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GÉOIMAGE SOLUTIONS INC. est une
société incorporée canadienne créée en
2001 à Montréal. La compagnie œuvre
dans le domaine des sciences et
technologies d'information dont la
géomatique assure l'épine dorsale. La
compagnie affiche des réalisations de
marque en audit, réalisation de base de
données, conception et développement
d'outils d'aide à la gouvernance et à la
gestion des ressources naturelles et de
l'environnement physique et humain.
Système d'aide à la décision pour le Ministère de
l'Emploi au Québec

Les thèmes d'intervention sont diversifiés : l'audit de l'existant (données, bases de données,
systèmes d'information et de cartographie), l’aide à la gouvernance et à la gestion des
phénomènes socio-économiques liés à l’espace et au temps, la gestion intégrée des eaux,
l’agriculture, la foresterie, les géorisques, la gestion du milieu urbain et territorial,
l’environnement, la santé et la sécurité humaines, la formation sur mesure en géomatique et
la géomatisation des organisations. GÉOIMAGE SOLUTIONS intervient au Canada, dans les
Caraïbes et en Afrique.
Elle doit essentiellement son succès à une démarche professionnelle participative dans la
recherche de solutions aux problèmes exposés par le client, au savoir-faire et au savoir-être
d'une équipe de professionnels de haut niveau.

Système de gestion des opérations hivernales pour le
Ministère des Transport du Québec

Consciente de l'évolution rapide des
technologies d'information, GÉOIMAGE
SOLUTIONS recrute son personnel et
ses experts dans le milieu de la R&D. La
compagnie collabore étroitement avec
des chercheurs en géomatique de
l'Université de Sherbrooke et d'autres
institutions. La société assure ainsi une
garantie de réussite et d'efficacité. La
majorité des experts de GÉOIMAGE
SOLUTIONS
sont
des
chercheurs
chevronnés (originaires de l'Afrique
occidentale) ayant une expérience de
collaboration avec le secteur public,
privé et institutionnel de l'Afrique, des
pays de la Caraïbe, ainsi que d'anciens
diplômés en sciences géomatiques
(doctorat, Master et Bachelor) de
l'Université de Sherbrooke. GÉOIMAGE
compte sur une dizaine d'employés et
de consultants associés.
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GÉOIMAGE SOLUTIONS affiche des réalisations de
marque et s'engage dans la création d'outils de
géomatique dont certains sont axés sur les logiciels
libres et le WEB. On peut citer les réalisations
suivantes :
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●

●

●

●

●

●

●

Le système de gestion cadastrale du Bénin
L'étude de faisabilité du système d'information sur
l'eau de l'Afrique Centrale
La
cartographie
d'occupation
du
sol
et
d'aéronavigation par télédétection de la République
du Bénin
aux échelles : 1/50000, 1/100000,
1/200000 et 1/500000
Le système d'appui et de gouvernance de
l'éducation au Burkina Faso
Le système d'appui aux conseillers agricoles du
Québec (AgriMatique)
L'atlas électronique sur l'organisation spatiale de
l'emploi et du navettage de trois régions du Québec
Le projet TIGER : Gestion intégrée des eaux au
Sahel à l'aide de la géomatique (collaboration avec
Microsoft Canada (Vexcel)
L'étude de faisabilité pour la réalisation d'un SIG sur
le WEB pour l'étude de cratères lunaires, martiens
et terrestres
Le système des industries et commerces de la
région Centre-du-Québec

Ils nous ont fait confiance …
Agence Géomatique du Centre-du-Québec
Agence Spatiale Canadienne
Agriculture et Agroalimentaire Canada
Autorité du Bassin du Niger
CEEAC (Communauté Économique des États de
l’Afrique Centrale)
Centre de Santé et de Services Sociaux de
Sherbrooke
CIMA
Commissariat au Commerce de la Ville de
Drummondville
Commune de Tabarre
GeoConnections (Ministry of Natural Resources
Canada)

Millennium Challenge Account (MCA) Bénin
Ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et
de l'Alimentation
Ministères des Ressources Naturelles du
Québec
Ministère des Transports du Québec
Ministère de l’Emploi et de la Solidarité
sociale, Emploi-Québec
Ministère de l’Enseignement de Base et de
l’Alphabétisation (PDDEB)
Palmarès Technologies
PNUD Gabon
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