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1. LE PROJET : PREUVE DE CRÉATIVITÉ ET D’INNOVATION 

GeoSMART a été constitué à partir du « Système de Mise à jour et 
d'Automatisation des inspections des Réseaux géodésiques et altimétriques du Terrain ». 
Les données consistent à l’inventaire des repères physiques matérialisés par des 
médaillons ancrés sur des piliers de béton enfouis dans le sol à des intersections de rues 
(protégés par un regard protecteur et un couvercle), sur des structures ou implantés sur 
des trottoirs. La position de ces repères est calculée par des arpenteurs-géomètres, puis 
officialisée par la Direction de la géodésie et des levés géospatiaux du Ministère de 
l'Énergie et des ressources naturelles du gouvernement du Québec. D'ailleurs, ces réseaux 
définissent la référence spatiale pour tous les projets de l'ingénierie civile, l'architecture et 
les relevés d'arpentage pour les arpenteurs-géomètres (ex. analyse foncière, préparer un 
certificat de localisation ou faire une étude de la stabilité du sol, etc.). Cependant à cause 
d'interventions sur le réseau routier ou souterrain, certains points peuvent être 
endommagés, démolis ou le chasse-neige peut les arracher ou arracher le couvercle en 
hiver. Bref, ceci étant dit, ces réseaux doivent toujours être inspectés, maintenus et 
protégés.  

Depuis l'établissement des réseaux géodésiques et altimétriques, les inspections 
de ces 6800 points et plus établis sur l'île de Montréal ne sont pas automatisés. Autrement 
dit, l'inspecteur doit se préparer pour sa sortie sur le terrain (imprimer son itinéraire, 
imprimer les fiches signalétiques et le formulaire d'inspection). Ensuite, les données 
doivent être compilées et normalisées par le professionnel responsable. L'application 
GeoSMART a été développée dans l'intention de gérer plus efficacement les réseaux 
géodésiques et altimétriques en automatisant des tâches routinières. C'est un projet qui a 
nécessité le support d'intervenants en génie géomatique et qui a nécessité plusieurs 
années de réflexion. Les efforts investis sur la mise en place du système GeoSMART 
nous permettent une gestion plus simple du réseau géodésique tout en permettant une 
mise à jour simplifiée de notre inventaire. Nos efforts permettront de mieux connaître 
l'état de notre réseau dans les années à venir. Ce qui nous aidera à cibler nos 
interventions et économiser des milliers de dollars en temps, argent, papier et carburant. 
En lien avec d'autres types d'opérations, nous avons ajouté les balises 
photogrammétriques, les stations d'arpentage de certains de nos projets ainsi que les 
médaillons établis en mode PPP (positionnement ponctuel précis). Ces données bien que 
moins précises que celles du réseau géodésique permettent à l'utilisateur de connaître les 
informations disponibles dans un secteur donné. GeoSMART est une application 
innovante qui tient compte de la responsabilité professionnelle envers l'ordre des 
arpenteurs-géomètres (OAGQ) parce qu’un seul professionnel membre de l’ordre qui a 
les accès informatiques pour éditer tous les attributs dans la base de données. Le 
développement a ainsi été réalisé sous cinq phases et dans différents environnements de 
programmation contribuant aux connaissances scientifiques. GeoSMART pourra être 
considéré à la fois comme une innovation technologique ou même un projet de 
développement durable. 
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2. LA VALEUR ÉCONOMIQUE ET SOCIALE DE L’INNOVATION 
(RETOMBÉES DU PROJET) – L’IMPACT CONSTRUCTIF SUR LEUR 
ORGANISATION ET LA COMMUNAUTÉ 

GeoSMART a été développé dans le but de mieux gérer les réseaux géodésiques 
et altimétriques à Montréal. En ce qui a trait à l'efficience économique de l'innovation, 
Les différents outils et fonctionnalités développés permettent une meilleure gestion et une 
maintenance plus rigoureuse de la référence spatiale de la Ville de Montréal (ex.: la carte 
interactive, l'interface graphique utilisateur (GUI), l'application mobile pour les 
inspections terrain) permettent une meilleure gestion et une maintenance plus rigoureuse 
de la référence spatiale de la Ville de Montréal. Plus précisément, le système 
GeoSMART permet de générer et afficher sur la carte interactive de nouveaux points 
avec des matricules séquentiels et d'intégrer des photos, des grilles d'obstacles et des 
croquis. Ainsi, il aide grandement dans les calculs des coordonnées de bonne qualité 
(pour visualiser les images, veuillez consulter l’article publié par Esri Canada. Le lien 
est dans les références). Le système permet également de filtrer les données selon l'état 
du point, le regard protecteur, le niveau du point, la date d'inspection et le projet et de 
générer des rapports. Toutes ses fonctionnalités sont nouvelles. Ce système innovant 
permettra à la Ville de mieux gérer et bien connaître l'inventaire d'un actif qui a une 
grande valeur. En ce qui concerne les inspections terrain, l'utilisation des papiers a été 
éliminée à 100%. Dorénavant, l'inspecteur avec l'application mobile est capable de 
consulter toutes les informations nécessaires pour son travail et de faire les inspections de 
manière efficace et automatisée (du terrain vers la base de données). 

