
part à une mission
scientifique d’une durée
de 15 jours, couvrant le
système Saint-Laurent
de la région de Cornwall
aux
environs
de
Tadoussac. Les coûts du
temps
navire,
d’opération
et
de
participation à cette
mission seront couverts
jusqu’à concurrence de
10 000$ par jour. De
plus, Odyssée SaintLaurent octroiera des
fonds pour soutenir les analyses de base utiles pour l’ensemble des chercheurs impliqués. Pour plus
d’informations sur les capacités du Lampsilis et ses équipements de recherche, nous vous invitons à
parcourir la fiche technique du navire à l’adresse suivante : www.uqtr.ca/Lampsilis.
Afin de nous aider à planifier cette mission, l’équipe du programme Odyssée Saint-Laurent vous invite
à nous déclarer rapidement votre intention de participer à cette aventure. Pour nous faire part de
votre intention de participer à la mission de 2019 (dates à préciser), veuillez remplir le formulaire de
dépôt d’intention OSL-MAL2019-FORM et le retourner au plus tard le 28 février 2019 (23 :59, HNE)à
l’intention de Marie-Pier St-Onge, coordonnatrice des missions scientifiques pour Odyssée SaintLaurent, à l’adresse électronique suivante : marie-pier_st-onge@uqar.ca.
Une rencontre d’information et de préparation de cette première mission se tiendra à la fin du mois
de mars. Des renseignements complémentaires vous seront transmis d’ici là.
Pour tout renseignement à propos de cette initiative, veuillez contacter Erwann Fraboulet,
responsable du programme Odyssée Saint-Laurent, au 418-723-1986, poste 1069, ou par courrier
électronique à erwann_fraboulet@uqar.ca.

Au plaisir de vous compter parmi nous pour cette importante campagne.
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