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Un technologue en géomatique est un spécialiste des données
géographiques et géospatiales qu’il collecte, traite, produit
et diffuse sous différentes formes. Du terrain à la production
de cartes thématiques, son champ d’action est très large.
Il travaille souvent en équipes multidisciplinaires composées
notamment de géomaticiens, d’arpenteurs-géomètres,
d’ingénieurs, de géographes, de biologistes, d’informaticiens
et d’autres professionnels. Le Cégep Limoilou est le seul
établissement dans la province à offrir les deux voies
de spécialisation associées au programme.
Arpentage et géodésie : relevés de données géographiques, travaux
d’arpentage liés au cadastre, aux propriétés privés, à la construction
de routes ou de bâtiments, production de certificats de localisation
et d’implantation, positionnement d’infrastructures dans l’espace.
Information géospatiale et cartographie : traitement de données
géographiques (ou géospatiales), production de cartes interactives,
interprétation d’images de télédétection, reproduction de portion
de territoires selon l’analyse de photographies aériennes ou d’images
par satellite, développement de système d’information géographique
pour appareils mobiles ou fixes.

LA GÉOMATIQUE AU CÉGEP LIMOILOU, C’EST…
	Un programme nouveau et amélioré, axé sur les compétences
techniques, les sorties sur le terrain, les créations cartographiques
et les technologies de pointe dans le domaine.
	Une expertise de plus de 45 ans en enseignement
de la géomatique et reconnue mondialement.
	Des laboratoires, des logiciels spécialisés et de l’équipement
à la fine pointe de la technologie.
	Le seul cégep de la province à avoir accès à la technologie
et à l’appareillage LIDAR (télédétection par laser).
	Des enseignants dynamiques et passionnés.
	La possibilité de poursuivre une session d’études au Pérou
(DEC Monde) et de travailler à l’international à la fin des études.
	L’opportunité de faire deux stages rémunérés en entreprise
grâce à la formule Alternance travail-études.

PASSERELLE VERS LE BAC À L’UNIVERSITÉ LAVAL
L’Université Laval reconnait aux diplômés de géomatique du Cégep
Limoilou 15 crédits au BAC en géographie et 11 crédits au BAC
en sciences géomatiques. Une entente de 11 crédits est également
valide avec l’Université de Sherbrooke pour le BAC en géomatique
appliquée à l’environnement.

QUALITÉS ET APTITUDES SOUHAITÉES
	Aimer la géographie, les mathématiques,
l’informatique et les nouvelles technologies.

	Aimer travailler à l’extérieur autant qu’à l’intérieur.
	Posséder de bonnes aptitudes pour le travail d’équipe,
la communication et la perception spatiale.

	Avoir un souci du détail, de la précision
et de la minutie.

	Avoir un sens de l’organisation et de la planification.
	Être polyvalent et autonome.

GÉOMATIQUE
LES POSSIBILITÉS D’EMPLOIS
Employeurs
	Municipalités et MRC
	Bureaux d’arpenteurs-géomètres et d’urbanistes
	Firmes de génie-conseil
	Fonction publique et parapublique
	Centres de recherche
	Industries forestières, pétrolières, maritimes et minières
	Compagnies de services d’utilité publique (gaz, électricité,
téléphonie, sociétés de transport, etc.)

Exemples d’emplois
	Technologue en géomatique, en aménagement, en géodésie,
en arpentage, en cartographie et en photogrammétrie
	Conseiller technique
	Spécialiste de la géoréférence
	Technicien en travaux publiques
	Dessinateur
	Calculateur

TÉMOIGNAGES DE DIPLÔMÉS
« Mon travail chez WSP, une firme de génie-conseil, consiste
principalement à effectuer des relevés de terrain et des relevés
bathymétriques (relevés du fond marin) pour différents projets :
études environnementales, bathymétrie de quai ou de port, études
hydrauliques, suivis de dragage, etc. Une fois tous les relevés faits,
j’aide les ingénieurs à la production des rapports en créant des cartes
et des plans en fonction de ce qui a été fait sur le terrain. Par exemple,
en 2013, j’ai participé au suivi de l’intrusion de l’eau saline dans
la baie de Rupert, à la Baie-James. »
Alexandre Paradis
Technicien en hydrométrie et bathymétrie
WSP
« Chez Groupe Système Forêt, nous offrons des services de formation,
de développement d’applications, d’images par satellite, de vente
de GPS et de consultation spécialisée en géomatique pour l’industrie
forestière. Une grande partie de mon temps est accordée à la formation
et au soutien technique aux clients sur nos produits. Je prépare aussi
des cartes utilisées dans l’application mobile pour Android, GSFNAV,
et toutes sortes de cartes que nous pouvons imprimer en grand
format pour nos clients. »
Vanessa Desgagné
Technicienne en géomatique
Groupe Système Forêt

« Arpéo est une firme d’arpenteurs-géomètres. En tant que technicienne,
je suis 95 % du temps sur le terrain, je manipule les instruments.
Je fais des levés de terrain pour des certificats de localisation qui
établissent les limites d’une propriété, ou encore des implantations
topographiques, soit positionner physiquement les limites d’un futur
bâtiment. C’est un travail d’équipe qui est très varié : une journée
je suis en ville alors que je peux ensuite passer trois jours dans
le bois pour d’autres relevés. »
Sandra Guindon
Chef d’équipe terrain
Arpéo
« À la Ville de Québec, nous travaillons beaucoup en 3D et en temps réel.
À partir de ces relevés du territoire, nous effectuons des analyses très
variées. Nous pouvons tout aussi bien collaborer avec la police
ou les pompiers que localiser l’ensemble des bancs de parc ou travailler
avec les services de loisirs. La géomatique est un service qui répond
aux besoins de toute la Ville. Nous gérons aussi des données confidentielles ;
certaines cartes sont publiques, d’autres vont être accessibles
seulement aux services concernés. »
Julien Marceau
Premier technicien en géomatique
Ville de Québec

