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Québec, le 20 février 2014 – Standardisation des données géomatiques 3D et données ouvertes 
 
Le ministre responsable de l’Administration gouvernementale et président du Conseil du trésor, monsieur Stéphane 
Bédard, a dévoilé, en présence des maires de Québec, Montréal, Gatineau et Sherbrooke, une entente prévoyant 
l’adoption, dans un esprit d’ouverture et de collaboration, d’une licence commune d’utilisation de leurs données 
ouvertes. Cette annonce s’inscrit dans la foulée de la 3e Journée internationale des données ouvertes qui aura lieu le 
22 février prochain. 
 
« C’est une excellente nouvelle ! Les organisations responsables auront une raison additionnelle d’acquérir et de 
maintenir leurs données géomatiques à jour » mentionne Chantal Arguin, arpenteure-géomètre et présidente du 
Groupe Trifide. « Notre offre de service en cartographie mobile de précision permettra assurément de répondre à un 
besoin réel en gestion de données 3D et répondra aux normes communes établies pour les données ouvertes. » 
 
Avec cette entente, les grandes villes et le gouvernement du Québec s’engagent à standardiser leurs jeux de données 
afin de favoriser un accès simplifié aux développeurs et faciliter la conception d’applications universelles réutilisables 
par les citoyens. 
 
Plusieurs villes se servent déjà des technologies de cartographie mobile de précision et cet évènement sera 
assurément un pas de plus pour convaincre les gestionnaires municipaux responsables de joindre les rangs des 
municipalités innovantes.   

 

http://www.umq.qc.ca/nouvelles/actualite-municipale/donnees-ouvertes-20-02-2014/ 

 
 

À propos du Groupe TRIFIDE : 
Site internet : www.groupetrifide.com 
 

Spécialisé en acquisition, traitement et certification de données géospatiales, le GROUPE TRIFIDE offre ses services dans 
l’ensemble des sphères d’activités de la géomatique et des technologies géospatiales dont un service des cartographie mobile de 
précision adopté par des dizaines de municipalités. Les outils offerts par le Groupe Trifide facilite la création et la validation des 
inventaires municipaux de manière simple, rapide et autonome  

 
-30- 

Informations : Chantal Arguin, arpenteure-géomètre 
 Présidente 

Tél : 418. 653.2525 
Courriel :  info@groupetrifide.com  
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