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CONTEXTE
Le Centre de géomatique du Québec (CGQ) et le Centre interdisciplinaire de développement en
cartographie des océans (CIDCO), en partenariat avec Technopôle maritime du Québec (TMQ) se
sont alliés pour offrir une couverture complète de l'innovation en matière de géomatique terrestre et
marine. 
 
L’atelier participatif organisé en marge du congrès VECTEUR 2019, à Rimouski, ville côtière du Bas-
du-Fleuve, avait pour but de traiter d'une des forces de la région, à savoir les affaires maritimes, qui
représentent un domaine encore trop peu abordé en géomatique appliquée.
 
L’ensemble des activités a été orienté vers la « co-création de projets » dans un cadre favorisant
une synergie propice aux échanges constructifs et inspirants entre les différents participants, pour
ultimement inciter ces derniers à réfléchir à l’application de la géomatique dans leurs propres
champs d'activités professionnels, et ainsi développer des solutions des plus innovantes. 
 
 
 



OBJECTIFS CLIMAT

ACTIVITÉS  

Le but de l’Atelier
participatif, développé
conjointement avec la
firme de consultants 
« Faire ensemble
autrement », visait à
stimuler la
collaboration et le
développement de
nouvelles idées, pistes
de solutions et projets
entre participants.
 
L’Aire d'idéation, mise
sur pied en parallèle à
VECTEUR 2019, avait
pour but de présenter et
de poursuivre la
réflexion sur les idées
et les solutions émises
lors de l'Atelier, et ce,
pendant toute la durée
du colloque.

Étiquette de reconnaissance « Ce qu'offre mon organisation et ce que je
recherche » pour faciliter les interactions entre les participants;
Présentations techniques de la part de représentants des secteurs
gouvernementaux, académiques et entrepreneuriaux;
Spectogramme humain sur les années d'expérience en érosion côtière et
en géomatique;
«1-2-4-tous» sur la question « Quelles opportunités voyez-vous pour
contribuer à la lutte contre l’érosion côtière? »;
Cartographie des parties prenantes;
Forum ouvert;
Îlots de co-création;
Stormboard, une application en ligne permettant d’assurer un certain
suivi et de continuer à développer les idées générées lors de l’atelier.
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Le déroulement de la journée et le choix des activités ont été pensés en
fonction des objectifs à atteindre. Les organisateurs ont donc tenté de créer
un cadre et un climat favorisant:
 

Les rencontres et les échanges entre participants issus de divers horizons;
L’accès à l’intelligence collective;
Le développement de nouveaux projets créatifs et innovants.
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PROFIL  DES  PARTICIPANTS

Plus d’une centaine de participants a pris part à l’Atelier et à l’Aire
d’idéation. Les participants étaient issus essentiellement des milieux de
la recherche, des pouvoirs publics, du secteur privé et de la société civile.
 
Bien que toutes les régions du Québec aient été représentées, la majorité
des participants provenaient du Bas-St-Laurent et de la grande région de
Québec-Chaudière-Appalaches. Des participants de la France ont
également pris part aux activités proposées.
 
Plus de 70% des participants avaient moins de 5 ans d'expérience en
érosion côtière; 10% des participants étaient au contraire des
spécialistes de la question, avec plus de 15 ans d'expérience. Le
cumulatif des années d’expérience en érosion côtière des participants
approchait les 480 ans, selon les données très scientifiques de notre
spectrogramme! C’est dire l’étendue de l’intelligence collective à laquelle
les participants de l'atelier ont eu accès.
 
La majorité des participants avait de l'expérience en géomatique, avec
toutefois des expertises fort diverses : géographie, pilotage de drones,
gestion de projets, hydrographie, géomatique marine, géomatique
terrestre, sécurité civile, gestion de données, gestion de bassins versants,
ingénierie en sciences de l’eau, télédétection, captation en eau peu
profonde, océanographie, analyse spatiale, inspection visuelle,
géomorphologie côtière et autres.
 



