
 
 

  * U de S : Campus principal de l’Université de Sherbrooke, SBB : Salle du balcon Bellevue, Centre Culturel 

MNSS : Musée de la Nature et des Sciences de Sherbrooke 

 

 

 

Journée de la géomatique 2014 – 19 novembre 2014 
La géomatique aux milles horizons, les diverses applications de la géomatique 

Plage 
horaire 

Activité  Lieux* 

9h00 - 9h30 Ouverture et mots de bienvenue 
Lynda Bellalite, Directrice, Département de géomatique appliquée, Université de Sherbrooke 

U de S - SBB 

9h30 - 10h30 
9h30 - 9h50 

 
9h50 - 10h10 

 
10h10- 10h30 

La géomatique vue par les autres – conférences 
- Intelligence géospatiale : la perspective des affaires (Daniel Chamberland-Tremblay, Professeur, Département Systèmes 

d’information et méthodes quantitatives de gestion, Faculté d’Administration, Université de Sherbrooke) 
- La chaîne d’outils pour les historiens de Mapwarper à CartoDB (Léon Robichaud, Directeur, Département d’Histoire, 

Faculté des lettres et sciences humaines, Université de Sherbrooke)  
- La géomatique comme outil en écologie comportementale (Martin Leclerc, Candidat Ph.D., Département de Biologie, 

Faculté des sciences, Université de Sherbrooke) 

U de S - SBB 

10h30 - 10h50 Pause  U de S - SBB 

10h50 - 12h10 
10h50-11h10 

 
11h10-11h30 

 
11h30-11h50 
11h50-12h10 

La géomatique vue par les autres – conférences 
- Utilisation d’un outil SIG (HEC-GEORAS) pour une étude hydraulique (Mélanie Trudel, Professionnelle de   

recherche, Département de génie civil, Faculté de Génie, Université de Sherbrooke) 
- Contributions géomatiques à l’évaluation de la vulnérabilité des communautés côtières aux impacts des changements 

climatiques (Ursule Boyer-Villemaire, Candidate Ph.D, Sciences de l’environnement, Université du Québec à Rimouski) 
- Le pouvoir des voyages virtuelles : Au-delà de Google Street View (Jay Ploss, gestionnaire de projet, vEcotourism) 
- La géomatique : un incontournable pour l’écologie du paysage  (Marc Belisle, Professeur agrégé, Département de   

biologie, Faculté des Sciences, Université de Sherbrooke) 

U de S - SBB 

12h00 - 13h30 Dîner libre U de S 

13h30 - 15h00 La géomatique vue par les géomaticiens du département : 
-  Concours « Ton projet en 180 secondes » des étudiants en maîtrise recherche et doctorat 

U de S - SBB 

15h00 - 16h00 Kiosques des partenaires et réseautage U de S - SBB 

16h00 - 16h30 Tirage des prix de présence et remise de prix du concours « 180 secondes » U de S - SBB 

19h00 - 21h Musée de la nature et des sciences - La recherche au Département de géomatique appliquée / CARTEL  

- La couverture de neige de l’Arctique racontée du ciel (Alain Royer, professeur au Département de géomatique  
appliquée, Faculté des lettres et sciences humaines) 

- La pollution atmosphérique dans le Haut Arctique et les implications climatiques (Norman T. O’Neill, professeur au 
Département de géomatique appliquée, Faculté des lettres et sciences humaines) 

- L’océan et les lacs : de la protéine photosynthétique à l’espace (Yannick Huot, professeur au Département de 
géomatique appliquée, Faculté des lettres et sciences humaines) 

MNSS 

 


