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Autres Nouvelles
Robert Young, R.P.F., a été nommé membre substitut du Bureau par la Registered
Professional Foresters Association de la Nouvelle-Écosse. Rob succède à Roger
Aggas, R.P.F., qui a quitté son poste plutôt cette année. [Novembre 2016]
L’Université Laval a nommé le Dr Guy Mercier, Doyen de la Faculté de Foresterie, de
Géographie et de Géomatique dont l’entrée en fonction débutera le 1 er juillet 2016. Le
Dr Mercier remplace le Dr Robert Beauregard dans le mandat à ce poste a pris fin cette
année.
Dr. Mercier est, depuis 1992, professeur de géographie de l’Université Laval, où il a été
nommé, en 2016, doyen de la Faculté de foresterie, de géographie et de géomatique. Il
fut par le passé directeur du Département de géographie de l’Université (2008-2015),
directeur du Centre interuniversitaire d’études interdisciplinaires sur les lettres, les arts
et les traditions (2000-2003) et rédacteur en chef des Cahiers de géographie du
Québec (1996-2001 et de 2003-2008). Il dirige depuis 2004 la collection Géographie
aux Presses de l’Université Laval. Ses recherches couvrent trois champs. Spécialiste
d’histoire et d’épistémologie de la géographie, il œuvre à la théorie de la propriété et
commente différents auteurs anciens, notamment Paul Vidal de la Blache. Il contribue
aussi aux études urbaines en analysant la dynamique sociale sous-jacente à la
revitalisation des quartiers anciens, à l’étalement urbain et à l’urbanisation diffuse. Il
s’intéresse enfin à la condition géographique et à la pratique aménagiste propres au
paysage, au patrimoine et à l’art public. [Septembre 2016]
La Faculté des Sciences de l’Agriculture, de la Vie et de l’Environnement annoncé la
nomination du Dre Ellen Macdonald au poste de Directrice du Département des
Ressources renouvelables. Dre Macdonald remplace Dr Vic Lieffers à ce poste. [Août
2016]
Toutes les associations de forestiers professionnels/ingénieurs forestiers du Canada et
l’Institut forestier du Canada sont membres du Bureau. [Janvier 2017]

