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CHAIRE DE RECHERCHE DU CANADA

LES 50 ANS DU CEN	 	 	 					

COORDINATION DU CEN
Depuis	 le	 début	 novembre,	
Christine	 Barnard	 est	 en	
congé	 de	 maternité,	 et	 ce,	
jusqu’en	 octobre	 2011.	 Nous	
lui	souhaitons	une	belle	année	
avec	 son	 troisième	 enfant,	
Élisabeth,	 née	 en	 novembre	
dernier	!	Pendant	son	absence,	
la	coordination	scientifique	du	
CEN	 sera	 assurée	 par	 Émilie	
Saulnier-Talbot.	 Émilie	 a	 fait	
ses	 études	 graduées	 au	 CEN	
(MSc	 et	 PhD	 en	Géographie,	 ULaval).	 Elle	 vient	 de	
terminer	 un	 stage	 postdoctoral	 au	 département	
de	 Biologie	 de	 McGill.	 Ses	 domaines	 d’études	
sont	 l’écologie	 aquatique	 et	 les	 changements	
environnementaux	 à	 long	 terme,	 qu’elle	 aborde	 à	
l’aide	de	l’approche	paléolimnologique.

Projet Arctic Research Infrastructure Fund 
(ARIF)

Grâce	à	cette	subvention	obtenue	il	y	a	2	ans	
(8,2	M	$),	 le	CEN	a	pu	 réaliser	 la	mise	à	 jour	
de	 ses	 infrastructures	 de	 recherche	 dans	 le	
Nord.	Ainsi,	plusieurs	ajouts	et	améliorations	
ont	 été	 apportés	 à	 l’ensemble	 de	 notre	
réseau	 	 au	 cours	 des	deux	dernières	 années.	
Nous	 sommes	fiers	d’avoir	un	grand	nombre	
d’infrastructures	 sécuritaires	 et	 efficaces	 qui	
auront	 un	 impact	 environnemental	 réduit	 !	
Nous	pouvons	également	affirmer	que	notre	
station	de	recherche	de	l’île	Ward	Hunt	est	la	
plus	au	Nord	de	l’Amérique	du	Nord	!	

C’est	avec	fierté	que	le	CEN	fêtera	ses	50	ans	d’existence	en	2011.	Cet	anniversaire	sera	l’occasion	pour	
nous	de	souligner	la	tradition	d’excellence	et	le	dynamisme	actuel	de	notre	Centre.	Plusieus	activités	
sont	 prévues	 au	 calendrier,	 débutant	 par	 une	 édition	 toute	 spéciale	 du	Colloque	 annuel	 les	 9	 et	 10	
février.	Un	numéro	spécial	de	la	revue	Ecoscience	est	en	cours	de	production,	en	plus	d’une	exposition	
relatant	 les	faits	saillants	de	l’histoire	du	CEN,	ainsi	que	sa	mission	actuelle.	Notre	site	 Internet	s’est	
refait	une	beauté	et	adopte		un	nouveau	look	;	il	sera	plus	informatif	et	convivial.	Nous	profiterons	aussi	
du	50e	pour	mettre	à	jour	notre	logo.	Enfin,	les	nouvelles	infrastructures	de	la	station	de	recherche	à	
Whapmagoostui-Kuujjuaraapik,	dont	le	fameux	centre	scientifique	communautaire,	seront	inaugurées	
en	octobre	2011.	Nous	vous	invitons	cordialement	à	prendre	part	en	grand	nombre	aux	festivités.

ANNONCES

Félicitations	à	Milla	Rautio,	
professeure	 associée	
à	 l’UQAC	 et	 membre	
régulier	 du	 CEN,	 qui	 s’est	
vue	 attribuer	 une	 Chaire	
de	 recherche	 du	 Canada	
sur	 l’écologie	 aquatique	
en	milieu	boréal.	La	Chaire	
prendra	 effet	 à	 partir	 du	
1er	mai	2011.

