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JOUR 1 - Mercredi 16 novembre 2022

Journée SIG : Des solutions géomatiques pour des défis géographiques

11h30-12h Inscriptions

12h-13h30

Mot de bienvenue

Conférence géomatique – Ariane Drouin et Martin Lapointe, Hydro-Québec
De la cartographie thématique aux applications géospatiales, survolons le territoire
Hydro-Québécois!

13h30-14h Pause santé 

14h-15h30 1er bloc de
présentations SIG

Frédéric Blouin-Michaud et Emma Melis (ESRI Canada)
Carte communautaire du Canada

Olivier Caron (UQAM)
Cartographie des indices de vulnérabilité aux aléas climatique
pour l’agglomération de Montréal

Nicolas Dellfon (Anagraph)
Nouvelle application de la géomatique

15h30-16h Pause santé

16h-17h30 2e bloc de
présentations SIG

Daniel Lavallée (MTQ)
Résilience des réseaux de transports touchés par l’érosion et
la submersion marine

Francis Duhamel (PEG Stratégie)
La géomatique au service du développement des énergies
renouvelables
 
Stéphane Hardy (Dromadaire Géo-Innovations inc.)
À venir

17h30-18h Mot de la fin par notre grand témoin – Luc Vaillancourt

18h-20h
6@8 réseautage commandité par Jakarto

Activité brise-glace avec le Climate Emergency Committee de l’Université Concordia (20 min)
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Programme détailléProgramme détaillé  

Du 16 au 18 novembre 2022Du 16 au 18 novembre 2022 au Cœur des sciences de l'UQÀM au Cœur des sciences de l'UQÀM



Le                                                                        et                                         en collaboration avec le                                             présentent

JOUR 2 - Jeudi 17 novembre 2022

7h30-8h30 Inscriptions

8h30-10h

Ouverture du congrès

Mot de la présidente du RGQ – Chantal Déry (UQO)

Conférence d’ouverture – Juan Luis-Klein, Directeur du département de géographie de l'UQAM
L’apprentissage du territoire québécois: l’itinéraire géographique d’un immigrant

10h-10h30 Pause santé

10h30-12h
Bloc 1  
Séances en
parallèle

Séance 1. La géographie au/du Québec : perspectives historiques

Laurent Deshaies (Chercheur indépendant)
L'évolution de la géographie québécoise: mutations, problématiques et enjeux
sociétaux

Raphaël Pelletier (UQAM)
La professionnalisation de la géographie au Québec : regards sur une
trajectoire historique à la lumière de la sociologie des professions (1945-1995)

Thomas Buffin-Bélanger (UQAR), Pascale Biron (U. Concordia), Maxime
Boivin (UQAC) et Félix Lachapelle (UQAR)
Contribution de la géographie à la trajectoire de l’hydrogéomorphologie 
au Québec

Léonce Naud (Chercheur indépendant)
La vision géopolitique de la carte « Le Québec »

Séance 2. Innovations en évaluation environnementale : le rôle de la
géographie et des géographes - présentée en collaboration avec l’AQÉI

Jean Hébert (AQÉI)
Mieux communiquer les études d’impacts

Luc Valiquette (INRS-ETE)
Système de reconnaissance professionnel

Jean-Philippe Waaub (UQAM)
L’approche par enjeux en études d’impacts

Stéphan Demers (BAPE)
Le BAPE à l’école

12h-13h
Lunch 

Dévoilement du nouveau logo du RGQ
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JOUR 2 - Jeudi 17 novembre 2022

13h-14h30
Bloc 2 
Séances en
parallèle

Séance 3. Perspectives épistémologiques et méthodologiques en géographie

Laurent Deshaies (Chercheur indépendant)
De « la géographie difficile » à une géographie proactive : prendre la mesure 
de la réalité ?

Sarah-Maude Cossette (UQAM) et Gabrielle Perras St-Jean (INRS)
La géographie animale : quoi, pourquoi, comment?

Éric Joly (UQAM)
Du rôle de l'imaginaire pour amorcer la décolonisation des savoirs

Séance 4. Visibilité de la géographie et insertion professionnelle

Azzedine Madani (U. Khemis Milana) et Berrached Mounsift
Charefedddine (U. de Versailles Saint-Quentin en Yvelines / Paris Saclay)
La géographie en changement : quelles actions pour plus de visibilité?

Jonathan Morin-Émond (CIRADD)
La géographie de demain : professionnelle et plus accessible

Pierre Lessard (Consultant)
Géographe/géomaticien

Niem Huynh (U. Concordia) et Hans Asnong (UQAM)
Lancer votre carrière en géographie avec un stage

Séance 5. Les aînés face aux changements climatiques : défis et solutions
pour les aider à s’adapter – session spéciale comparative comodale présentée
en collaboration avec la Chaire publique AELIÉS

Animation : Mélina Seymour (U. Laval)

Éric Sreu (U. Alassane Ouattara)
La cartographie : un outil complémentaire pour la prise en charge des
personnes aînées dans un contexte de changement climatique

Rémy Akpovi (U. d’Abomey-Calavi)
Ces victimes négligées des changements climatiques : les personnes aî nées

Abdoul Azise Sodore (U. Joseph KI-ZERBO) et Mathieu Badolo (Centre
Africain de recherche et de formations)
Résilience des personnes âgées et développement durable dans un contexte
de changements climatiques

