
LA RÉFÉRENCE AU QUÉBEC EN SERVICES INTÉGRÉS D’ARPENTAGE ET D’INGÉNIERIE

Chez Groupe Civitas, concevoir, planifi er, superviser et livrer des projets, 
c’est notre lot quotidien et nous y excellons. 

Notre mission est de vous conseiller dans la concrétisation de vos rêves. 
Nos experts vous faciliteront la vie en concrétisant vos idées dans la réalité. 
Nous prendrons en charge vos projets, de l’idée initiale jusqu’à la livraison fi nale.

Gardez l’esprit tranquille, nos experts s’occuperont de vos travaux d’arpentage et d’ingénierie grâce à leur savoir-faire. Quelle que soit l’ampleur 
de vos projets, de l’arpentage d’un terrain à la réfection d’une autoroute, en passant par l’érection d’un bâtiment, nous sommes en mesure de vous 
accompagner dans votre démarche.

Pour Groupe Civitas, il n’y a pas de petits projets. Tous nos clients méritent une attention particulière et un accompagnement assidu. 

Nos 110 employés au sein de nos 11 bureaux, dont plus de 25 professionnels ingénieurs et arpenteurs – géomètres, œuvrent à la réalisation de vos projets. 

60 ans d’expérience en arpentage jumelés à 30 ans dans le domaine de l’ingénierie ont façonné l’identité de Groupe Civitas. Cette fructueuse 
alliance nous permet de maîtriser tous les aspects inhérents à vos travaux d’arpentage et d’ingénierie.

Notre expertise a été mise à profi t dans nombre de projets issus autant du secteur privé que des secteurs public et parapublic. 

Nos activités professionnelles sont régies par des valeurs inaltérables: respect de l’environnement, développement durable, sens de l’éthique et de 
l’intégrité de nos experts. 

La satisfaction pleine et entière de nos clients demeure notre objectif principal et notre équipe s’y aff aire avec diligence.

SERVICES D’ARPENTAGE 
• Certifi cat de localisation
• Plan et certifi cat d’implantation
• Piquetage
• Subdivision

SERVICES D’INGÉNIERIE 
• Infrastructures urbaines et génie routier
• Transport et circulation
• Bâtiment
• Aménagement et architecture du paysage

SERVICES OFFERTS 
• Études d’avant-projet
• Études conceptuelles
• Conception et design
• Préparation des plans et devis
• Préparation des documents 
 d’appels d’off res
• Surveillance des travaux
• Gestion de la construction
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info@groupecivitas.com
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