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La Sépaq reconnue pour l'amélioration  

de l'expérience de ses visiteurs grâce à la géomatiq ue 

 
Québec – Esri Canada, fournisseur et chef de file mondial des logiciels SIG, a décerné, le 
26_septembre dernier, un prix d’excellence à la Sépaq. Cette reconnaissance vient couronner 
les efforts de la Société en matière de géomatique en vue d’améliorer l’expérience client. Le prix 
d’excellence en système d’information géographique (SIG) a été remis à la Sépaq en raison des 
travaux exceptionnels menés par l’équipe de la géomatique. 

 

Expérience client bonifiée 
Les territoires sous la gestion de la Sépaq totalisent près de 80 000 km2, soit une superficie 
comparable à celles des provinces du Nouveau-Brunswick et de l’Île-du-Prince-Édouard 
réunies. Dans ce contexte, la diffusion d’une information géographique de qualité est 
indispensable. « Toujours soucieuse de bonifier l’expérience de ses clients, la Sépaq a mis à 
profit les technologies géomatiques pour fournir aux visiteurs, aux pêcheurs et aux chasseurs 
de l’information utile, et parfois même essentielle, à la pratique de leur activité préférée », a 
déclaré M. Raymond Desjardins, président-directeur général de la Sépaq. M. Desjardins s’est 
également dit « très heureux de voir les efforts de l’équipe de géomatique de la Sépaq ainsi 
récompensés par des experts en la matière ». 

 

Applications diversifiées 
« La géomatique est un moyen efficace d’appuyer les divers besoins de notre organisation », a 
précisé M. Jean-Sébastien Blais, responsable de la géomatique à la Sépaq. « Notre SIG nous 
permet d’exploiter des technologies courantes comme Internet et les appareils mobiles pour 
faire découvrir toute la richesse du patrimoine naturel du Québec. » 
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