Benoit Lalonde (U. Laval)
Atlas de la vulnérabilité de la population québécoise aux aléas climatiques : un
outil cartographique interactif destiné aux organisations municipales et de
santé publique 
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JOUR 2 - Jeudi 17 novembre 2022

14h30-15h Pause santé 

15h-16h30
Bloc 3  
Séances en
parallèle

Séance 6. La géographie et la transformation des espaces sociaux

Oussama Trabelsi (INRS), Nick Revington (INRS) et Cédric Brunelle (INRS)
Les transformations des quartiers universitaires dans les villes canadiennes, 1981-2016

Charlotte Bellehumeur (UQAM)
Défis éthiques, migrations et espaces de rencontre interculturels dans les milieux de
travail des communautés innues et naskapie de la Côte-Nord

Kabore Sompougobnoma Euloge (U. Norbert-Zongo)
Espace rural et conflits d'usages des ressources naturelles dans les bas-fonds de
Bankandi, Lofin et Pontièba dans la province du Ioba au Burkina Faso

Séance 7. Culture et territoire : les activités culturelles et créatives dans le
développement territorial

Juan-Luis Klein (UQAM)
La culture et les nouveaux modelés d’action en développement territorial

Alexandre Paré (UQAM)
Culture et revitalisation urbaine : le cas de Pointe-aux-Trembles

Laurent Sauvage (UQAM)
Les communs territoriaux et la gouvernance inclusive : le cas de Saint-Michel

Wilfredo Angulo (UQAM) et Mathilde Manon (UQAM)
La culture de proximité à Montréal : la place des citoyens

16h30-18h AGA en présentiel - L’exécutif du RGQ vous invite à participer à son assemblée générale
annuelle où les activités passées et à venir seront présentées.

18h-20h

Conférence géographique ludique - Paul Houde, communicateur aux multiples talents et
géographe de formation

La géographie... Pour savoir où on est ! 
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JOUR 3 - Vendredi 18 novembre 2022

7h30-8h30 Inscriptions

8h30-10h
Bloc 4  
Séances en
parallèle

Séance 8. Transfert de connaissance et éducation géographique en
perspective

Roch Choquette 
Évolution de la discipline géographique à l’Université de Sherbrooke

Pierre-Luc Fillion (UQTR) et Sandra Chiasson-Desjardins (UQTR)
Défis et leviers dans l’enseignement et l’apprentissage de la géographie 
au secondaire

Élisabeth Lefebvre (Cégep de Trois-Rivières et Cégep Lionel Groulx)
L'éducation des changements climatiques dans un cours de géographie 
au collégial

Amélie Frechette (U. de Sherbrooke) et Félix-Antoine Simoneau (Cégep 
de Sherbrooke)
Les ressources éducatives libres au service des compétences en géographie :
banque ouverte d'activités d'analyse d'images et d'excursions terrain

Séance 9. Gestion environnementale et aménagement : approches
géographiques

Martin Simard (UQAC)
La Politique nationale sur l’architecture et l’aménagement du territoire du
Québec. Les défis de l’exemplarité et d’une application englobante

Étienne Gariépy-Girouard (UQAR), Thomas Buffin-Bélanger (UQAR),
Pascale Biron (U. Concordia)
Apports de la géographie aux pratiques de gestion et de restauration des cours
d’eau au Québec

Raphaëlle Fréchon (UQO)
Les contributions de la géographie, de la biologie et des analyses statistiques
pour appuyer un aménagement territorial qui tienne compte des 
services écologiques

Véronique Simard (UQAC-LERGA), Maxime Boivin (UQAC), Johan Bérubé
(UQAC), Karim Mehour (UQAC), Pascale Biron (U. Concordia), Thomas-
Buffin-Bélanger (UQAR) 
Les avancées et défis liés à l’utilisation de données numériques et historiques en
géographie – Exemple de cas pour l’application d’un indice de qualité
morphologique (IQM) pour la gestion des cours d’eau au Québec
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JOUR 3 - Vendredi 18 novembre 2022

10h-10h30 Pause santé 

10h30-12h

Clôture du congrès

Conférence de clôture – Avec la participation de : Roch Choquette, Yves Fréchette, Guy
Mercier, Martin Simard et Chantal Déry
Regard sur le futur par les ancien.ne.s président.e.s du RGQ 

Mot de la présidente de l'ACG – Nathalie Gravel (U. Laval)

Mot de clôture de la présidente du RGQ – Chantal Déry (UQO) 

12h-14h

Lunch

Lancement du livre de Bernard Vachon, Rebâtir les régions du Québec. Un plaidoyer, un
projet politique, professeur-chercheur au département de géographie de l'UQAM de 1969 à
2000 en aménagement et développement territorial et Québec rural

La CAQ et le territoire. La révolution attendue aura-t-elle lieu ? Cette courte allocution sera
suivie d'une séance de signature

14h-16h30 Visites de terrain

1. Ruelles du centre-ville : visite de ruelles du centre-ville pour
comprendre l’évolution de leur rôle 

2. Géologie en ville : visite sur la nature géologique d’une partie du
centre-ville
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Consultez notre site web et suivez-nous sur Facebook et LinkedIn
pour ne rien manquer de cet événement!

https://www.cag-acg.ca/rgq-congres-annuel
https://www.facebook.com/rgqacg
https://www.linkedin.com/company/regroupement-des-geographes-du-quebec

