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GeoNB Sponsors First National 
Geomatics Competition 
 
2018-02-20 
 
GeoNB was a gold sponsor and exhibitor at 
the first annual National Geomatics Competition, 
February 16 to 18.  From the Icebreaker reception 
Friday evening to the Gala dinner on Sunday 
evening representatives from GeoNB were 
interacting with the students and other sponsors - 
sharing past experiences, knowledge, and a little 
bit of advice. 
 
The event was planned and hosted by students 
from the Geodesy and Geomatics Engineering 
Department at the University of New Brunswick.  
The competition included eight teams from six 
universities: 

 British Columbia Institute of Technology 

 Southern Alberta Institute of Technology 

 University of Calgary 

 University of Waterloo 

 York University, and 

 University of New Brunswick 
 
Each team had less than 6 hours to prepare a 
response to a fictitious request for proposal.  After 
a short break each team was given 15 minutes to 
present their proposal to a panel of judges.  The 
results were sealed until the next evening’s gala 
dinner.  The winning teams were: 

 1st: University of New Brunswick - Bennett 
Faulhammer, Kurt Hamlyn, Jake Surgenor 

 2nd: University of Waterloo - Aujas 
Bandlish, Carmen Kong, Nahleen Antika 

 3rd: University of Calgary - Kelly Harke, 
Edmond Leahy, Miriam Dietz 

 
Congratulations to all of the winners.  Next year’s 
event will be hosted in Alberta by the University 
of Calgary. 

 

GeoNB commandite la première 
Compétition nationale de 
géomatique 

 
2018-02-20 

 
GeoNB était commanditaire Or et exposant lors de 

la première Compétition nationale de géomatique, 
qui a eu lieu du 16 au 18 février. De la réception 
brise-glace du vendredi soir au souper de gala du 
dimanche soir, les représentants de GeoNB ont 
interagi avec les étudiants et les autres 
commanditaires en partageant leurs expériences, 
leurs connaissances et quelques conseils. 
 
L’événement a été planifié et organisé par les 
étudiants du département de Géodésie et de Génie 
géomatique de l’Université du Nouveau-Brunswick. 
La compétition accueillait huit équipes en 
provenance de six universités : 

 la British Columbia Institute of Technology; 
 la Southern Alberta Institute of 

Technology; 
 l’Université de Calgary; 
 l’Université de Waterloo; 
 l’Université York; 
 l’Université du Nouveau-Brunswick. 

 
Chaque équipe disposait de moins de six heures 
pour préparer une réponse à une demande de 
propositions fictive. Après une courte pause, 
chaque équipe a bénéficié de 15 minutes pour 
présenter sa proposition au jury. Les résultats ont 
été mis sous scellés jusqu’au souper de gala du 
lendemain soir. Voici les équipes gagnantes : 

 1re place : Université du Nouveau-
Brunswick (Bennett Faulhammer, 
Kurt Hamlyn et Jake Surgenor); 

 2e place : Université de Waterloo 
(Aujas Bandlish, Carmen Kong et 
Nahleen Antika); 

 3e place : Université de Calgary 
(Kelly Harke, Edmond Leahy et 
Miriam Dietz). 

 
Félicitations aux équipes gagnantes. L’an prochain, 
la compétition sera accueillie par l’Université de 
Calgary, en Alberta. 
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GeoNB participating in the panel discussion. 
GeoNB participe à une discussion en groupe. 

University of Waterloo students visiting the GeoNB booth. 
Des étudiants de l’Université de Waterloo visitent le kiosque de GeoNB. 


