Rivière-du-Loup, le 11 octobre 2018

Objet :

Offre de stage pour les étudiant(e)s étrangers qui terminent leurs études techniques en
2019

Le R seau d’o servatio de a
if res ari s ROMM est à la recherche de deux stagiaires en
biologie/écologie pour participer à un projet de recherche qui vise à mieux connaître les habitudes de
fréquentation du béluga du Saint-Laurent dans son habitat essentiel. Le ROMM est un organisme à but
non lucratif dont le siège social est à Rivière-du-Loup, Québec, CANADA. Notre principal mandat est la
protection et la mise en valeur des baleines et des phoques qui sillonnent les eaux du Saint-Laurent et de
leurs habitats. Pour en apprendre davantage, veuillez consulter notre site Internet au www.romm.ca.
Mise en contexte :
Le béluga du Saint-Laurent est une population en voie de disparition qui ne démontre pas de signe de
rétablissement. Plusieurs hypothèses sont à l'étude pour comprendre la situation, dont les effets
cumulatifs du dérangement anthropique. Un protocole de prise de données a été développé par le parc
marin du Saguenay – Saint-Laurent qui l'utilise sur la rive nord de l'estuaire depuis 1998. Depuis 2014, le
même protocole est utilisé par les techniciens du ROMM à partir de deux points d'observation terrestres
de la rive sud, soit le quai de Rivière-du-Loup et le port de mer de Gros-Cacouna. Ce projet vise donc à
acquérir de l'information sur la fréquentation et l'utilisation du territoire par le béluga du Saint-Laurent,
en plus de caractériser la flotte d'embarcations présentes dans deux zones de la rive sud où se déroulent
de nombreuses activités commerciales, de plaisance et industrielles. Ces informations sont très
pertinentes car elles ont été peu documentées par le passé pour le secteur de la rive sud. L’a alyse des
données comportementales collectées vise à définir l'utilisation du territoire par le béluga et la présence
de navires dans la portio sud de l’ha itat esse tiel de l’esp e.
Conditions du stage :
Le terrain débute au début du mois de mai et se termine à la fin du mois d'août 2019. Le stagiaire travaillera
selon un horaire de 35 heures par semaine pouvant être réparties sur les 7 jours de la semaine, en ayant
toujours deux jours de congé par semaine. Le stagiaire doit se procurer une voiture sur place pour assurer
ses déplacements. Le stage est non rémunéré. Toutefois, les frais de logement et de déplacement
effe tu s da s le adre du stage sero t assu s par l’orga is e d’a ueil. Le stagiaire sera appelé à
suivre rigoureusement un protocole de recherche, à réaliser une prise de données et à effectuer la saisie
informatique des données récoltées. Le stagiaire suivra une formation intensive au parc marin du
Sague ay − Sai t-Laurent sur la Côte-Nord aux frais du ROMM avant le début de son stage. Il s'agit d'un
stage où la prise de données s'effectue à l'extérieur, peu importe les conditions météorologiques, à
l'exception des conditions extrêmes (orages, brume intense, etc.). Vous devez vous habiller et être équipé
en conséquence.
Si ce stage vous intéresse, veuillez faire parvenir votre curriculum vitae et une lettre de motivation à la
coordonnatrice des stages, madame Sonia Giroux, à l'adresse suivante : sgiroux@romm.ca avant le lundi
26 novembre 2018. Pour toute question, contacter madame Giroux au 418-867-8882 poste 206.
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