Laboratoire	sur	l’île	Ward	Hunt

L’an	 dernier,	 un	 groupe	 mené	 par	 la	
professeure	 Isabelle	 Laurion	 (INRS-ETE)	
et	 impliquant	 plusieurs	 autres	 membres	
du	 CEN,	 publiait	 dans	 la	 revue	 Limnology	
and	 Oceanography	 des	 résultats	 suggérant	
que	 les	 mares	 associées	 à	 la	 fonte	 du	
pergélisol	 au	 Canada	 pourraient	 contribuer	
de	 façon	 significative	 aux	 émissions	 de	
gaz	 à	 effet	 de	 serre	 (GES)	 par	 les	 milieux	
d'eaux	 douces	 de	 la	 planète.	 En	 effet,	 près	
de	 la	moitié	 du	 carbone	 (C)	 organique	 de	 la	
planète	 est	 entreposé	 dans	 le	 pergélisol	 de	
l’hémisphère	Nord	dont	 la	 fonte,	 sous	 l’effet	
du	 réchauffement	 climatique,	 remet	 en	
circulation	 ce	 C	 principalement	 sous	 forme	
de	 méthane	 (CH4),	 un	 GES	 puissant.	 Leurs	
résultats	 sont	 parmi	 les	 premiers	 provenant	
de	 l’Arctique	 canadien	 à	 démontrer,	 entre	
autres,	 l'importance	 de	 la	 dynamique	 de	
mélange	de	la	colonne	d’eau	sur	la	variabilité	
diurne	 des	 flux	 et	 la	 nécessité	 de	 prendre	
des	mesures	durant	les	périodes	critiques	du	
printemps	et	de	l'automne	pour	bien	estimer	
la	 contribution	 de	 ces	 milieux	 aquatiques	
nouvellement	créés	sur	la	production	globale	
de	 GES.	 Cet	 article	 est	 candidat	 pour	 une	
place	 parmi	 les	 10	 découvertes	 scientifiques	
de	l’année	du	magazine	Québec	Science.	

Source	 :	 Laurion,	 Vincent,	 MacIntyre,	 Retamal,	
Dupont,	Francus,	Pienitz.	Variability	in	greenhouse	
gas	 emissions	 from	 permafrost	 thaw	 ponds.	
Limnol.	Oceanogr.,	55(1),	2010,	115-133.

SCIENCE SOUS LES PROJECTEURS

Les	premières	missions	de	terrain	du	CEN	en	1961	portaient	sur	la	géomorphologie	de	la	rive	sud	du	détroit	d’Hudson	(Ungava)	et	sur	l’étude	de	la	fron-
tière	Québec-Terre-Neuve.

Source	:	Hamelin,	L-E	1963.	Recherches	du	Centre	d’études	nordiques	en	1962.	Cahiers	de	géographie	du	Québec,	7	(14)	;	235-236.

SAVIEZ-VOUS QUE...

Mares	associées	à	la	fonte	du	pergélisol	au	Québec	
subarctique	(photo	:	I.	Laurion)

Centre	scientifique	communautaire	du	CEN		à
Whapmagoostui-Kuujjuarapik

http://www.cen.ulaval.ca
http://www.cen.uqar.ca
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MOT DES ÉTUDIANTS
Bonjour	chès	étudiantes	et	chers	étudiants	du	CEN,

Nous	profitons	de	la	première	parution	du	bulletin	de	l’année	scolaire	2010-2011	pour	
souhaiter	 la	bienvenue	aux	nouveaux	étudiants	ainsi	que	pour	vous	 faire	parvenir	
quelques	messages	de	haute	importance.	

Tout	d’abord,	le	CEN	fêtera	en	2011	ses	50	ans	de	recherche	nordique.	Nous	tenons	
donc	à	souligner	cet	événement	en	grand	avec	différentes	activités	qui	débuteront	avec		
la	nouvelle	année.		L’édition	2011	du	colloque	du	CEN	les	9	et	10	février	ne	manquera	
pas	de	souligner	cet	événement!	Aussi,	pour	l’occasion,	le	comité	étudiant	a	conçu	un	
logo	spécial	«	CEN	50e	»,	qui	ornera	différents	produits	et	servira	à	promouvoir	tout	au	
long	de	l’année	2011	cet		important	anniversaire.	

