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Pour diffussion immédiate
Le CGQ
Q, 15 ans déjà!
Saguenay, le 26 nove
embre 2013 – Plus de 60 clients et partenaires du milieu o
ont souligné le 15e
anniversaire du CGQ lors de la Journ
née de la géom
matique, le 2 0 novembre d
dernier, à l’occcasion d’un 5 à 7 à
la salle Taazavero du Cégep
C
de Chicoutimi. Pou
ur Mme Gineette Sirois, diirectrice générale du Céggep de
Chicoutimii : « C’est l’occasion de constater l’évolution ddu Centre d
depuis ses début et dee voir
qu’aujourd
d’hui, il rayon
nne partout au Québec ». Elle a ajouté que « le CGQ
Q est un atout important p
pour la
recherche ici au Cégep ».
Mme Josée
e Dallaire, dirrectrice générrale du CGQ, énonce les doossiers majeu
urs sur lesqueels l’équipe trravaille
présentem
ment et qui se
s développe
eront davantaage dans les prochaines années : le vvieillissementt de la
s intelligentees. « Le CGQ ttravaille de cconcert
population
n, les changem
ments climatiques et les communauté
c
avec d’auttres CCTT et des universittés au dévelo
oppement dee projets dan
ns ces secteurs, mais ausssi dans
l’utilisation
n des droness comme platteformes d’acquisition dee données, lees données eet logiciels lib
bres, la
modélisation 3D et la ré
éalité augmen
ntée, en plus des outils dee traçabilité ett de suivi en ttemps réel ».
Mme Dallaaire ne cache pas sa fierrté de pouvo
oir compter ssur une équipe compéteente, dynamiq
que et
engagée : « Ils sont le cœur
c
du CGQ
Q et je les rem
mercie pour leeur soutien cconstant danss le développ
pement
du Centre ». Elle profite
e de l’occasion pour présenter l’équipe et les administrateurs du CGQ.
Pour l’occaasion, un anccien employé,, M. Patrice Fradette,
F
aujoourd’hui à la Ville de Sagu
uenay, se join
nt à M.
Marc‐Andrré Goderre, analyste
a
informatique du CGQ,
C
pour prrésenter l’évo
olution des prrojets entourant les
technologiies du suivi en
e temps réel. De la Trave
ersée internaationale du Laac‐Saint‐Jean en 2004 au Grand
Défi Pierre
e Lavoie en 20
013, l’équipe a su se démarquer par sonn audace et ssa créativité.
Animée paar Mme Karin
ne Jean, analyyste géomatiq
que au CGQ, la soirée fut un succès ett s’est termin
née par
ts de diverse s époques.
l’exposition d’affiches de
d projets et d’équipemen
d
Le CGQ esst un centre collégial de transfert de technologie affilié au Céégep de Chico
outimi, memb
bre du
Réseau Trrans‐tech. Il sert de levieer à l’innova
ation aux orgganisations qqui utilisent ou développ
pent la
géomatiqu
ue par un sou
utien actif faissant appel à des activités de recherchee appliquée, d’aide techniique et
de formatiion.
‐ 30 ‐
Pour inform
mation
Josée Dallaaire, M.Sc.
Directrice générale
g
(418)698‐5
5995 poste 22
2