Cette automatisation du processus permet d'économiser des milliers de dollars, chaque 
année, en temps, argent, papier et carburant, d'augmenter la productivité de 600%, de 
baisser des coûts d'exploitation, d'offrir une meilleure gestion des ressources, faciliter la 
communication et réduire l'incertitude. 

Voici quelques résultats probants de l'innovation : 

 Itinéraire vers les repères dans l'application mobile; 

 Aucun gaspillage de temps, de carburant et de papier; 

 Rapport d'inspection (formulaire électronique) et photos directement prises dans 
l'application mobile et intégrées automatiquement dans la base de données; 

 Transfert automatisé des inspections (du terrain vers la BD) sans la nécessité du 
travail manuel; 

 Réseaux géodésiques et altimétriques à jour; 

 Base de données, avec interface graphique, qui permet de consulter toutes les 
informations; 

 Responsabilité professionnelle assurée envers l’OAGQ; 
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 Rapports de maintenance et d'inspection ou rapports des points sélectionnés de 
manière automatisée; 

 Informations accessibles à tous les employés de la Division (BD avec interface 
graphique); 

 Diminution du risque d’erreur; 

 Fiche signalétique pouvant être visualisée dans l'application mobile. 

Le développement d'une application mobile pour les inspections était initié dans un 
objectif de diminuer le nombre de papiers utilisé dans le processus d'inspection et de 
réduire le temps de déplacement et les visites non nécessaires contribuant ainsi à la 
protection de l'environnement. GeoSMART est une solution conviviale qui soutient le 
développement durable et respecte l'intégrité de l'environnement. 

 

3. L’ÉTHIQUE DU PROJET ET DE L’INNOVATION 

Selon le test de décision éthique, il s'agit de trois questions portées sur la 
Transparence, l'Exemplarité et la Réciprocité. 

Transparence : Un article sur le sujet a été publié dans la « REVUE GÉOMATIQUE » 
de l'OAGQ (vol.46, numéro 3, 2020). Également, GeoSMART a été choisi comme 
l'application du mois de février 2021 par Esri Canada avec un article intitulé « How 
Montréal used a field inspection app to save money, paper, gas and time » publié sur le 
site de cette compagnie internationale. L’article met l'emphase sur l'aspect innovation du 
GeoSMART et sa contribution à la protection de l'environnement. D’ailleurs, le projet 
était finaliste1 pour le prix HONORIS GENIUS dans la catégorie « Innovation 
technologique »  offert par l’ordre des ingénieurs du Québec (OIQ) en mai dernier.  

Exemplarité : Les réseaux géodésiques et altimétriques à Montréal, et sûrement ceux des 
autres villes québécoises et ailleurs dans le monde, font face aux mêmes problèmes cités 
auparavant. Le système GeoSMART peut servir comme modèle de solution à toute autre 
situation similaire. Nous souhaitons que nos solutions soient adoptées par les autres 
municipalités québécoises pour une meilleure gestion et une maintenance plus rigoureuse 
de leurs références spatiales. 

                                                 

1 https://www.linkedin.com/posts/ordreingenieursqc_soir%C3%A9e-de-lexcellence-en-g%C3%A9nie-

activity-6929465505124626433-qosG/?utm_source=share&utm_medium=member_desktop 
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Réciprocité : Un des objectifs principaux était de développer un système qui protège en 
termes de responsabilité professionnelle envers l'OAGQ. Pour cette raison, un seul 
professionnel responsable détient les accès informatiques pour éditer tous les attributs 
dans la base de données. Le respect de ces deux critères a ainsi compliqué le 
développement de ce système, mais nous a assuré de la bonne conformité de notre projet. 

 

4. DÉVELOPPEMENT DURABLE 

GeoSMART contribue à diminuer l'empreinte négative de la Ville sur 
l'environnement, durable (moins du carburant et des papiers) et qui est adaptée pour lutter 
contre les changements climatiques. Dans le but de s'assurer la sécurité des piétons 
montréalais (dimension sociale du développement durable), une technique du génie 
mécanique a été inventée et testée, en 2017, pour résoudre un problème récurrent en lien 
avec les regards protecteurs des repères géodésiques dont les couvercles ont été volés ou 
arrachés par le chasse-neige en hiver. Cette technique est nommée : fabrication 
mécanique sur place. Grâce à une machine dédiée spécifiquement à notre problème, nous 
avons pu usiner, sur le regard protecteur déjà installé, un nouvel épaulement selon les 
dimensions standards du couvercle (regard déformé dû au gel-dégel, aux forces de 
l'asphalte, au passage des véhicules et aux autres contraintes). GeoSMART permet ainsi 
de gérer ses travaux de fabrication mécanique de manière très efficace. 

GeoSMART n'aurait pas pu être réalisé sans la contribution des nombreux professionnels 
de la Division de géomatique de la ville de Montréal, en particulier ceux qui travaillent 
pour les sections le foncier et la base géospatiale. 
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