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zIntroduction : quelques concepts retenus

La géographie et la géomatique sont des disciplines interreliées par 

la notion d’espace qui leur est indissociable. 

▪ La géographie est la science de la localisation d’éléments 

topographiques dans un espace donné, de l’analyse de leurs 

caractéristiques, de leur interrelation, de leur évolution diachronique 

observable et modélisable.

▪ La géomatique a pour objet la collecte, le traitement et la diffusion 

des données géographiques localisées dans un espace donné, au 

moyen d’outils et de méthodes informatiques. 

▪ Le recours à la géomatique est devenu incontournable dans une 

foule de domaines, notamment pour les analyses environnementales 

dont la composante spatiale est essentielle.



zMon parcours académique

▪ Certificat, Management, McGill

▪ B. Sc. géographie physique et géomatique, UdM

▪ M. Sc. Env. UQAM; DESS géomatique (scolarité)

▪ Mémoire de maîtrise : analyse spatiale de l’évolution du 

zonage sous la pression du développement touristique en 

regard du cadre écologique de référence (CER) 
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Groupe d'études interdisciplinaires en 
géographie et environnement régional (GEIGER)

▪ Application du cadre écologique de référence en Outaouais

▪ Études multicritère et géomatique

▪ Optimisation du choix d’emplacement des prises d’eau potable, 

des sites d’enfouissement, des chemins forestiers, du zonage, de 

l’aménagement en général et bilan environnemental

▪ Système Intégré d'Aide à la Décision pour la région de 

l'Outaouais (SIADO)
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Le Cadre écologique de référence du 
Québec (CERQ) 

▪ Outil de connaissance, de caractérisation du territoire. 

▪ Classification écologique et Cartographie

▪ Compréhension de la capacité de support du milieu

▪ Il appréhende le territoire du général au particulier, dans un 

système hiérarchique de niveaux de perception emboîtés. 

(MDDELCC)
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CERQ, lien internet

https://services-mddelcc.maps.arcgis.com/apps/PublicInformation/index.html?appid=3a1100cb070f4b9e8f60a41ee1677917
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Niveau 5 : Ensemble 

topographique

Échelle 1:50000

Niveau de perception 

fin pour aménagement 

local
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Côte Nord - Tadoussac

▪ Cadre écologique de référence pour l’étude du zonage et 

l’évaluation du développement à Tadoussac dans le 

contexte des parcs de conservation
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59 zones en 1995
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Zone agricole
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Zone agricole

Roc

Risque Dépôts

meubles

30%

15%
39%

16%
Pente abrupte
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Synthèse des
adéquations

Plans 1982 1995
Total moyen moyen

Habitation moyen faible
Commerce moyen faible
Agriculture faible faible

Réc.-Cons.-Forêt moyen moyen

Indices d’adéquation (surface)

faible = 0,0 à 0,33

moyen = 0,34 à 0,66

fort = 0,67 à 1,0
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Chargé de cours - UQAM

▪ Géographie environnementale et évaluation d’impacts

▪ Outils géomatiques pour l’évaluation des impacts

▪ Cartographie et analyses spatiales

▪ Arrimage aux lois et règlements sur l’EI



zConseil de la nation Atikamekw (CNA)

▪ Participer pour le volet géomatique à l’élaboration une stratégie 

d’évaluation environnementale pour le CNA conforme à la 

stratégie de développement durable acceptée par l’Assemblée 

des Premières Nations du Québec et du Labrador (APNQL)

▪ Revue de littérature et recherches

▪ Rencontres Chefs Conseil de la nation Atikamekw

▪ Évaluation besoin 

▪ Recommandation d’un système d’information géographique (SIG)
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Ministère de la Sécurité publique -
Sûreté du Québec

▪ Télédétection du cannabis

▪ Caméra aéroportée à haute résolution; proche infrarouge 

pour végétation

▪ Système aérien de navigation, de positionnement et de 

synchronisation 

▪ Tracé des lignes de vol selon les secteurs ciblés

▪ Cartographie géoréférencée pour intervention terrain

▪ Analyse géostatistique des saisies, rapport annuel et 

collaboration avec d’autres agences.
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Ministère de la Sécurité publique -
Sûreté du Québec - Analyste

▪ Gestion de bases de données à références spatiales Access et Oracle; 

GPS; normalisation des adresses et du géoréférencement; 

▪ Surveillance frontière par orthoimages aériennes; recherches en forêt;

▪ Cartographie : desserte, sites de crimes, enquêtes, analyses; 

▪ Géoprofilage criminel; analyse probabiliste des crimes en série; 

▪ Répartition par ordinateur, appels d’urgence et suivi véhiculaire; 

▪ Lien avec les partenaires; Homeland Security, Denver, Colorado;

▪ Chef intérimaire de la Division de la géomatique et gestion de projets;

▪ Comité interministériel pour le partage de l’information géographique.
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Ministère des Transports du Québec  

Coordonnateur, Direction de la géomatique

▪ Conseiller, orientations en gestion et diffusion des données;

▪ Négocier ententes et projets de partenariat; représenter le Ministère;

▪ Gérer projets: BGR, AQ, CartoAuto, VéloQ, sentiers hors-route;

▪ Encadrer les équipes, planifier et assurer l'exécution du travail;

▪ Données ouvertes; suite du projet de partage des données.

Directeur intérimaire, Direction de la géomatique

▪ Grandes orientations, direction des travaux, relation avec la haute 

direction du Ministère et l'ensemble de l'appareil gouvernemental
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Données ouvertes

▪ S’est avéré une aide précieuse au développent 

d’entreprises.

▪ 8 ministères participants au début et 20 jeux de données

▪ Dans la mouvance des gouvernements ouverts, 

maintenant plus de 50 organismes participants; + 1200 

jeux, en croissance chaque jour

https://www.donneesquebec.ca/recherche/dataset?sort=metadata_created+

desc

https://www.donneesquebec.ca/recherche/dataset?sort=metadata_created+desc
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▪ Audits environnementaux

▪ Études d’impacts, évaluations environnementales

▪ Aménagement du territoire

▪ Délimitation détaillée des milieux humides selon la 

méthode Bazoge

Auditerra – consultant collaborateur



z De géographe à géomaticien

▪ Une démarche de raison. 

▪ La géomatique est devenue davantage affaire de programmation 

et de développement informatique en évolution rapide.

▪ La géographie demeure centrée sur son objet qui est de décrire et 

d’expliquer les phénomènes terrestres et leur répartition. 
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Période de questions


