Les avancées en géomatique et leurs applications en
milieu agricole et municipal
Invitation à participer à une journée colloque
Jeudi 16 mars 2017 de 8 h 15 à 16 h 45
Madame, Monsieur,
Le Comité de concertation et de valorisation du bassin de la rivière Richelieu (COVABAR) vous invite
à participer à une journée colloque ayant pour thème la géomatique appliquée aux milieux agricole et
municipal.
D’une part, cette journée a pour objectif d’informer les participants sur les techniques et l’utilisation de
la géomatique, et ce, en tenant compte des dernières avancées technologiques. D’autre part, elle se
veut une présentation des mises en application concrètes de la géomatique pour les milieux agricole
et municipal.
De plus, cette journée sera une occasion de constater comment la géomatique peut influencer les
décisions afin d’agir sur la problématique de la conservation et l’amélioration des habitats d’espèces
en péril comme le chevalier cuivré, le fouille-roche gris et le dard de sable ainsi que sur l’amélioration
de la qualité de l’eau.
Dans le cadre de cette journée, plusieurs conférenciers exposeront leurs réalisations, leurs projets
ainsi que des informations générales sur le thème de la géomatique (voir la programmation
préliminaire). Afin de rendre cette journée interactive, vous serez invités à poser vos questions après
chaque exposé.
Cette journée se déroulera le jeudi 16 mars 2017 à Mouton Village, au 12, chemin des Patriotes,
St-Charles-sur-Richelieu, J0H 2G0, de 8 h 15 à 16 h 45.
Vous trouverez, ci‐joint, la programmation préliminaire ainsi que le formulaire d’inscription.
Il s’agit d’une journée où dîner et rafraîchissements vous seront offerts. Veuillez, s’il vous plaît, nous
retourner le formulaire d’inscription, dûment rempli, avant le 13 mars 2017, à l’adresse suivante :
info@covabar.qc.ca
Comme il est difficile d'avoir une liste complète des personnes ou des organismes pouvant être
intéressés par ce sujet, nous comptons sur votre collaboration afin que vous transmettiez cette
invitation à toute personne ou tout organisme qui souhaiterait participer à cette journée colloque et
ateliers.
En espérant vous compter parmi nous le 16 mars prochain, veuillez agréer, Madame, Monsieur, nos
sincères salutations.
Le directeur général,

Marcel Comiré,
géographe
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