
20 Juin 2016 – conférence de mi-parcours 

Projet de développement d’un partenariat canadien en SIG historique 

Géohistoire-Geohistory 

Programme 

 

Lieu : Université de Toronto (Woodsworth College Residence, 321, rue Bloor Ouest, angle 

St. George) Salle Rotman Commerce WO 20 (entrer à partir de la rue St. George, juste au 

sud du 125 St. George) 

Une webdiffusion simultanée et la participation de l’audience sera relayée à partir d’un canal 

de clavardage dédié.  

Chaque présentation sera d’une durée de 15 minutes, 10 minutes pour la présentation et 5 

minutes pour une période de questions. 

Chaque séance est suivie d’une période de 30 minutes de discussion avec l’audience (dans 

la salle et en ligne). 

 

20 juin 2016 

 

9h30 -10h00 – Accueil et café 

 

10H00-10h15 Déclaration de bienvenue (Marcel Fortin) (visioconférence : en ligne) 

Inclus une brève explication de : 

Progrès à ce jour : Livres blancs, site internet, serveur de liste de diffusion, développement 

du Géoportail 

Plan de la journée : sections (conférenciers, libre blanc si approprié, discussion) et ce que 

nous voulons en faire ressortir.  

 

10h15-12h00 SIGH et accessibilité des données – visions et livres blancs 

10h15-11h30 

 Livre blanc, mise à jour : Standards SIGH et bonnes pratiques (Marcel Fortin) 

 Livre blanc, mise à jour : Inventaire et accès des données (Léon Robichaud) 

 Conférencier : ESRI Geoportal  (Iain Greensmith) 

 Conférencier : Scholars' GeoPortal (Amber Leahey) 

 Conférencier : GeoAlliance Canada (Caitlin Blundell) 

11h30-12h00  Période de question et de discussion avec l’audience dirigée par Colleen 

Beard 

 

12h00 – 13h00 Pause diner (visioconférence : hors ligne, lunch hors site) 

 

13h00 – 14h45 (visioconférence : en ligne) 

Orientations futures pour la recherche SIGH 

13h00 – 14h15  

 Livre blanc, mise à jour : évolution des SIGH au Canada (Robert Sweeny) 

 Conférencier : Geoff Cunfer (Université de Saskatchewan, HGIS Laboratory – re : 

Histoire environnementale) 

 Conférencier : Marc St-Hilaire (re : Recherches en démographie SIGH) 

 Conférencier : Josh Macfadyen (Enseignement et recherche – L'historien géospatial) 

 Livre blanc, mise à jour : dans l'enseignement universitaire impliqué dans la 

communauté (Don Lafrenière et Dan Trepal) 



14h15 – 14h45 Période de question et de discussion avec l’audience dirigée par Jennifer 

Bonnell 

 

14h45 – 15h00 Pause rafraîchissement et discussion libre (visioconférence : hors ligne) 

 

15h00 – 16 :30 (visioconférence : en ligne) 

Géovisualisation historiques – visions et livre blanc 

15h00 – 15h45 

 Livre blanc, mise à jour : Géovisualisation (Byron Moldofsky) 

 Conférencier : Jonathan Marino (Mapstory.org) 

 Conférencier : Jonathan Van Dusen (vision d’ESRI pour ArcGIS online, Storymaps) 

 Conférencier : Marcy Burchfield (Neptis Geoweb) 

15h45 – 16h30 Période de question et de discussion avec l’audience dirigée par John Lutz 

 

16h30 – 16h45 Pause rafraîchissement et discussion libre (visioconférence : hors ligne) 

 

16h45 – 17h30 (visioconférence : en ligne) 

Orientations futures du Partenariat canadien SIGH (dirigé par Don Lafreniere) 

16h45 – 17h00 Réactions à la journée (5 minutes par personnes) 

 Réactions : de la communauté : Helen Mills (Toronto Green Community) 

 Réactions : des historiens : John Bonnett (humanités numériques et histoire) 

 Réactions : des ONG : Marcy Burchfield (Neptis Foundation) 

17h00 – 17h15 Période de question et de discussion avec l’audience dirigée par Don 

Lafreniere 

- Quelles sont les prochaines étapes? 

- Qu’est-ce que la communauté SIGH veut de nous? 

- Que devons-nous faire pour le public? 

17h15 – 17h30 Récapitulation : plan pour la deuxième année (dirigé par Marcel Fortin, 

contribution de tous les participants) 

 

(visioconférence : hors ligne) 

 

 


