
JOURNÉE DE LA GÉOMATIQUE 
 

Mercredi 18 Novembre 2015 
 

LES CHANGEMENTS CLIMATIQUES 
 

 

http://journeegeomatique.evenement.usherbrooke.ca/ 

http://journeegeomatique.evenement.usherbrooke.ca/wp-content/uploads/2013/09/9832888_300x300.jpg


MATIN 

CONFÉRENCES 

8h45 - 9h10 Andrée Champoux  

(Conseiller en conservation, Corridor Appalachien) 

« Plaidoyer pour un monde moins morcelé: le défi de la 

fragmentation des habitats » 

9h10 - 9h35 Jean Samuel Proulx-Bourque  

(Agent de projet, Division de l’acquisition et de la gestion des données 
géo spatiales, Centre canadien de cartographie et d’observation de la 

Terre, Secteur des sciences de la Terre, Ressources Naturelles Canada) 

«  L’observation de la Terre pour le support géomatique 

d’urgence au Gouvernement du Canada » 

9h35 - 10h Mark Vellend  

(Professeur au département de biologie de l’UdeS) 

«  Les réponses de la végétation forestière aux changements 

climatiques »  

10h - 10h25  Étienne Brouard  

(PhD. à l’Université Laval) 

« Cartographie des fonds marins arctiques à bord de 

l’Amundsen » 

10h25 - 10h40 Pause 

10h40 - 11h05 Alexis Desbien  

(Professeur au département de génie mécanique de l’UdeS) 

« État de l’art des petits drones et applications » 

11h05 - 11h30  Samuel Foucher  

(Centre de recherche informatique de Montréal) 

«  Drones et vision par ordinateur embarqué: un survol » 

11h30 - 11h55  Solène Hanquier 

(Desjardins / La Personnelle Assurances) 

«  L'impact des changements climatiques sur le secteur 

assurance de dommages de Desjardins » 

13h00 - 13h30 Atelier de démonstration du jeu INGRESS 

(Google - NianticLabs) 

 

13h30 - 14h00 Première mondiale française du documentaire:  

«  Les changements climatiques: A quel futur devrons-nous 

faire face? » 

(Albedo Fulldome) 
Documentaire VF (30min) 

 

14h00 - 15h00 Visite des kiosques des partenaires et réseautage 

15h00 - 16h30  La recherche en sciences 

Concours: Ton projet en 180s 

16h30 - 17h00 Délibération et remise des prix 

19h00 - 20h00 Jacques Arnould 

(Chargé de mission pour les questions éthiques au Centre National 

d’Études Spatiales (France)) 

« La perle bleue: l’espace, la Terre et le changement 

climatique » 

Lancement de son prochain livre 

20h00 - 23h00  8@11—Soirée festive   

Coût: 5$ 

20h00—20h30: Première mondiale française du documentaire:  

«  Les changements climatiques: A quel futur devrons-nous 

faire face? » 

(Albedo Fulldome) 

 2nd diffusion Documentaire VF (30min) 

20h30—23h00: Musique et animation vidéo par Nest Immersion 

Coût: 5$ 

APRÈS-MIDI 

ATELIER, PROJECTIONS, CONCOURS 

8h30 - 8h45 Acceuil des participants et mots de bienvenue par Lynda Bellalite, 

Directrice du département de géomatique appliquée, UdeS 


