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« Donne du relief à ton avenir.
Deviens arpenteur-géomètre ! »
Voici le message que nous vous invitons à transmettre aux
jeunes que vous rencontrez afin de les intéresser à suivre vos
traces. Invitez-les à découvrir les multiples facettes de votre profession, intéressez-les aux sciences en leur présentant à quoi
elles servent concrètement ! Présentez-leur vos plans, vos travaux, vos logiciels, votre équipe, vos instruments, vos bureaux !
Parlez-leur de vos responsabilités, de vos clients, de vos innovaPHOTOGRAPHIE PAGE COUVERTURE
tions, de l'évolution de votre profession, de vos nouvelles technologies ! Ou encore, dites-leur tout simplement pourquoi, vous, vous avez choisi de devenir
arpenteur-géomètre. Peu importe la façon, l'essentiel est d'informer les jeunes de l'existence de la profession
et de ses attraits. C'est la meilleure façon d'assurer votre relève.
Saviez-vous que la moitié des étudiants qui sont inscrits au baccalauréat en sciences géomatiques de
l'Université Laval indiquent avoir connu le domaine en discutant avec un arpenteur-géomètre ou avec une
personne de leur entourage ? Alors, n'attendez-pas que d'autres parlent de la profession, car vous êtes les
meilleures personnes pour le faire. Une visite dans une école ou un collège de votre région, un contact avec
un conseiller en orientation, l'accueil d'un jeune à votre bureau, une discussion avec vos enfants, neveux, nièces
ou leurs amis; tous les moyens sont bons !
Vous avez besoin de matériel promotionnel ? Aucun problème. L'Ordre des arpenteurs-géomètres du
Québec, de concert avec l'Université Laval, a conçu une affiche de promotion s'adressant à des élèves de la
fin du secondaire ou du niveau collégial. Elle fait l'objet de la page couverture, et la version originale en
format réduit est présentée en page 38. Une section du site Web de l'OAGQ a également été conçue pour
informer et intéresser les jeunes : http://www.oagq.qc.ca/bienvenueLesJeunes.html.
N'hésitez pas à commander des affiches ou des signets présentant l'adresse du site Web, ou encore des exemplaires de la revue au secrétariat de l'Ordre, et à les distribuer. Vous pouvez aussi obtenir des pochettes d'information et des présentations visuelles pour vos visites dans des écoles en vous adressant à l'Université Laval
(scg@scg.ulaval.ca). Si vous avez des demandes de la part d'écoles de votre région et n'êtes pas en mesure d'y
répondre, l'Université pourrait aussi prendre le relais. Si tout le monde travaille dans la même direction, nous
saurons accueillir d'excellents candidats en nombre suffisant. Nous sommes tous des ambassadeurs de la profession d'arpenteur-géomètre. Il suffit d'y penser !
Annick Jaton
Présidente, comité de la revue
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