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.
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