
 
 

    Appel à conférence  

 Rendez-vous Géomatique 2022  
   

18 et 19 octobre 2022   

CentreExpo COGECO de Drummondville   

   
Dans le cadre de son événement Rendez-vous Géomatique 2022, l'Association de 

géomatique municipale du Québec (AGMQ) sollicite votre participation en tant que 
conférencière et conférencier.  

  

Vous avez réalisé un projet mettant à profit les technologies géomatiques ? Vous 
souhaitez partager votre expertise de pointe dans le domaine géospatial ? Notre 

événement vous permettra de faire rayonner vos réalisations auprès d’un public de 
spécialistes en géomatique œuvrant dans les organisations et les municipalités du 

Québec.   
  

Faites-nous parvenir votre proposition  

dès maintenant !  
 

Bien que toutes les propositions seront considérées par le comité de sélection, 

voici quelques domaines d’application de la géomatique qui soulèvent un intérêt 
grandissant pour les membres de l’AGMQ :  

  

https://agmq.qc.ca/rendezvousgeomatique/
https://agmq.qc.ca/rendezvousgeomatique/2022/04/05/appel-a-conference/
https://agmq.qc.ca/rendezvousgeomatique/2022/04/05/appel-a-conference/


  
Thème phare : 

Le virage numérique des organismes publics 

Jumeaux numériques 
BIM (bâtiment et infrastructures civiles) 

Intelligence artificielle 
Automatisation 

Infonuagique 
 

Thèmes d'application : 

Feuille de route gouvernementale sur le BIM (FdR-BIM) 
Protection des infrastructures 

Gestion des actifs 
Résilience aux changements climatiques 

Aménagement du territoire 

Transport et mobilité durable 
etc. 

  
 

La date limite pour soumettre une proposition de conférence est le 15 mai 2022. 
Ne tardez pas!  

Devenez partenaire du Rendez-vous   

 Géomatique 2022   

 
Vous désirez faire bénéficier votre organisation ou votre entreprise d’une visibilité 

particulière lors du colloque ou de nos soirées de réseautage ?    

Contactez-nous dès maintenant!   

   

Le salon des exposants et le volet vitrine technologique de notre programmation 
vous permettront également de mettre en valeur vos produits, services et 

expertises. Plus d’information sera disponible sous peu ! 

  

  

  
Association de géomatique municipale du Québec  

C.P. 62056, CSP La Pérade  

Québec (QC) , G1W 4Z2  
  

Téléphone : (418) 952-2116  
Courriel : info@agmq.qc.ca  

   
Copyright © 2022 Membres AGMQ, Tous droits réservés.  

  
Ce courriel vous a été envoyé afin de vous tenir au courant des activités et autres services offerts en matière de géomatique  par l’Association de 

géomatique municipale du Québec (AGMQ). Si vous ne souhaitez plus recevoir ce type de message à l’avenir et que votre adresse courriel soit retirée de 

nos listes de diffusion, cliquez ici  
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