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La rÉGion De QuÉbec : 
une forte concentration D’expertises en GÉospatiaL et  
une pLateforme D’innovation iDÉaLe pour Les entreprises !  

faire De L’innovation  
un puissant moteur  
De croissance

Aptgeek Technologies

Aecom Tecsult

Aéro-Photo 

Bentley Systems

CGI

EmergenSys Solutions

ESRI Canada

Fujitsu Canada

Géolocation

Groupe Altus 

Groupe Info Consult

Groupe LGS 

Groupe Système Forêt

Groupe Trifide

Innovision +

Intelli3

Korem

Les Levés Aéroscan

Nebbio

NSim Technology

Spatialytics 

Syntell

Thales Canada

Xeos Imagerie





Diagnostic De l’inDustrie 
géospatiale

30 entreprises

80 M$ ca  
 en chiffre d’affaires 
800 emplois

dont 130 emplois en r-D 

10 centres, groupes et chaires de recherche

34 900 diplômés en lien 
avec l’industrie géospatiale 

Les entreprises et centres
de recherche de la région
sont tous concentrés  
dans un rayon de 
15 kilomètres.

Grâce à l’adoption des technologies géospatiales dans un nombre
grandissant d’industries, la demande globale pour cette industrie 
est appelée à connaître une croissance spectaculaire. 
À lui seul, le marché mondial des systèmes d’information
géographique (SIG) devrait atteindre 11 G$ US en 2015.  

Ces données sont basées sur l’information disponible en mars 2012. 
Sources : Adresse 2006, Global Industry Analysts inc., EB Data 2009, 2006 Census (Statistique Canada) et Québec International.



un Écosystème D’innovation uniQue
télédétection, systèmes de positionnement par satellite (gPs), systèmes d’information 
géographique (sig) incluant cartographie mobile et photogrammétrie, les technologies 
géospatiales sont présentes partout. elles servent à mesurer, visualiser et analyser 
l’espace terrestre et sont utiles dans des domaines aussi variés que la cartographie  
marine, l’aménagement forestier, les mesures d’urgence, la gestion foncière et  
cadastrale, la défense et la sécurité et bien d’autres. 

lieu exceptionnel de convergence entre les entreprises spécialisées en géospatial,  
les intégrateurs et concepteurs de logiciels et de bases de données et les entreprises  
de télécommunication, la région de Québec bénéficie également de la présence  
de centres de recherche de pointe et d’un vaste réseau de fournisseurs et de clients  
privés et gouvernementaux. 

en fait, la région de Québec offre à cette industrie une plateforme d’innovation idéale !  
cet écosystème unique, qui favorise la collaboration, distingue la région de Québec  
de tous les autres pôles comparables à travers le monde. 



Une véritable révolution s’est opérée dans le domaine de la cartographie en transformant des 

cartes produites manuellement en de puissantes bases de données numériques. 

Aujourd’hui, les technologies géospatiales sont accessibles à tous! 

La photographie aérienne, combinée à l’imagerie de cartographie mobile 
3D et à des données numériques descriptives, procure une information d’une richesse  

inégalée pour l’analyse rapide et en profondeur de différents phénomènes.

Les technologies géospatiales sont utilisées dans le domaine de la sécurité civile où elles 

servent par exemple à évaluer les risques et à analyser les tendances en matière de criminalité  

ou de phénomènes environnementaux. Elles sont utiles en aménagement du territoire pour  

soutenir la prise de décision en matière d’infrastructures, de gestion des déplacements  

ou d’optimisation du transport de personnes et de marchandises.  

C’est sans parler de l’important secteur de la défense où l’établissement de cartes  

opérationnelles est simplifié par la transformation de série de données complexes en information 

simple et concrète. Cette intelligence tactique soutient des fonctions critiques telles que  

le contrôle frontalier ou les opérations navales.

Elles sont même utilisées en marketing alors que les données géoréférencées peuvent 

aider les entreprises à évaluer le potentiel d’un marché. 

