Nouvelles GeoNB News

Service New
Brunswick Receives
Special Achievement
Award for
Exceptional
Application of
Geospatial
Technology

Service NouveauBrunswick reçoit un
prix pour ses
réalisations
exceptionnelles dans
le domaine de la
technologie
géospatiale
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Service New Brunswick
received
a
Special
Achievement in GIS (SAG) Award at the Esri
International User Conference (Esri UC) in San
Diego, California held July 10, 2013. This award
acknowledges vision, leadership, hard work, and
innovative use of Esri's geographic information
system (GIS) technology.
Service New Brunswick uses Esri ArcGIS
technology to support the GeoNB initiative. GeoNB
is New Brunswick’s corporate approach to the
creation, maintenance, and distribution of
geographic information. GeoNB encourages the
creation of corporate geographic information
resources collected, maintained, and distributed to
accepted standards and shared amongst all users
within the Province to support decision making and
to reduce duplication of effort.
GeoNB is a dynamic, constantly evolving
infrastructure based on Esri software that is
intended to become the interface to “all things
geographic” in New Brunswick. The primary goals
of GeoNB are:
•
Providing all users with easy access to
geographic data, value-added applications
and maps
•
Reducing duplication and costs to
government through collaboration and the
sharing
of
geographic
data
and
infrastructure
•
Promoting and increasing the use of
geographic data and maps.
Organizations from around the world honored at
the Esri UC span industries including agriculture,
cartography, climate change, defense and
intelligence, economic development, education,
government, health and human services,
telecommunications, and utilities.
"The SAG Awards identify the organizations
and people that are using the power of geography
to improve our world and drive change," says Esri
president Jack Dangermond. "At Esri, we are
always deeply inspired by the passion and
innovation of our users. They deserve recognition
for both solving their communities’ greatest
challenges and for their invaluable contributions to
the continued evolution of geographic science.”
For more information about the 2013
Special Achievement in GIS Award winners,
including project information and photos, please
visit esri.com/sag.

Service Nouveau-Brunswick
s’est vu remettre un prix
pour ses réalisations exceptionnelles dans le
domaine des systèmes d’information géographique
(Special Achievement in GIS – SAG Award) au
Congrès international des utilisateurs Esri (Esri
International User Conference, ou Esri UC) qui a eu
lieu à San Diego, en Californie, le 10 juillet 2013. Ce
prix récompense la vision, le leadership, le travail
acharné et l’innovation en matière de système
d’information géographique (SIG).
Service Nouveau-Brunswick utilise la technologie
Esri ArcGIS dans le cadre du projet GeoNB. GeoNB
favorise une approche provinciale en matière de
création, de maintien et de distribution de
l’information géographique. GeoNB encourage que
la création d’information géographique provinciale
soit recueillies, maintenues et distribuées selon des
normes acceptées par tous les utilisateurs de la
province pour appuyer la prise de décision et
réduire le dédoublement d’efforts.
C’est une infrastructure dynamique basée sur Esri,
qui évolue constamment et qui se veut une
interface pour « toutes les choses géographiques »
au Nouveau-Brunswick. Voici ses principaux
objectifs :
•
Fournir à tous les utilisateurs un accès facile
aux données, aux applications à valeur
ajoutée et aux cartes géographiques.
•
Réduire le dédoublement et les coûts
engagés par le gouvernement, grâce à la
collaboration et au partage de données et
de l’infrastructure géographiques.
•
Promouvoir et accroître l’utilisation des
données et des cartes géographiques.
La contribution d’organisations du monde entier
est soulignée au Esri UC. Ces organisations sont
actives dans secteurs aussi variés que l’agriculture,
la cartographie, les changements climatiques, la
défense nationale, le développement économique,
l’éducation, le gouvernement, les services sociaux
et de santé, les télécommunications et les services
publics.
« Les SAG Awards ciblent les organismes et les
individus qui utilisent le potentiel de la géographie
pour améliorer notre monde et favoriser le
changement », indique Jack Dangermond,
président d’Esri. «Le personnel d’Esri est toujours
profondément inspiré par la passion et l’innovation
de nos utilisateurs. Ils méritent d’être reconnus à la
fois pour avoir trouvé des solutions aux défis de
leurs communautés et avoir contribué de façon
considérable à l’amélioration de la science
géographique. »
Pour obtenir de plus amples renseignements sur
les lauréats 2013 des SAG Awards dans le domaine
des SIG, y compris des renseignements sur les
projets et des photos, rendez-vous sur la page
esri.com/sag.

