La géographie à travers les âges

1842
1897
Mise sur pied de la
Commission de toponymie du Canada : un organisme
plurigouvernemental responsable des normes et des
politiques en matière de toponymie

1947
Cartographie topographique
nationale : cartographie des
formes du relief et des terres, des
lacs et des rivières ainsi que
d’autres structures aménagées

1972
La NASA lance en orbite le premier satellite
d’observation de la Terre (OT)

1842
Création de la Commission
géologique du Canada (CGC) :
premier organisme scientifique
canadien et une des plus anciennes
institutions gouvernementales

1920
Des pilotes vétérans mènent
des missions d’observation
aérienne : à l’appui de l’imposant
travail de cartographie
topographique du Canada

1962
Système d’information
géographique (SIG) : élaboration
d’un système moderne
d’information géospatiale
numérique

Le Centre canadien de télédétection (CCT) traite les
premières images du satellite Landsat au nom du
gouvernement des États-Unis
Fondation du Conseil canadien de géomatique
Les installations de RNCan s’agrandissent :
construction d’un réseau de stations terrestres

1995
RADARSAT-1 lance en orbite un
système de satellite radar :
fournissant aux utilisateurs commerciaux et
scientifiques des informations utiles
relatives à la gestion des catastrophes,
l’agriculture, la cartographie, l’hydrologie, la
foresterie, l’étude des glaces et
l’observation côtière

2000
Les téléphones intelligents sont munis
d’un outil GPS : rendant les cartes
accessibles au bout des doigts

2011

Les stations satellites de RNCan sont
rénovées et créent de nouvelles
possibilités géospatiales

1980
Système de positionnement
mondial (GPS) : rendu accessible
à la population civile

1999
Lancement de GéoConnexions : un
programme de gestion de l’information
géospatiale de RNCan
Révision de la carte du Canada :
représentant le nouveau territoire du
Nunavut

2007
Lancement de RADARSAT-2 : assurant la continuité du
leadership canadien sur le marché mondial des données
d’images radar à l’appui de la gestion de nos ressources
naturelles et de l’observation de l’environnement

2017

L’initiative Cartes ouvertes est lancée : fournissant aux
Canadiens un accès à l’information géospatiale du
gouvernement du Canada

2017