Nous	 tenons	 aussi	 à	 vous	 rappeler	 que	 le	CEN	 vous	 offre	 la	 possibilité	 d’accéder	
à	 différents	 prix	 et	 bourses	 tout	 au	 long	 de	 votre	 cheminement	 scolaire	 (pour	 la	
réalisation	d’un	stage	doctoral,	pour	une	communication	orale	ou	une	affiche	dans	un	
congrès	international	ou	national,	pour	une	publication	ainsi	que	pour	le	rendement).	
Afin	d’accéder	aux	différents	formulaires	ou	simplement	pour	vous	renseigner	sur	les	
critères	d’admissibilité,	vous	pouvez	vous	rendre	sur	le	site	Internet	du	CEN	(	www.cen.
ulaval.ca	;		www.cen.uqar.ca	)	puis	cliquer	sur	l’onglet	“Nouvelles	étudiantes”.

Sachez	également	que	tous	les	vendredis	de	17h	à	18h30,	les	plus	sportifs	des	membres	
du	CEN	enfilent	leurs	espadrilles	et	s’arment	d’un	bâton	pour	disputer	une	partie	de	
hockey	cosom	au	local	00143	du	PEPS	de	l’Université	Laval.	C’est	un	rendez-vous	!

Nous	terminons	en	vous	rappelant	que	si	vous	avez	des	questions	ou	des	commentaires	
à	nous	faire	parvenir,	n’hésitez	surtout	pas	à	nous	contacter	via	notre	adresse	courriel	
(etudiants@cen.ulaval.ca).

Votre	dévoué	comité	étudiant,

Tania Giberyen	 (Géo-ULaval),	 Pascale Ropars	 (Bio-ULaval),	 Frédéric Bouchard	
(INRS-ETE)	et	Yanick Gendreau	(UQAR)

3 ÉTUDIANTS GÉOGRAPHES EN STAGE EN FRANCE

LES ÉTUDIANTS DU CEN SE DISTINGUENT!
Maude Corriveau,	 qui	 vient	 de	 terminer	 une	maîtrise	
en	géographie	sous	la	supervision	de	Pascal	Bernatchez	
a	 obtenue	 la	 Médaille	 d’or	 du	Gouverneur	 général	 du	
Canda	pour	l’excellence	de	son	dossier	académique.	

Jérôme Dubé,	 récemment	 diplômé	 d’une	 maîtrise	
en	 sciences	 de	 la	 terre	 sous	 la	 supervision	 de	Thomas	
Buffin-Bélanger	 et	 de	 Normand	 Bergeron,	 est	 lauréat	
du	Prix	du	meilleur	mémoire	de	maîtrise	de	l’INRS-ETE	
dans	le	domaine	de	la	géomorphologie	fluviale.

4 ÉTUDIANTS DU CEN, BOURSIERS DE L’AUCEN

Trois	étudiants	à	la	maîtrise	en	géographie	à	l’UQAR	réalisent	des	stages	de	perfectionnement	en	France.	Sébastien Pomerleau,	étudiant	à	la	maîtrise	
sous	 la	codirection	de	Pascal	Bernatchez	et	de	Gwenaëlle	Chaillou,	a	complété	un	stage	dans	 le	 laboratoire	de	chimie	analytique	bio-inorganique	et	
environnement	de	l’Université	de	Pau	et	des	pays	de	l’Adour	(UPPA).	Sébastien	y	a	appris	des	méthodes	analytiques	pour	le	dosage	d’éléments	chimiques	
et	de	métaux	 lourds.	Audrey Mercier-Rémillard,	 étudiante	 sous	 la	 cosupervision	de	Bernard	Hétu	et	de	Pascal	Bernatchez,	 a	 réalisé	un	 stage	dans	
l’Unité	mixte	de	recherche	nommée	De	la	Préhistoire	à	l’Actuel	:	Culture,	Environnement,	Anthropologie	(PACEA)	sous	la	supervision	de	Pascal	Bertran	
pour	mieux	comprendre	la	micromorphologie,	essentielle	à	l’analyse	des	principales	unités	stratigraphiques	qu’elle	étudie. Maxime Boivin,	étudiant	à	
la	maîtrise	sous	la	supervision	de	Thomas	Buffin-Bélanger,	est	stagiaire	dans	le	laboratoire	UMR	5600	Environnement	Ville	Société,	axe	Hydrosystème	
Fluviaux,	sous	la	supervision	de	Hervé	Piégay	où	il	apprend	à	travailler	sur	une	nouvelle	méthode	d’utilisation	d’imageries	vidéo	afin	d’extraire	des	volumes	
de	bois	sur	trois	rivières	en	France.	