Un oUtil Universel



DES ENTREPRISES INNovANTES  

De cLasse monDiaLe 
• bentLey est le premier fournisseur mondial de solutions logicielles complètes 

pour le cycle de vie des infrastructures. Fondée en 1984, l’entreprise compte 
aujourd’hui près de 3 000 collaborateurs dans plus de 45 pays et un chiffre 
d’affaires de 500 M$ us. en 2008, le cabinet de recherche daratech positionnait 
la compagnie au 2e rang mondial des fournisseurs de logiciels géospatiaux. en 
2000, bentley systems se portait acquéreur de l’entreprise Hauts-Monts recherche 
de Québec et de sa solution d’imagerie descartes. encore aujourd’hui, les 
solutions géospatiales de bentley systems sont déve loppées à Québec.

• fuJitsu est le troisième fournisseur de services informatiques au monde avec 
un chiffre d’affaires de 55 g$ us. comptant 172 000 employés à travers le monde, 
l’entreprise est solidement implantée dans la région de Québec où elle emploie 
1100 personnes. il s’agit d’une des plus importantes places d’affaires de Fujitsu 
hors Japon. l’entreprise y annonçait en 2011 un investissement de 20 M$ ca 
pour l’implantation du premier centre d’innovation au canada qui permet aux 
entreprises d’avoir accès au savoir-faire mondial de Fujitsu. l’entreprise estime 
réaliser plus d’une vingtaine d’initiatives dans son centre d’innovation d’ici 2014 
s’attardant principalement sur les enjeux spécifiques aux industries de la région 
dont le géospatial. l’entreprise compte d’ailleurs près de 35 spécialistes dédiés 
à ce domaine et a réalisé plusieurs des grands systèmes géomatiques du Québec.

• Le Groupe tHaLes est le leader mondial des systèmes d’information 
critique sur les marchés de la défense et de la sécurité, de l’aérospatial, 
de l’optique-photonique et du transport. Fondée en 1981, ce grand groupe 
industriel international est reconnu pour son expérience du développement des 
solutions civiles et militaires impliquant un réseau de plus de 68 000 experts de 
haut niveau, dont près de 1400 au canada. Menant des opérations dans plus de 
50 pays, l’entreprise occupe une place significative dans la région de Québec, 
où 68 experts, chercheurs et sous-traitants innovent en matière de géomatique, 
d’ingénierie cognitive et de simulation. grâce à sa maîtrise de technologies 
innovantes, thales canada compte parmi ses clients le ministère de la défense 
nationale, la garde côtière canadienne et le ministère de la sécurité publique du 
Québec. 

• Korem est un chef de file dans le domaine du géospatial depuis 1993. née à 
Québec, l’entreprise développe et met en œuvre des solutions intégrées et 
évolutives dans les domaines du géospatial et de l’intelligence d’affaires. en 
2008, Korem adhérait au programme de partenariat google entreprise. elle se 
positionne aujourd’hui aux premiers rangs des intégrateurs de systèmes et de 
technologies géospatiales de google. l’entreprise a également établi des 
alliances avec d’autres joueurs majeurs, dont Pitney bowes software, alteryx  
et navteQ. avec des bureaux aux états-unis, au canada et en europe, Korem 
déploie ses solutions sur mesure partout à travers le monde. 

• Le Groupe trifiDe, fondé à Québec en 2002, est rapidement devenu  
le principal chef de file canadien en acquisition, validation et certification des 
données géospatiales 3D et 4D de précision. Première organisation  
internationale à établir et certifier les coordonnées de position des éléments 
topographiques à partir d’images terrestres géoréférencées, triFide est 
l’unique fournisseur québécois en cartographie mobile. son expertise permet 
d’établir des inventaires d’infrastructures de manière précise, simple et rapide. 
travaillant au peuplement des banques de données numériques graphiques et 
créant des représentations numériques 2d, 3d et 4d de territoires, l’entreprise 
se démarque sur la scène internationale par la prise en charge de projets 
d’envergure aux états-unis,en chine, en France, en belgique, en roumanie,  
au Mexique et en égypte. 



l’université laval 

100 ans D’expertise 
en GÉomatiQue

L’Université Laval est un important pôle de recherche et de 
formation et la seule université québécoise à offrir une 
formation aux trois cycles d’études dans le domaine 
géomatique. Elle accueille le Centre de recherche en 
géomatique (CRG) et le réseau GEoIDE, un réseau canadien de 
centres d’excellence en géomatique ainsi qu’une Chaire de 
recherche du Canada en géomatique cognitive. L’Université 
Laval regroupe des experts de niveau international en réalité 
géospatiale augmentée, en bases de données, cartographie et 
SIG, modélisation et visualisation 3D, GPS, traitement d’images, 
intégration et qualité des données, cadastres et autres.

