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TERMS OF REFERENCE OF THE GEOMATICA AWARD 
 

 
Article 1: Award 
The award shall be known as the Canadian Institute of Geomatics (CIG) Geomatica Award, and 
it will be granted annually. The Geomatica award is presented by the CIG to someone who has 
made outstanding contributions to the advancement of geomatics in Canada in an exceptional 
manner. 
 
Article 2: Purpose 
The purpose of the award is to: 

2.1) Present a prestigious award in the field of geomatics. 

2.2) Promote and support geomatics in Canada. 

2.3) Recognize and encourage excellence in the field of geomatics. 

2.4) Increase the visibility of the CIG in the Canadian geomatics community. 
 
Article 3: Number of awards 
One award will be given annually. 
 
Article 4: Award type 
The award, issued by the Canadian Institute of Geomatics (CIG), consists of a customized 
sculpture reflecting the field of geomatics and the personal interests of the recipient.  
 
Article 5: Nominations  
5.1) Nominations can be submitted through any of the CIG branches and sister associations 

(CCA, CHA and CRSS), to the CIG Administrator. The CIG Administration will prepare a list of 
candidates and distribute the list of candidates and documentation to the members of the 
Geomatica Award Committee. 

5.2) Nominations should include a resume of the nominee and a one-page description of the 
reasons for the nomination.  

5.3) Nominations are due by May 15 every year. 

5.4) If a nomination submitted but not selected for the award, the branch or sister association 
can resubmit the nomination the following year. 

5.5) If there are no new nominations for the year, then last year’s runner up will be selected. 
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5.6) If nominations are not received for two consecutive years, then the Geomatica Award 
Committee will recommend a recipient to the CIG executive committee for approval. 
 

Article 6: Geomatica Award Committee 
The recipient of the award shall be selected by the Geomatica Award Committee. The 
committee shall be appointed by CIG Council and is composed of a CIG Past-President serving 
as the Chair, the Editor of the Geomatica journal and one Council Member. In the case that a 
member of the Geomatica Award Committee becomes unavailable, the CIG Vice-President will 
fill the vacancy.  
 
The term for each member of the Geomatica Award Committee is three (3) years, and members 
can be reappointed with the approval of the CIG council. 
 
Article 7: Role of the Geomatica Award Committee’s Chair 
With the support of CIG’s head office, the Chair shall: 

7.1) Call at least one committee meeting per year and as many additional meetings as deemed 
necessary. 

7.2) Submit a report and recommendation on the selection of the recipient to CIG’s president. 

7.3) Ensure coordination between supplier and head office for the customize sculpture. 
 
Article 8: Selection of the Award Recipient 
The selection of the recipient of the award will be conducted by the Geomatica Award 
Committee. Nominees will be ranked based on how well their resumes and the one-page 
submission match the criteria of the award as stated in Article 1. Each member of the 
Geomatica Award Committee will provide a ranked list of candidates (i.e., first, second, third 
choice etc). The nominee with the best score is selected as the recipient of the award. 
 
Article 9: Award Presentation 
The award shall be presented by the President of the CIG or a representative during the CIG 
Annual General Meeting or during any major CIG event if it takes place at an appropriate time. 
 
Article 10: Financial sustainability 
The cost of producing the customized sculpture will be covered by annual donations from the 
CIG branches and sister associations. 
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TERMES DE RÉFÉRENCE DU PRIX GEOMATICA 
 

Article 1: Prix 
Le prix sera connu sous le nom du prix Geomatica de l’Aassociatio Canadienne des Sciences 
Géomatiques (ACSG) et il sera décerné chaque année. Le prix Geomatica est présenté par 
l’ACSG à une personne qui a contribué à l’avancement de la Géomatique au Canada de façon 
exceptionnelle. 
 
Article 2: Objet 
Le but du prix est de: 
2.1) Présenter un prix prestigieux dans le domaine de la géomatique; 
2.2)  Promouvoir et soutenir la géomatique au Canada; 
2.3)  Reconnaître et encourager l’excellence dans le domaine de la géomatique ; 
2.4)  Accroître la visibilité de l’ACSG dans la communauté canadienne de géomatique 
 
Article 3: Nombre de prix 
Un prix sera décerné chaque année. 
 
Article 4: Type de prix 
Le prix décerné par l’ACSG consiste en une sculpture personnalisée reflétant le domaine de la 
géomatique et les intérêts personnels du récipiendaire. 
 
Article 5: Candidatures 
5.1) Les candidatures peuvent être soumises par l’intermédiaire de l’une des sections de 

l’ACSG et des associations soeurs (ACC, SHC et CRSS) à l’administratice de bureau de 
l’ACSG. L’administratrice de bureau préparera une liste de candidatures  et distribuera la 
liste de candidatures et la documentation aux membres du comité du prix Geomatica; 

5.2) Les  candidatures doivent inclure un curriculum vitae du candidat et une description 
d’une page des raisons de la nomination; 

5.3) Les candidatures seront reçues au plus tard le 15 mai; 
5.4) Si une candidature  est soumise, mais non sélectionnée pour le prix, la section ou 

l’association soeur peut soumettre à nouveau la candidature  l’année suivante; 
5.5) S’il n’y a pas de candidature pour l’année, le deuxième finaliste de l’année dernière sera 

sélectionné; 
5.6) Si les candidatures ne sont pas reçues pendant deux années consécutives, le comité du 

prix Geomatica recommandera un récipiendaire au comité exécutif de l’ACSG pour 
approbation. 
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Article 6: Comité du prix Geomatica 
Le récipiendaire du prix Geomatica sera sélectionné par le comité du prix Geomatica. Le comité 
est nommé par le Conseil de l’ACSG et est composé d’un ancien président de l’ACSG, faisant 
fonction de président du comité, de l’éditeur du journal Geomatica et d’un membre du Conseil. 
En cas d’indisponibilité d’un membre du comité du prix Geomatica, le vice-président de l’ACSG 
pourvoira le poste vacant. 
Le mandate de chaque membre du comité du prix Geomatica est de trois (3) ans et les 
membres peuvent être nommés à nouveau avec l’approbation du Conseil de l’ACSG. 
 
Article 7: Rôle du Président du Comité du Prix Geomatica 
Avec l’appui du siège social, le président devra: 
7.1) Convoquer au moins une réunion de comité chaque année et autant de réunions 

supplémentaires que nécessaire; 
7.2) Soumettre un rapport et une recommandation sur la sélection du récipiendaire au 

président de l’ACSG; 
7.3) Assurer la coordination entre le fournisseur et le siège social de l’ACSG pour la sculpture 

personnalisée 
 
Article 8: Sélection du récipiendaire 
La sélection du récipiendaire du prix sera effectuée par le comité du prix Geomatica. Les 
candidatures seront classées en fonction de la mesure dans laquelle leur curriculum vitæ et la 
soumission d’une page correspondent aux critères du prix, comme décrit à l’article 1. Chaque 
membre du comité du prix Geomatica fournira une liste de candidatures classées ( c’est à dire, 
premier, deuxième, troisième choix, etc.). La candidature ayant obtenu la meilleure note est 
sélectionnée comme récipiendaire du prix. 
 
Article 9: Remise du prix 
Le prix sera remis par le Président de l’ACSG ou un représentant lors de l’assemblée générale 
annuelle de l’ACSG ou lors de tout événement majeur de l’ACSG s’il y a lieu à un moment 
opportun. 
 
Article 10: Viabilité financière 
Le coût de production de la sculpture personnalisée sera couvert par les dons annuels des 
sections de l’ACSG et des associations soeurs. 
 
 
 
 
 
 
 