Peter Fast,	 étudiant	 en	 biologie	 sous	 la	 supervision	
de	Joël	Bêty,	a	obtenu	la	bourse	Garfield	Weston	pour	
recherches	 nordiques	 (doctorat)	 d’une	 valeur	 de	 40	
000	 $.	 Peter	 cherche	 à	 comprendre	 la	 connectivité	
des	 environnements	 fréquentés	 par	 les	 oiseaux	
migratoires	arctiques	comme	l’oie	des	neiges.	

Alexandre Anctil et Étienne Godin ont	 tous	
deux	 remporté des	 bourses	 Garfield	 Weston	 pour	
recherches	nordiques	(maîtrise)	de	15	000	$	chacune.	
Alexandre,	 qui	 est	 sous	 la	 direction	 de	 Joël	 Bêty,	
s’intéresse	aux	effets	des	conditions	météorologiques	
sur	 la	 santé	 et	 la	 croissance	 d’une	 population	 de	
faucons	pèlerins	près	de	Rankin	 Inlet.	Étienne	quant	
à	lui,	étudie	l’impact	des	changements	climatiques	sur	
l’hydrologie	 et	 l’érosion	 thermique	 du	 pergélisol	 de	
l’île	Bylot.	Il	étudie	sous	la	direction	de	Daniel	Fortier.

Émilie Champagne,	étudiante	à	la	maîtrise	en	biologie	
sous	 la	direction	de	Jean-Pierre	Tremblay	 	et	 	Steeve	
D.	Côté,	est	lauréate	d’une	bourse	de	recherche	sur	le	
Caribou	de	1	500	$.	Émilie	cherche	à	évaluer	l’effet	de	
l’herbivorisme	du	caribou	sur	le	bouleau	glanduleux.

Consultez	 le	 site	 de	 l’AUCEN	 pour	 de	 l’informations	
sur	les	bourses	offertes	(date	limite	31	janvier	2011):

http://acuns.ca/website/fr/awards/

http://www.cen.ulaval.ca
http://www.cen.ulaval.ca
http://www.cen.uqar.ca
mailto:etudiants%40cen.ulaval.ca?subject=
http://acuns.ca/website/fr/awards/
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Le	Groupe	de	recherche	sur	les	environnements	nordiques	BORÉAS	(UQAR),	a	obtenu	du	CRSNG	un	important	financement	-	1,	65	millions	de	dollars	
sur	six	ans	(2010-2016)	-	dans	le	cadre	du	programme	FONCER.		Ce	financement	a	permis	la	création	au	printemps	2010	d’EnviroNord,	un	programme	
de	formation	en	sciences	environnementales	nordiques.		EnviroNord	s’appuie	sur	l’expertise	du	Centre	d’études	nordiques,	de	BORÉAS,	et	du	Canadian	
Circumpolar	 Institute	 (Université	de	 l’Alberta).	La	mission	de	ce	programme	 interdisciplinaire,	multi-institutionnel	et	pancanadien	est	de	 former	des	
experts	capables	de	relever	les	énormes	défis	environnementaux	propres	aux	régions	nordiques.	Pour	y	parvenir,	80	%	du	budget	est	versé	sous	forme	de 
bourses aux étudiants	et	stagiaires	dans	le	cadre	de	10	activités	de	formation,	toutes	liées	aux	thèmes	de	recherche	d'EnviroNord.	Visitez	le	site	internet	
pour	plus	de	détails	:	http://www.environord-environorth.ca/