Le CRG regroupe 22 chercheurs 
consacrant leurs efforts de 
recherche à l’avancée des 
connaissances et à l’innovation 
en géomatique tant sur le plan 
théorique que sur celui des 
applications. Depuis sa fondation 
en 1989, le CRG a contribué à la 
formation de plus de 300 
étudiants gradués.

Depuis sa fondation,  
les activités de GEoIDE 
ont généré 20 brevets, 
31 licences et plus de 
79 M$ d’investissements. 
Ses fonds de soutien à 
la commercialisation ont 
permis à plusieurs 
entre   prises de voir  
le jour. 

Spatialytics est née de la vision 
partagée de Thierry Badard, 
professeur en géomatique  
à l’Université Laval, et de  
Luc vaillancourt, bachelier en 
géographie, à l’origine de la 
fondation de Korem en 1993. 
Spatialytics commercialise partout 
dans le monde ses propres 
solutions GeoBI couvrant toute 
la chaîne de valeur, de l’intégration 
de données à l’analyse multidi-
mensionnelle, la consultation, 
l’exploration et la communication. 
Spatialytics est également 
responsable de plusieurs projets 
Open Source en GeoBI.

Les six entrepreneurs à l’origine de la création d’Intelli3 ont 
fait leurs premières armes au CRG de l’Université Laval sous 
la direction du professeur Yvan Bédard, un pionnier du GeoBI 
(Geospatial Business Intelligence). Spécialisée en géomatique 
et intelligence d’affaires, l’entreprise a développé le logiciel 
Map4Decision. Aujourd’hui, les solutions technologiques 
d’Intelli3 sont appliquées aux domaines de la santé publique, 
des transports, de la sécurité civile, de l’environnement et de 
la foresterie.

C’est au Laboratoire 
d’informatique 
cognitive de 
l’Université Laval que 
Jimmy Perron et 
Jimmy Hogan ont 
développé leurs 
premiers logiciels et 
systèmes intelligents. 
En 2004, ils fondent 
l’entreprise NSim 
Technology qui facilite  
la conception de 
systèmes collaboratifs 
de géosimulation  
et de géogestion 2D 
et 3D en temps réel.

rddc valcartier

Le GÉospatiaL
au service De La DÉfense
rDDc valcartier est le plus grand centre de recherche  
de la défense nationale au pays. On y mène une 
multitude de travaux de recherche en collaboration 
avec l’industrie et la communauté scientifique afin  
de répondre aux besoins opérationnels des Forces 
canadiennes. les technologies géospatiales sont  
au cœur de plusieurs de ces projets. Pensons par 
exemple à la surveillance côtière à partir de différents 
types de capteurs sur plateformes mobiles ou aux 
outils d’aide à la décision intégrés dans le système de 
planification collaborative des opérations. Mentionnons 
également les technologies geOlaP (Geospatial 
On-Line Analytical Processing) issues du couplage  
d’un système d’information géographique (sig) et 
d’outils d’analyse multidimensionnelle permettant  
le traitement de grands volumes de données  
géospatiales dont les résultats sont présentés sous 
forme de cartes ou de graphiques.  



aPerçu d’aPPrOcHes nOvatrices  
et d’innOvatiOns tecHnOlOgiQues  

 maDe in QuÉbec
 • réalisation de Korem Mapping studio (KMs), 

une solution clés en main pour la conception 
et le déploiement des applications de 
carto graphie sur l’internet, l’intranet ou 
l’extranet. accessible, KMs peut être utilisé 
sans connaissance de la programmation tout 
en offrant de puissantes possibilités de 
personnalisation aux utilisateurs plus aguerris 
(Korem).

• réalisation de la Carte interactive de la ville 
de Québec, un outil d’information convivial 
qui offre une vue aérienne du territoire sur 
laquelle des multiples couches de données  
et des points d’intérêt peuvent être ajoutés. 
les utilisateurs peuvent ainsi explorer la ville 
en fonction de quartiers ou routes cyclables, 
mesurer des distances, ajouter des notes et 
partager une carte personnalisée via un url 
(esri canada, ville de Québec).

