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Les partenariats
en géomatique
Depuis quelques années on remarque
la tendance sans cesse grandissante
qu’ont les municipalités, les MRC,
les ministères, les organismes parapublics et les entreprises privées à se
regrouper pour réaliser leurs projets
en géomatique. Cette nouvelle
pratique, en plus de favoriser le
partage des ressources et la réduction des coûts, a la qualité de rendre
accessible, à un plus grand nombre,
l’acquisition de données de qualité
et l’utilisation d’outils géomatiques
pour les manipuler.
Aussi, de récentes initiatives, comme
‘SIGAT-Partage’ et une résolution de
la Ville de Sherbrooke libérant au
grand public certaines données
géomatiques, sont révélatrices d’une
convergence vers la démocratisation
des données au Québec.
Ces nouvelles façons de faire nous
apparaissent comme l’amorce
d’un virage important en matière
de géomatique et elles mettent
soudainement en évidence un besoin
éminent de disposer d’outils de
communication efficaces tant :
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Ce colloque très prometteur portera
donc sur les partenariats en géomatique ainsi que sur la manière de les
organiser et de les diffuser. Plusieurs
organismes viendront partager leurs
expériences et présenter les bénéfices
et retombées de leurs projets. Les
participants pourront ainsi s’informer
sur les opportunités de partenariat
et prendre connaissance des divers
outils favorisant leurs mises en œuvre.
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Un partenariat à long terme ville-fournisseur :
le vécu de Drummondville et Consortech

• pour la recherche de partenaires,
de données ou de technologies ;
• que pour la planification et la
structuration de ces partenariats.
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