Le	mois	dernier,	le	National	Oceanic	and	Atmospheric	
Administration	(NOAA),	l’agence	États-Unienne	qui	
s’intéresse	 à	 presque	 tout	 ce	 qui	 se	 trouve	 entre	
la	 surface	 du	 soleil	 et	 les	 profondeurs	 abyssales,	
publiait	son	bulletin	annuel	sur	l’Arctique.	Soixante-
neuf	chercheurs	de	divers	pays,	dont	le	Canada,	ont	
participé	à	la	rédaction	de	ce	rapport.	La	conclusion	
majeure	de	ce	dernier	indique	que	le	réchauffement	
de	 l’Arctique	 se	 poursuit	 à	 un	 rythme	 alarmant	 et	
que	ses	effets	sur	 les	géosystèmes	et	écosystèmes	
se	font	de	plus	en	plus	ressentir	à	tous	 les	niveaux,	
non	seulement	en	Arctique,	mais	aussi	aux	latitudes	
moyennes	de	l’hémisphère	Nord.	«Tout ce qui doit se 
produire sur le reste du globe arrive en premier lieu et 
dans une large mesure dans l'Arctique»,	souligne	Jane	
Lubchenco,	la	directrice	de	NOAA.

Le	 rapport	 complet	 (en	 anglais)	 est	 disponible	 en	
format	PDF	à	l’adresse	suivante	:	

http://www.arctic.noaa.gov/reportcard/
ArcticReportCard_full_report.pdf

“un retour à des conditions telles que nous les 
avons connues auparavant est peu probable”

DATES À RETENIR

-	 Le	 	Colloque	 annuel	 du	CEN	 se	 tient	 les	 9-10	 février	 2011	 à	 l’auditorium	Hydro-Québec	 du	 Pavillon	Desjardins	 de	 l’Université	 Laval.	Consultez	 le		
programme	du	colloque!

-	GEOTOP	 et	 le	CEN	 sont	 hôtes	 de	 la	 41e	 edition	 de	 la	 rencontre	 annuelle	Arctic	WorkShop	 qui	 se	 tiendra	 du	 2	 au	 4	mars	 2011	 à	Montréal.	 Les	
étudiants	sont	fortement	encouragés	à	participer	à	cette	rencontre	internationale	et	peuvent	bénéficier	d’aides	financières.		Inscriptions:	http://www.
arcticworkshop2011.uqam.ca/

-	 Le	 17e	Symposium	 annuel	 du	GRET	 se	 tiendra	 le	 24	 février	 2011	 à	 la	 salle	 1240	 de	 Envirotron, Université Laval.  Le	GRET	 organise	 également	
l’International	Symposium	on	Responsable	Peatland	Management	and	Growing	Media	Production	qui	aura	lieu	du	13	au	17	juin	2011,	à	Québec	;	inscription	
en	ligne	:	http://www.peatlands2011.ulaval.ca.

- GeoHydro 2011, est le premier congrès conjoint de l’Association canadienne pour l’étude du Quaternaire (CANQUA) et de la section cana-
dienne de l’Association internationale des hydrogéologues (AIH-CNC). Le congrès se tiendra du 28 au 31 août 2011 à Québec.  Pour plus 
d’information consultez le site http://www.geohydro2011.ca/.

NOAA	rapporte	que	les	températures	enregistrées	en	avril	2010	sont	les	plus	chaudes	jamais	
mesurées.	Les	anomalies	thermales,	illustrées	dans	cette	figure,	sont	particulièrement	sévères	
en	Arctique,	surtout	dans	le	nord	du	Canada	et	au	Groenland	où	par	endroits	la	température	
atteignaient	au	printemps	dernier	les	3	à	5°C	au-dessus	de	la	moyenne	de	1971-2000.	

