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In the language submitted… 

Durant toute sa carrière à l'Université de Sherbrooke, le professeur Jean-Marie Dubois, membre de 
l'Association canadienne des géographes depuis 30 ans, s'est fortement engagé en géographie appliquée 
tant au service de la société que de la discipline. En témoigne son curriculum vitae exceptionnel qui 
démontre un dévouement et une implication constante dans le développement de la géographie. Il a eu 
une contribution dans tous les aspects de la profession et sa carrière est sous le sceau de la culture et 
l’érudition géographique.   

Deux termes scientifiques marquent particulièrement ses activités de recherche et d’enseignement : la 
télédétection et la micro-photointerprétation. Il a d'ailleurs co-fondé un centre géographique de 
télédétection, le Cartel, qui est devenu un milieu privilégié de recherches reconnu à l’échelle nationale et 
internationale. Des domaines d'applications remarquées concernent les rivières à saumon, les risques 
d'érosion littorale, l'influence de la neige et du froid en viticulture, la biomasse des algues intertidales. Ainsi, 
il a rédigé de nombreux articles scientifiques et rapports techniques proposant des solutions à des 
problèmes concrets d'aménagement du territoire. 

Ses travaux faits dans des régions peu connues et souvent éloignées l'amènent à suggérer des noms de 
lieux dont environ 200 ont été officialisés par les autorités compétentes. 

Jean-Marie Dubois a élargi les champs usuels de la géographie dans l'enseignement, la recherche et les 
services à la communauté. Même si la majorité de ses contributions touchent l'Est du Québec (Côte-Nord 
et îles du golfe du Saint-Laurent; Cantons-de-l'Est), elles ont attiré l'attention d'organismes internationaux, 
tels l'Union Géographique Internationale |IGU par un membership dans la Commission des systèmes 
côtiers, l'INQUA (Quaternaire) par un autre membership dans la Commission de l'Holocène de même que 
Parcs Canada en ce qui concerne le Parc national Kouchibouguac au Nouveau-Brunswick. En 
télédétection, il travaille en relations avec des équipes de divers pays; il a fondé un important réseau de 
télédétection et le revue Télédétection (avec comité de lecture) à l'Agence universitaire de la francophonie. 

Bref, Jean-Marie Dubois est un géographe puissant intellectuellement, efficace méthodologiquement, très 
fécond au plan des publications et qui pratique une géographie moderne dans un cadre pluridisciplinaire. 
Il honore sa profession et il mérite pleinement l’honneur qu’on lui décerne aujourd’hui. 

  

 


