et Le Ruisseau Droit
(Arpentage L.R.D. inc.)

font équipe !

GPLC Arpenteurs-géomètres et Le Ruisseau Droit Services Techniques, leader québécois en
services d’arpentage de construction depuis 1980, sont fières d’annoncer qu’elles unissent leurs
forces afin de vous en donner encore plus et encore mieux.
Cette alliance stratégique procure désormais aux deux firmes un avantage concurrentiel dans
l’offre de services aux clients qui cherchent aujourd’hui à obtenir un travail de haut niveau et une
précision sans compromis dans le respect des échéanciers.
Déterminée à demeurer un chef de file en arpentage au Québec, GPLC est heureuse de pouvoir
compter sur la solide expertise de la firme Le Ruisseau Droit. Cette équipe de techniciens passionnés
nous permettra de bonifier l’éventail des services proposés à notre clientèle tout en répondant à
ses besoins spécifiques en construction.
Soucieuse d’offrir un service de haute précision, Le Ruisseau Droit Services Techniques possède
une gamme complète d’instruments d’arpentage à la fine pointe des technologies disponibles. Que
ce soit par scanner lidar terrestre, par photogrammétrie à l’aide de drone ou par transfert en temps
réel de données terrain vers bureau, Le Ruisseau Droit dispose d’un vaste choix de technologies afin
d’offrir la meilleure solution de mesure au client.
Cette préoccupation constante pour l’innovation, commune aux deux entreprises, nous permet
d’améliorer sans cesse nos techniques de travail et nos procédés d’opération afin de livrer des
travaux d’une qualité inégalée qui surpassent les normes les plus strictes de l’industrie.
Enfin, le groupe peut compter sur un homme de confiance, Mathieu Henri, a.-g., nouveau superviseur
des équipes terrain de la division construction et responsable du contrôle de la qualité et de la
gestion des opérations. Ayant d’abord acquis une grande expérience comme technologue en génie
civil, il a ensuite complété sa formation pour devenir arpenteur-géomètre. Il est un atout majeur
grâce à sa solide expertise en génie civil, en bâtiments et constructions diverses.
La direction et l’équipe de GPLC Arpenteurs-géomètres s’unissent pour souhaiter la bienvenue à
toute l’équipe de Le Ruisseau Droit ainsi qu’à sa fidèle clientèle.

Nous sommes toujours reconnaissants de la confiance que vous nous
témoignez et, en ce sens, la bonification actuelle de notre offre de services
en arpentage de construction en est une affirmation concrète.

Efficacité. Rigueur. Professionnalisme.
Depuis plus de 25 ans

gplc.ca