2010 ARCTIC REPORT CARD

http://www.environord-environorth.ca/
http://www.arctic.noaa.gov/reportcard/ArcticReportCard_full_report.pdf
http://www.arctic.noaa.gov/reportcard/ArcticReportCard_full_report.pdf
http://www.cen.ulaval.ca/pdf/ColloqueCEN2011.pdf
http://www.cen.ulaval.ca/pdf/ColloqueCEN2011.pdf
http://www.cen.ulaval.ca/pdf/ColloqueCEN2011.pdf
http://www.cen.ulaval.ca/pdf/ColloqueCEN2011.pdf
http://www.cen.ulaval.ca/pdf/ColloqueCEN2011.pdf
http://www.peatlands2011.ulaval.ca/
http://www.geohydro2011.ca/
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FÉLICITATIONS!

Le Chercheur CEN Joël Bêty (UQAR) vient 
d’être nommé le ‘Chercheur de l’année’  par 
Radio-Canada.

Plus	de	détails	dans	notre	prochain	Bulletin.		

Le	Mourne	Observer	(Newcastle,	Angleterre)	du	
28	juillet	2010	annonçait	le	début	des	travaux	de	
terrain	d’Ursule	Boyer	Villemaire	dans	 la	 région	
côtière	 de	 Mourne.	 L’étudiante	 au	 doctorat	 de	
l’UQAR,	sous	 la	direction	de	Pascal	Bernatchez,	
tente	 d’évaluer,	 au	 Québec,	 en	 Angleterre	 et	
en	 Espagne,	 les	 impacts	 des	 changements	
climatiques	 sur	 différentes	 régions	 côtières	
susceptibles	à	l’érosion	.

Le	24	août	dernier,	le	New	York	Times	offrait	un	
aperçu	des	travaux	récemment	publiés	par	Julien	
Martin	et	Marco	Festa-Bianchet	 (U	Sherbrooke)	
portant	 sur	 les	 stratégies	 de	 reproduction	 des	
mouflons	 (Martin	 Julien	 G	 A;	 Festa-Bianchet	
Marco,	 2010.	 Bighorn	 ewes	 transfer	 the	 costs	
of	 reproduction	 to	 their	 lambs.	 The	 American	
naturalist,	176(4):	414-23).	

Le	Journal	de	Montréal	rapportait	le	15	septembre	
dernier	 les	 commentaires	 de	 Steeve	 Côté	 (U	
Laval)	au	sujet	du	déclin	 important	des	effectifs	
du	 troupeau	 de	 caribous	 de	 la	 Rivière	 George	
(http://www.canoe.com/infos/environnement/
archives/2010/09/20100915-063901.html).

Thomas	Buffin-Bélanger	(UQAR)	faisait	partie	des	
organisateurs	 (UQAR,	 Université	 de	 Montréal,	
Concordia,	 McGill,	 INRS-ETE)	 de	 la	 conférence	
Gravel	 Bed-River	 7	 qui	 s’est	 tenue	 du	 5	 au	 10	
septembre	2010	à	Tadoussac.	Cette	conférence,	
qui	 a	 lieu	 tous	 les	 cinq	 ans,	 se	 tenait	 pour	 la	
première	 fois	au	Canada.	Cent-vingt	chercheurs	
ont	 été	 invités	 à	 discuter	 des	 développements	
récents	de	la	dynamique	des	rivières	graveleuses.

Informez-nous	 de	 vos	 ‘’bons	 coups’’	 (bourses,	
prix,	distinctions,	 couverture	médiatique	de	vos	
recherches,	etc.)	!

