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Dre Liette Vasseur recevra le Prix des pionniers de la conservation de 2011 
 
 
Sudbury... Bob Rogers, président de l’Office de protection de la nature du District du 
Nickel (OPNDN), et les membres du Conseil général sont très fiers d’annoncer que le 
17 novembre 2011, Dre Liette Vasseur recevra le prestigieux Prix des pionniers de la conservation 
A.D. Latornell de 2011 au Nottawasaga Inn à Alliston, en Ontario. 
 
L’A.D. Latornell Symposium, qui se déroulera du 16 au 18 novembre 2011, est l’une des plus 
importantes conférences annuelles en Ontario qui porte sur des questions liées à l’environnement 
et à la conservation. Un rassemblement dynamique de professionnels de la conservation, 
l’événement attirera plus de 1000 personnes sur la période de trois jours. Le thème de la 
conférence de 2011 est Un avenir clair comme l’eau de source. 
 
« Dre Vasseur est l’exemple des principales caractéristiques d’un titulaire du Prix des pionniers 
Latornell », affirme Bob Rogers. « Liette est une personne dévouée qui a fait des contributions et 
réalisé des accomplissements ayant un impact à long terme par ses efforts académiques, ses 
études et ses travaux communautaires dans les domaines de la conservation et de la gestion des 
écosystèmes ». 
 
Dre Vasseur a mentionné qu’elle « aime beaucoup le travail communautaire car il me permet 
d’utiliser les résultats de mes études fondamentales et appliquées dans le monde réel. Les 
changements climatiques et la dégradation de l’environnement sont des questions sérieuses qui 
exigent et qui continueront d’exiger qu’on poursuive ces deux types d’études. Il est un grand 
honneur pour moi de recevoir le Prix des pionniers de la conservation », exprime Dre Vasseur. 
« Le Grand Sudbury démontre la force et la cohésion d’une communauté qui vise à progresser et 
qui représente un excellent modèle à suivre. » 
 
Dre Vasseur est professeure titulaire à Brock University. Auparavant, elle était vice-présidente 
associée à la recherche à l’Université Laurentienne, à Sudbury. Pendant son séjour à Sudbury, soit 
de 2006 à 2008, Dre Vasseur a siégé au Conseil général de l’OPNDN. Au fil des ans, Dre Vasseur 



a été reconnue en Ontario, au Canada et partout au monde pour ses efforts dans les domaines de 
l’adaptation aux changements climatiques, du renforcement des capacités et du développement de 
communautés durables. Liette a agi comme mentor et formatrice auprès de nombreux étudiants 
aux niveaux d’études universitaires de premier, deuxième et troisième cycle. 
 
« Il sera pour moi ainsi que pour les autres membres de l’OPNDN un grand honneur 
d’accompagner Liette le 17 novembre lorsqu’elle recevra cette marque de reconnaissance bien 
méritée », déclare Bob Rogers, président de l’OPNDN. « Comme femme hautement respectée 
dans le domaine des sciences, la contribution importante de Dre Vasseur aux sciences et au 
développement communautaire est une source d’inspiration pour les hommes et les femmes en 
sciences et pour la prochaine génération des défenseurs de la science citoyenne. » 
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Pour obtenir de plus amples renseignements, n’hésitez pas à communiquez avec : 
 
Dre Liette Vasseur      M. Bob Rogers, président 
Brock University      OPNDN, Sudbury 
(1-905-688-5550, poste 4023)    (705-674-5249) 

 