• développement d’une application mobile 
pour le Festival d’été de Québec, un des plus 
importants événements musicaux extérieurs  
au canada. cette application iPhone utilise la 
géolocalisation pour identifier les spectacles 
en cours sur les différentes scènes du 
Festival. Offrant des extraits multimédias  
des artistes, elle permet de créer une liste de 
spectacles favoris que l’on peut ajouter à son 
agenda ou partager sur Facebook (nebbio).

• développement de rtc nomade, un service 
mobile pour les usagers du transport en 
commun du réseau de transport de la 
capitale (rtc). ce service inclut l’application 
RTC Mobile qui permet de visualiser les 
parcours, conserver ses arrêts et parcours 
favoris, consulter les horaires et utiliser la 
géolocalisation pour effectuer des 
recherches. cette application est offerte 
gratuitement par le rtc sur app store et 
android Market (aragosoft, rtc).

• réalisation de Québec 511, un portail intégré 
d’information qui permet aux usagers de la 
route de planifier leurs déplacements et qui 
constitue la source unique et officielle de 
toute l’information en matière de transport. 
accessible sur le web ou via un téléphone 
intelligent, il permet notamment d’être 
informé sur les conditions routières, les 
travaux, les accidents, les horaires des 
traversiers et les temps d’attente aux postes 
frontaliers (Fujitsu, ministère des transports 
du Québec). 

une inDustrie De pointe 

auX POssibilités inFinies
Le marché des applications géospatiales connait une croissance exponentielle. Les entreprises  
de la région de Québec participent activement à cette effervescence en développant des  
technologies et des approches qui révolutionnent de multiples sphères d’activités. climatologie, 
agriculture, infrastructure, transport, culture, santé, énergie, assurance … les possibilités  
semblent infinies !

Crédits Photos  
(incluant la photo de la page couverture) :

centre d’interprétation de la vie urbaine 
de la ville de Québec, exposition 

vieux-Québec en réalité augmentée  
et 3d, graph synergie.



La recHercHe en GÉospatiaL
comptant sur la présence de plusieurs centres, chaires et groupes de recherche, 
l’industrie géospatiale se développe en faisant de l’innovation un véritable moteur  
de croissance. touchant toutes les sphères de l’industrie, nos chercheurs privilégient  
les approches multidisciplinaires et entretien nent des liens avec une multitude 
d’organisations de recherche partout dans le monde. chaque jour, ils repoussent  
un peu plus loin les limites du possible !
  

• Le rÉseau GeoiDe – réseau de centres d’excellence du canada rassemblant le  
savoir-faire des principaux experts canadiens et internationaux de la géomatique. 

• centre De recHercHe en GÉomatiQue (crG) –  l’un des plus grands pôles  
de recherche en géomatique au monde. 

• rDDc vaLcartier –  Plus important centre de r-d de la défense nationale  
du canada.

• cHaire De recHercHe Du canaDa en GÉomatiQue coGnitive – étudie l’interaction 
entre la conception de l’espace physique et les méthodes de mesure spatiale.

• cHaire De recHercHe Du canaDa en GÉoGrapHie HistoriQue Du norD –  
regroupement de recherche multidisciplinaire dédié à l’analyse des dynamiques  
de reconfiguration des territoires autochtones.

• Laboratoire D’anaLyse et De traitement De L’information GÉoGrapHiQue 
(LatiG) –  regroupement de chercheurs spécialisés en cad, sig, analyse spatiale  
et traitement d’images géographiques.

• Laboratoire De rÉaLitÉ GÉospatiaLe auGmentÉe en rÉseau et  
en DÉpLacement (reGarD) –  un des premiers laboratoires canadiens de réalité 
augmentée intégrée avec la technologie géomatique mobile en temps réel.

• Le Laboratoire Ge@DesiGn – infrastructure de recherche et de développement 
expérimental de technologies géospatiales au service du geodesign, lequel recouvre 
le design urbain, architectural ou paysagé.



La rÉGion De QuÉbec,  
une LocaLisation iDÉaLe 
POur dévelOPPer  
des sOlutiOns géOsPatiales ! 

