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PHOTOGRAPHIE PAGE COUVERTURE

L’été 2004 vous a sûrement donné l’occasion
d’arpenter de nouvelles régions du Québec.
Peut-être avez-vous eu la chance de troquer la
station totale pour l’appareil photo ?
Néanmoins, peu d'entre vous auront eu le loisir
de découvrir les paysages magnifiques du
Nunavik. Cette région nordique, qui occupe plus
du tiers du Québec, présente des contrastes et
une beauté insoupçonnés, comme l’illustre la
photographie de Jean-François Bergeron (Enviro
Foto) en page couverture.
Du Nunavik en Tanzanie, cette revue de l’été
2004 vous renseignera également sur la
transmission de fichiers numériques par les
arpenteurs-géomètres et sur un projet à l’étude
à l’O.A.G.Q., soit l’abornement préalable.
Bonne lecture à tous, et surtout n’hésitez pas à
nous faire parvenir vos commentaires et vos
suggestions par courriel : oagq@oagq.qc.ca.
Vous pouvez également vous adresser directement aux auteurs, leur adresse électronique
étant présente en début de chaque article.
Annick Jaton
Présidente du comité de la revue
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