Au	début	de	 l’été,	 l’Université	Laval	s’est	vue	octroyer	deux	
prestigieuses	Chaires	 d’excellence	 en	 recherche	 du	Canada	
(CERC).	L’une	d’elle	porte	sur	la	télédétection	de	la	nouvelle	
frontière	arctique	du	Canada.	Marcel	Babin,	le	titulaire	de	la	
chaire,	 est	 un	 océanographe	 québécois	 ayant	 fait	 carrière	
précédemment	en	France.	Il	sera	membre	régulier	de	Québec-
Océan	 et	 membre	 associé	 du	 CEN.	 L’objectif	 ultime	 de	 la	
Chaire	est	de	mieux	documenter,	pour	mieux	comprendre,	les	
impacts	des	activités	commerciales	et	industrielles,	combiné	
au	réchauffement	climatique,	sur	les	écosystèmes	marins	et	
la	biodiversité	dans	l’océan	Arctique.	Cette	chaire	bénéficiera	d’un	budget	total	de	33,3	M	$	pour	
les	sept	prochaines	années	et	sera	reliée	à	une	unité	mixte	internationale	(issue	d’un	accord	signé	
l’an	dernier	entre	l’Université	Laval	et	le	Centre	National	de	la	Recherche	Scientifique	(CNRS)	en	
France)	dans	laquelle	le	CEN	jouera	un	rôle		important.	

Au	mois	d’août	dernier	le	gouvernement	du	Canada	annonçait	que	
le	choix	de	l’emplacement	d’une	importante	nouvelle	infrastructure	
de	recherche	canadienne	sur	l’Arctique	s’était	arrêté	sur	Cambridge	
Bay,	 un	 petit	 hameau	 situé	 sur	 la	 côte	 sud-est	 de	 l’Île	Victoria,	 à	
mi-chemin	du	Passage	du	nord-ouest.	Le	complexe	de	recherche,	
qui	comptera	entre	autres	des	 laboratoires	de	géophysique	et	de	
biologie	 marine,	 ainsi	 que	 des	 aquariums	 et	 des	 serres,	 pourra	
accueillir	des	chercheurs	à	 l’année	 longue.	La	station	devrait	être	
fonctionnelle	dès	2017.	

Source	:	Nature	News,	doi	:	10.1038/news.2010.432

Une nouvelle station de recherche canadienne sur l’Arctique verra le jour à 
Cambridge Bay

Nous	recommendons	fortement	à	tous	les	membres	du	CEN	de	s’abonner	à	ArcticInfo,	un	forum	virtuel	de	nouvelles	concernant	la	science	en	régions	
froides.	Pour	vous	abonner,	écrivez	à	:	list@arcus.org.	

Merci	à	tous	ceux	qui	ont	participé	au	concours	de	photos	du	CEN	!	Les	résultats	seront	présentés	lors	du	Symposium	nordique.	

Le	15	mai	dernier,	 l’équipe	du	Groupe	de	 recherche	en	
écologie	 des	 tourbières	 (GRET)	 organisait	 une	 journée	
de	restauration	de	tourbière	au	parc	national	du	Bic	dans	
le	 cadre	 de	 l’année	 internationale	 de	 la	 Biodiversité.	
La	 collectivité	 était	 invitée	 à	 y	 participer.	 Différentes	
activités	 étaient	 organisées	 afin	 de	 familiariser	 les	
citoyens	 des	 villages	 environnants,	 dont	 St-Fabien	
et	 St-Eugène-de-Ladrière,	 avec	 la	 restauration	 des	
écosystèmes	dégradés.	

Le	GRET	 a	 également	 accueilli	 durant	 l’été	 2010	 deux	
groupes	 d’étudiants	 du	 Projet	 alternance	 travail-étude	
en	sciences	de	l’environnement	Mishishu.	L’Équipe	Mishishu,	composée	principalement	d’Innus,	a	
suivi	une	formation	académique	de	base	sur	les	différentes	variétés	de	tourbières	et	l’intérêt	de	la	
restauration	de	ces	dernières	avant	de	réaliser	divers	travaux		de	restauration	avec	le	GRET.

VARIA

Chaire d’excellence en recherche du Canada sur la télédétection 
de la nouvelle frontière arctique du Canada

LE CEN DANS LES MÉDIAS

Activités dans la communauté

Restauration	de	tourbières	(photo	:	G.	Allard)
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