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Service Nouveau-Brunswick 
a récemment été 
récompensé de ses quatre 
années d’efforts et 
d’innovation de 
collaboration dans le but de 
créer GeoNB, la première infrastructure de 
données géospatiales (IDG) de la province. 
   
De plus, l’équipe de GeoNB vient tout juste de 
lancer une version améliorée du site Web du point 
d’accès à www.snb.ca/geonb. Les Néo-
Brunswickois retrouveront désormais, en un seul 
endroit, « tout ce qui se rapporte à la géographie ». 
  
Le 30 octobre 2012, à la Conférence des utilisateurs 
d’Esri Canada, à Fredericton, Bernie Arseneau, vice 
président des opérations, et Bernie Connors, 
gestionnaire des IDG, ont accepté le prix 
d’excellence Esri au nom de Service Nouveau-
Brunswick. 
  
« Bien que ce prix ait été remis à Service Nouveau-
Brunswick, il revient également à tous nos 
partenaires qui ont rendu le projet possible par 
leur collaboration et le partage ouvert de leur 
données afin de créer un excellent service pour les 
Néo-Brunswickois, a affirmé le vice président des 
opérations, Bernie Arseneau.  Le succès de GeoNB 
continu d’être le résultat de la contribution de 
données, d’applications et de planification 
coopérative entre les ministères partenaires, les 
universités et les collectivités. » 
  
 « Il a été très valorisant de recevoir les félicitations 
de nos collègues de toutes les Maritimes 
concernant le prix et de nous faire dire qu'ils sont 
envieux de ce que nous avons accompli », a ajouté 
le gestionnaire des IDG, Bernie Connors. 
  
Chaque année, Esri Canada reconnaît des 
organismes et des particuliers dans tout le pays 
pour leur utilisation exceptionnelle du SIG en leur 
présentant le prix d’excellence d’Esri Canada 
Limited. 
  
« Services Nouveau-Brunswick a fait preuve d'une 
adresse remarquable dans la promotion, au moyen 
de l'IDG de la province, de connaissances 
géographiques exploitables dans un large éventail 
d'applications, a indiqué le président d'Esri Canada, 

Alex Miller. À une époque 
où la pression financière 
s'accentue dans les 

administrations 
gouvernementales, la 
société d'État a créé une 
solution économique de 
diffusion des données et des 
applications qui profite à 
tous. GeoNB constitue 
dorénavant un modèle à 
suivre pour la prestation 
intelligente de services 
gouvernementaux. » (extrait 
du communiqué de presse 
d’Esri Canada du 31 octobre 

2012) 
  
Les organismes candidats pour le prix d’excellence 
sont soumis par le personnel d’Esri Canada de 
centaines d’organismes partout au pays, puis 
examinés et approuvés par un comité de sélection 
interne.  C’est un honneur d’être choisi, comme il y 
a de plusieurs organismes et particuliers qui le 
méritent au sein du milieu du SIG et qui font de 
l’excellent travail pour l'avancement du domaine 
de la géomatique. 
  
GeoNB est basé sur le logiciel du système 
d’information géographique (SIG) d’Esri et il est le 
fruit d’efforts du gouvernement du Nouveau-
Brunswick, sous le leadership de Service Nouveau-
Brunswick. GeoNB améliore l’accès à l’information 
géographique et aux cartes et l'utilisation de celles-
ci. 
  
Pour de plus amples renseignements, veuillez vous 
visiter www.snb.ca/geonb, ou communiquer avec 
l’équipe de GeoNB par courriel (geonb@snb.ca). 


