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Nouvelle économique 

Transaction dans le domaine de l’arpentage et de la géomatique 

Géomatique BLP acquiert l’entreprise Roberge-Painchaud Arpenteurs-Géomètres 

 
Trois-Rivières, le 28 juin 2022 – L’entreprise trifluvienne Géomatique BLP arpenteurs-géomètres inc. a 

récemment procédé à l’acquisition de la compagnie Société Géo-Expert inc., aussi connue sous Roberge et 

Painchaud Arpenteurs-Géomètres. La transaction est effective depuis mai dernier. Géomatique BLP 

arpenteurs-géomètres inc. possède plus d’une quarantaine d’employés à ce jour et demeure l’une des plus 

grandes firmes d’arpentage et de géomatique dans la région et dans la province. 

 

Les anciens actionnaires de la 

Société Géo-Expert inc., M. Gilbert 

Roberge et M. Frédéric Painchaud, 

s’ajoutent à l’équipe de Géomatique 

BLP tout en poursuivant le 

développement de leurs dossiers au 

sein de la nouvelle structure. Le 

fondateur de la Société Géo-Expert 

inc., M. Roberge, diminuera 

progressivement sa charge de travail 

en cours d’année pour ensuite 

profiter d’une retraite bien méritée. 

Dany Grondin, technicien 

d’expérience chez Société Géo-

Expert inc., poursuivra également sa 

carrière avec Géomatique BLP. 

« Pour nous, c’est très positif de 

garder près de nous messieurs 

Roberge, Painchaud et Grondin 

puisque leur présence assurera, entre 

autres, la continuité des relations avec 

leurs clients. C’est un avantage pour nous de les intégrer à l’équipe déjà en place puisque nous allons profiter 

de leur expertise au quotidien », explique Tommy L’Heureux, a.-g., associé de Géomatique BLP. 

 

Mme Lise Lemay, adjointe administrative de longue date chez Société Géo-Expert inc., participe également à 

la transition, mais prendra sa retraite sous peu également. 

 

Rappelons que Géomatique BLP a d’ailleurs célébré ses 20 ans en 2020, ce qui fait d’elle une référence dans 

le domaine en région et partout au Québec. 
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Dans l’ordre habituel : Julien Brodeur, associé de Géomatique BLP, Gilbert 

Roberge, anciennement associé du bureau Roberge et Painchaud et nouvel 

associé de Géomatique BLP, Martin Rheault, associé de Géomatique BLP, 

ainsi que Frédéric Painchaud, anciennement associé du bureau Roberge et 

Painchaud et nouvel associé Géomatique BLP. 
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À PROPOS DE GÉOMATIQUE BLP 

Géomatique BLP arpenteurs-géomètres inc. est la plus importante firme d’arpenteurs-géomètres entre 

Montréal et Québec. Avec des bureaux d’affaires situés à Trois-Rivières, Shawinigan et Bécancour, l’entreprise 

regroupe des professionnels, spécialistes et techniciens, s’appuyant sur une solide formation et une expérience 

diversifiée et de qualité ́permettant d’apporter des solutions pratiques aux problèmes complexes. Géomatique 

BLP arpenteurs-géomètres inc. est également le cessionnaire de nombreux greffes d’arpenteurs-géomètres 

ayant œuvré en Mauricie et au Centre-du-Québec, ce qui permet d’offrir à la clientèle de la Mauricie la plus 

grande banque d’information foncière de la région. 
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Source : 

Tommy L’Heureux, a.-g., associé 

Géomatique BLP 

 

 

Information et gestion des entrevues : 

Steve Renaud 
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