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À PROPOS

DE NOUS
Notre connaissance du terrain ne date pas d’hier. Dès
1972, Guy Barbe entreprenait sa pratique à Saint-Jovite, en
collaboration avec l’arpenteur-géomètre Jacques Poulin.
En 1998, afin d’assurer la relève, Daniel et Denis Robidoux
se joignaient à l’entreprise à titre d’associés. Dans ce
même élan, Dominique Fecteau vint également s’ajouter
à titre d’associé en 2006.
En plus de 40 ans, nous ne nous sommes jamais imposé
de limites. Notre importante feuille de route nous a permis
de maîtriser le territoire des Laurentides et de l’outaouais
comme personne. Et notre équipe multidisciplinaire
compte maintenant plus de 35 professionnels.
Bien que la profession d’arpenteur-géomètre ait beaucoup
évolué au fil des ans, une chose n’a jamais changé : notre
engagement envers nos clients.

” Nous pouvons également
préparer des cartes et
plans images couleur, des plans
d’aménagement d’ensemble et des plans
d’urbanisme et illustrer, par image
satellitaire ou données LIDAR (laser),
le potentiel du territoire
que vous convoitez. ”

Une équipe de toute première ligne
Le Groupe Barbe et Robidoux, c’est plus de 35
professionnels qui contribuent au succès de nos clients.
Avec nos 7 arpenteurs-géomètres, un technologue
professionnel, 20 techniciens, un urbaniste et un
géographe/cartographe/géomaticien, nous offrons un
service à la mesure de vos attentes, et ce, dans chacun de
nos sept bureaux.
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NOS ARPENTEURS GÉOMÈTRES
• Daniel Robidoux, a-g
• Denis Robidoux, a-g
• Dominique Fecteau, a-g, a t C
• Stéphane Gagnon, a-g
• Ghislain Auclair, a-g
• Jean-Marc Clément, a-g
• Stéphanie Gagnon, a-g
DÉPOSITAIRE DES GREFFES DE :
• Guy Barbe, a-g
• Philippe McKale, a-g
• Jacques Sirois, a-g
• Paul F. Boisvert, a-g

AUTRES PROFESSIONNELS
• Mathieu Payette
Urbaniste
• Frank Gaudreault
Technologue professionnel
• Dominic Tremblay,
Géographe/Cartographe/
Géomaticien

NOS SERVICES

SUR MESURES
VOS PROJETS PLUS VRAIS QUE NATURE
Vous avez un projet à développer ? Nous lui donnerons
forme en mettant en valeur ses caractéristiques naturelles
et son cadre bâti en fonction des autres éléments cohabitant
sur le territoire. Notre connaissance des milieux naturels,
de la faune et des composantes en interaction contribue
à créer des aménagements équilibrés, dans un grand
respect de la nature. Nous sommes en mesure de vous
conseiller en matière de réglementation, de changement
de zonage et de dérogation mineure.
Arpentage foncier
• Bornage
• Certificat de localisation
• Lotissement
• Descriptions techniques
• Implantation
• Opérations cadastrales
• Rénovation cadastrale
• Piquetage
• Copropriété
• Nivellement
Aménagement du territoire et urbanisme
• Études de faisabilité
• Réglementation municipale, changements
de zonage, analyses urbanistiques
• Dérogation mineure
• Représentation auprès des municipalités et
MRC
• Planification et coordination de projets
• Plans images couleur
• Projets intégrés
• Plans d’aménagement d’ensemble
• Planification de réseaux routiers et de sentiers
• Plans particuliers d’urbanisme
• Plans d’implantation et d’intégration
architecturale

