
 

GeoIgnite : Leadership en période de 

changement 
  

  Rejoignez-nous virtuellement cette année pour le rendez-vous national Canadien : la 

conférence GeoIgnite du 22 au 24 juillet 2020 !  

#geoignite2020 

 

Cet événement mettra en exergue la communauté géospatiale canadienne et les leaders du 

secteur des technologies de la géolocalisation au Canada.  

Joignez-vous à nous pour des conférences, des questions-réponses en direct.    

GeoIgnite est une occasion unique pour la communauté géospatiale, au Canada et à 

l'étranger, d'apprendre, de partager, de s'engager les uns envers les autres, lors de notre 

conférence virtuelle.  
  
Le thème de cette année : le leadership en tant de crise, de rupture. Cet événement réunira le 

secteur public (gouvernement, municipalité) et l'industrie des technologies pour une 

programmation innovante. L’occasion de se mettre à jour sur les nouveautés de notre secteur.   
 

Le Directeur Général du Centre de Cartographie et d'Observation de la Terre, Eric Loubier, 

nous fera l’honneur d’introduire cet événement.  La conférence comprendra des exposés de 

Ressources naturelles Canada, d'Agriculture Canada, de Statistique Canada et du Ministère 

des Pêches et des Océans.  
  
Notre ‘Gold Sponsor’ pour 2020 est la compagnie Maxar. Nous serons également honorés 

d'accueillir nos partenaires –nos 'Silver sponsor’- :  

Quantum Spatial Canada et Deploy Solutions -  
  
Consultez dès à présent les dernières mises à jour sur notre site web et inscrivez-vous. 

Choisissez vos sessions et les présentations d'utilisateurs.  Venez réseauter et tirer le meilleur 

parti de cette expérience Online. 
  
Le COVID-19 n'empêchera pas le secteur géospatial canadien d'avancer 

ensemble.  Soutenons-nous et participez en ligne ! 
  
Nous remercions tous nos bénévoles, présentateurs/conférenciers, exposants et sponsors dont 

le soutien rend cet événement possible.  
  

https://2020.geoignite.ca/sites/gogeomatics/en/geoignite2020/register
https://2020.geoignite.ca/sites/gogeomatics/en/geoignite2020/register


 

 

Nos sponsors - Médias et Associations : 

Association of Canada Lands Surveyors 
BeSpatial / URISSA Ontario 

Canadian GIS and Geospatial Resources 
Canadian Hydrographic Association 
Canadian Institute of Geomatics / 
Association Canadienne des Sciences 
Géomatiques 

CanBIM 

Deploy Software Solutions 

Directions Magazine 
Geoconnexion 
GeoInformatics 
Geomatics Association Of Nova Scotia 

Geospatial World 

GoGeomatics 

Invest Ottawa 

Lidar News 

Maxar 

OGC 
Ottawa Business Journal 

 
 
PRAXIEM 
The Royal Canadian Geographical Society 
URISA US 
xyHT 
 
 

Nos partenaires et conférenciers 
 

Aurora Consulting 

Avenza Systems Inc. 

Business Geografic – Ciril GROUP 
Deploy Software Solutions 

Maxar 

PCI Geomatics 

Quantum Spatial, Canada Inc. 

RiverCross Tracking Ltd. 
Sparkgeo

 

https://www.acls-aatc.ca/
https://www.urisaontario.ca/
https://canadiangis.com/
https://hydrography.ca/
https://cig-acsg.ca/
https://cig-acsg.ca/
https://cig-acsg.ca/
https://www.canbim.com/
https://www.deploy.solutions/
https://www.directionsmag.com/
https://www.geoconnexion.com/
https://geoinformatics.com/
https://gans.ca/
https://www.geospatialworld.net/
https://gogeomatics.ca/
https://www.investottawa.ca/
https://lidarnews.com/
https://www.digitalglobe.com/
https://www.ogc.org/
https://www.obj.ca/
http://praxiem.com/
http://www.rcgs.org/
https://www.urisa.org/
https://xyht.com/
http://auroraconsulting.ca/index.html
https://www.avenza.com/
https://www.business-geographic.com/
https://www.deploy.solutions/
https://www.digitalglobe.com/
https://www.pcigeomatics.com/
https://www.quantumspatial.com/
https://www.rivercrosstracking.com/
https://sparkgeo.com/

