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GIS Day is an international 
event celebrated on the 
third Wednesday of 
November each year and it 
coincides with Geography 
Awareness Week.  GIS Day is 
an opportunity for GIS 
professionals to open their 
doors to schools, businesses 
and the general public to 
showcase real-world applications of GIS. 
 
This year GeoNB employee Julie McKay visited 5 
classrooms at the Central New Brunswick Academy 
(CNBA).   CNBA is a public school for grades 6 to 12.  
Julie helped the students explore some story maps 
that integrate photos, stories, and videos with 
locations on maps.  The students also explored 
their own community with high resolution aerial 
photos and made maps of some of their favorite 
locations. 
 
Would you like the GeoNB team to visit your 
classroom or community group?  Please get in 
touch by email – geonb@snb.ca.  GIS Day 2015 will 
be celebrated on November 18, 2015 but we are 
happy to speak about GIS any day of the year. 
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La Journée des SIG est un 
événement international 
célébré le troisième 
mercredi de novembre 
chaque année. Elle coïncide 
avec la Semaine de l’éveil à 
la géographie. La Journée 
des SIG est l’occasion idéale 
pour les professionnels de 
ce domaine d’ouvrir leurs 

portes aux écoles, aux entreprises et au grand 
public afin de présenter des applications réelles.  
 
Cette année, Julie McKay, employée de GeoNB, a 
visité cinq classes de la Central New Brunswick 
Academy (CNBA). Cette école publique accueille 
des élèves de la 6e à la 12e année. Julie les a aidés 
à explorer des cartes de récit qui lient des photos, 
des histoires et des vidéos à des emplacements sur 
des cartes. Ils ont également exploré leur propre 
collectivité sur des photos aériennes en haute 
résolution et ont créé des cartes de certains de 
leurs endroits préférés.  
 
Vous souhaitez que l’équipe de GeoNB rende visite 
à votre classe ou groupe communautaire? Adressez 
un courriel à : geonb@snb.ca. La Journée des SIG 
sera célébrée le 18 novembre 2015, mais nous 
sommes toujours heureux de parler des SIG, quel 
que soit le jour de l’année.  
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