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Abstract

This is a preliminary summary of some of the physical and biological monitoring conducted at
Prince 5 in 1998. The sampling effort is described along with preliminary results. As the data
become more fully analyzed and quality controlled some of the results from this analyses may
change.

Résumé

Ce document présente un sommaire préliminaire d'une partie des études d'observation
des éléments physiques et biologiques faites à Prince 5 en 1998, dans lequel sont décrits les
travaux d'échantillonnage ainsi que les résultats préliminaires. Certains résultats peuvent changer
avec une analyse plus approfondie et le contrôle de la qualité des données.
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