• un heureux équilibre entre leaders mondiaux et petites  

et moyennes entreprises

• des infrastructures technologiques d’avant-garde incluant  

le premier réseau de fibres optiques jusqu’au domicile (FttH) au pays

• une main-d’œuvre qualifiée et stable

• des établissements d’enseignement spécialisé

• des incitatifs fiscaux stimulants

• une localisation géographique stratégique  

en amérique du nord



Dans La rÉGion De QuÉbec
la science au service de l’industrie 

• Plus grande concentration de chercheurs par habitant au canada

• 6000 chercheurs et associés

• 400 laboratoires, groupes, consortiums, instituts et centres de r-d

• en 2010, l’université laval détenait 630 brevets actifs

• Près du 1/3 de la population active de la région de Québec (33 %) 

occupe un emploi dans le secteur de la science et de la technologie

 données compilées pour la région métropolitaine de Québec tous secteurs confondus  

sources : institut de la statistique du Québec, statistique canada et Québec international



une inDustrie  

en Pleine eFFervescence 
ici, l’industrie du géospatial évolue dans un environnement d’affaires exceptionnel dans  
une région à échelle humaine qui favorise la collaboration et la mobilisation. sous l’impulsion  
de Québec international et de nombreux partenaires publics et privés, dont le gouvernement  
du Québec et la ville de Québec, les industriels et les centres de recherche sont regroupés en 
communauté d’intérêts au sein de Géospatial Québec. ce centre d’excellence a pour objectif 
d’accélérer l’innovation, de faciliter le développement des affaires et des marchés et de stimuler  
la réalisation de projets rentables. il offre une multitude de services et d’activités visant à soutenir  
le développement et le positionnement de l’expertise des acteurs de l’industrie sur la scène 
nationale et internationale.

coûts concurrentieLs
Parmi les villes de taille comparable (500 000 à 2 millions d’habitants), Québec est au 1er rang  
en amérique de nord pour ses coûts d’exploitation inférieurs à la moyenne des villes américaines  
en fabrication de produits électroniques (3,9 %) et en développement de logiciels (12,4 %). 

une main-D’Œuvre à prix compÉtitif 
le Québec est reconnu internationalement pour la qualité et la stabilité de sa main-d’œuvre  
et la région de Québec se démarque favorablement au chapitre des coûts de rémunération. 

asseMblage de Pièces électrOniQues

éQuiPeMents de télécOMMunicatiOns

dévelOPPeMent de lOgiciels

note :  1 $ ca = 0,98906920 $ us en 2011
            1 ¤ = 1,35 $ us en 2011
source : KPMg, choix concurrentiels, le guide de KPMg sur le choix  
 d’un emplacement où exercer ses activités, 2010

PrOgraMMeur de lOgiciels 

dévelOPPeur de lOgiciels

suPerviseur en aPPlicatiOn 
et PrOgraMMatiOn

analyste-PrOgraMMeur

arcHitecte de base de dOnnées

note : 1 $ ca = 0,98906920 $ us en 2011
source : salary assessor, eri economic research institute, inc., 2011

comparaison Du saLaire moyen D’un travaiLLeur
en $ us

QuÉbec (Qc)

Denver (co)

Houston (tx)

seattLe (Wa)

san francisco (Qc)

70 80 90 100 110 120 130
miLLiers $

comparaison Des coûts De LocaLisation
indice : états-unis = 100

QuÉbec (Qc)

caLGary (aL)

Houston (tx)

Denver (co)

berLin (bL)

seattLe (Wa)

san francisco (ca)

75 80 85 90 95 100 105
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cette brochure a été produite par

l’expertise des professionnels en géospatial de la ville de Québec est reconnue 
mondialement depuis des décennies. au cours des dernières années, nos 
entreprises ont su se réinventer et innover afin de demeurer un leader dans 
cette industrie. aujourd’hui, les grandes entreprises à l’international n’hésitent 
pas à confier des mandats stratégiques et d’envergure. nous savons que nous 
pouvons compter sur le soutien de la région afin de supporter notre stratégie 
de croissance sur les marchés internationaux.

sébastien vachon 
Président et fondateur, Korem

grâce à l’appui de ces partenaires

Géospatiale Québec