Cartographie
• Imagerie couleur : satellitaire et
orthophoto
• Thématiques : réseaux, calcul de pentes,
végétation, milieux naturels, sentiers,
etc. (randonnée, ski, VTT)
• Modélisation 3D des projets
• Animation virtuelle en 3D
• Visite interactive des projets en 3D
• Topographie laser (LIDAR 50 cm)
• Représentations graphiques pour vente
ou promotion
Arpentage de construction
• Implantation
• Nivellement
• Plan topographique
• Contrôle de précision
• Géodésie (GPS)
• Contrôle de qualité
ARPENTAGE DES TERRES DU CANADA
L’Arpenteur des Terres du Canada (ATC) est
le seul individu ayant l’autorité légale pour
effectuer des travaux d’arpentage foncier sur
une catégorie spéciale de terres intitulées
« terres du Canada » qui comprend entre autres
les parcs nationaux, les réserves indiennes,
tout terrain appartenant à Sa Majesté du chef
du Canada ou tout droit que le gouvernement
du Canada a le pouvoir d’aliéner.
Les terres privées situées à l’intérieur des limites
des trois Territoires du Canada doivent aussi
être arpentées par un ATC.
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NOS RÉALISATIONS

EXPERTISE ET

PROFESSIONNALISME

Barrage Mercier (Réservoir Baskatong)
Client : Hydro-Québec
Projet : Contribution au positionnement
des équipements et au contrôle de la
qualité de la nouvelle centrale d’une
puissance de 50,5 MW.
Chemin du Lac-Supérieur
Client : Ministère des transports, de la Mobilité durable et de
l’Électrification des transports
Projet : Dans le cadre d’un laboratoire, nous devions utiliser deux
nouvelles technologies (LIDAR et VIDEORESTÉTUTION) avec les
levés conventionnels pour la confection d’un plan d’emprise.
Rénovation cadastrale
Client: Ministère de l’Énergie et des
Ressources naturelles.
Projet : Réalisation de 27 mandats
de rénovation cadastrale touchant à
environ 60 000 propriétés.
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Chic Shack micro-lofts
Client : 9153-0436 QUÉBEC INC.
Projet : Participer à la réalisation d’un
projet de villégiature du type micro-loft
dans la municipalité de La Conception.
ALBI le Géant
Client : Gestion immobilière Active
Projet : Collaboration à l’implantation
de deux concessions appartenant à un
groupe automobile d’envergure dans la
ville de Mont-Tremblant.
Développement Rive-Gauche
Client : Développement Rive-Gauche
Projet : Collaboration à l’aménagement
d’un projet intégré de 51 unités de
copropriétés situé à Saint-Donat.

NOUS

JOINDRE

Pour joindre Groupe
Barbe et Robidoux. SAT
Mont-Tremblant

991, rue de Saint-Jovite, bur. 201
Mont-Tremblant (QC). J8E 3J8
Téléphone: (819) 425-2777
Télécopie : (819) 425-2581
Courriel: info@gbrsat.ca

Mont-Laurier

Pour joindre Groupe
AGBR.SAT
Maniwaki

167, rue Lévis
Maniwaki (QC). J9E 1P9
Tél. : (819) 449-4453
Télécopie : (819) 449-1706
Courriel: cduval@gbrsat.ca

640, rue de la Madone
Mont-Laurier (QC). J9L 1S9
Téléphone: (819) 623-5555
Télécopie : (819) 623-1386
Courriel: infoml@gbrsat.ca

Notre-Dame-du-Laus

30-B, route 309 Sud
Notre-Dame-du-Laus (QC). J0X 2M0
Téléphone: (888) 623-5554
Sur rendez-vous seulement
Courriel: infoml@gbrsat.ca

Rivière-Rouge

580, rue L’Annonciation Nord
Rivière-Rouge (QC). J0T 1T0

Gracefield

18 C, rue Principale
Gracefield (QC). J0X 1W0
Téléphone: (819) 463-2000
Sur rendez-vous seulement
Courriel: cduval@gbrsat.ca

Tél. : (819) 275-5359
Sur rendez-vous seulement
Courriel: info@gbrsat.ca

Prévost

466, rue du Clos-de-Paulilles
Prévost (QC) J0R 1T0
Tél. : (877) 444-2777
Sur rendez-vous seulement
Courriel: info@gbrsat.ca
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Nous sommes membre de