Acquisition et partage de données bathymétriques (0-10 m);
Partage de données et métadonnées fiables et uniformes;
Centralisation et diffusion des données par le biais d’un
guichet unique;
Développement de méthodes standards et accessibles de
collecte de données;
Développement de stratégies d’adaptation;
Recherche et développement : mieux transmettre et rendre
accessibles les résultats de recherche;
Développement de mesures intégrées de gestion du
territoire;
Sensibilisation des communautés riveraines (constructions
tenant compte des risques);
Bilan sédimentaire : effet du vent, flux et backshore pour
régénérer les plages;
Développement de méthodologie de traitement et
quantification de l’incertitude;
Réseautage, collaboration, synergie;
Approches multidisciplinaires;
Collaborations interministérielles.

1-2-4-TOUS
Quelles opportunités voyez-vous pour contribuer à la lutte contre l’érosion côtière?



CARTOGRAPHIE DES PARTIES PRENANTES



La cartographie des parties prenantes a permis de :
    
(1) Visualiser l'écosystème des différents acteurs de lutte contre l'érosion côtière; et 
(2) Identifier les liens actuels, forts ou faibles, et liens souhaités. 
 
Fait à noter que le MTQ est un acteur stratégique vers qui sont dirigés beaucoup de liens existants et
souhaités. Une certaine effervescence est également visible entre acteurs du secteur privé. Les
acteurs de la société civile devront être davantage sollicités pour les prochains exercices. Des liens
supplémentaires se sont ajoutés au cours du Congrès et sur Stormboard.                                      

Ministère / Pouvoir Publique                                                       
                                                                                               
• CGQ - Cégep de Chicoutimi                                               
• Geomedia Lab -Université Concordia                                 
• ENSTA - École d’ingénieurs de Brest  France                
• CIDCO                                                                                  
• Dpt Geographie - UQAR                                                      
• Équipe Lajeunesse Dpt Géographie - U. Laval                  
                                                                                        
Recherche / Académique                                                   
                                                                                          
• MRC                                                                                    
• Pilotage des Laurentides                                                   
• MAPAQ                                                                               
• MTQ                                                                                   
• QBC Garde-côtière canadienne                                         
• MPO                                                                                   

CARTOGRAPHIE DES PARTIES PRENANTES

Recherche / Académique
 

CGQ - Cégep de Chicoutimi
Geomedia Lab - Université Concordia
ENSTA - École d'ingénieurs de Brest
CIDCO
Dpt géographie - UQAR
Équipe Lajeunesse dpt géographie - -U. Laval 

 
 Ministères / Pouvoirs publics                                                                      
                                                                                             

MRC                                 
Pilotage des Laurentides                                                                  
MAPAQ
MTQ
QBC Garde-côtière canadienne
MPO

Privé
 

Anagraph
Arctus
Cansel
CMA+
Génidrone
Groupe Ocean
H2i
Hytech imaging

 
Société Civile                                                                        
                                                                                             

Conservation de la nature Canada                                
GROBEC OBV                                                                  
Observatoire global du St- Laurent

Semantic
SNC-Lavalin
Jakato
K2 Géospatial
MapGears
Teledyne CARIS
WSP



FORUM OUVERT

Sujets abordés:
 

Accès aux données Marine Spatial Data Infrastructure, ou «
MSDI »;
Valorisation du sable de dragage contre l’érosion côtière;
Standardisation des données;
Automatisation;
Récurrence des événements liés à la lutte contre l'érosion
côtière;
Acquisition et traitement de données bathymétriques et
hydrographiques;
Rassemblement et concertation des différents acteurs
associés à l’érosion;
Accessibilité et partage des données requises aux solutions
d’adaptation;
Menace constituée par l’érosion côtière pour les entreprises
de transformation des produits marins et les sites maricoles;
Techniques et technologies de cartographie;
L’I.A. et les milieux côtiers : on en est où?;
Méthodes de consolidation quasi-naturelles du littoral.

Sur quels enjeux et aspects serait-il prioritaire de travailler?

12 propositions de discussion ont été soumises; 5 ont été
regroupées; pour un total de 7 sujets différents qui ont été
traités au cours des 2 sessions de co-création qui ont suivi.



ÎLOTS DE CO-CRÉATION
ACCÈS AUX DONNÉES « MSDI »
 
Personnes-ressources: 
- Denis Hains, CIDCO
- Pierre L’Heureux, SNC-Lavalin
 

Appel d’offres publics sur site commun public 
STD minimal;
Identifier les besoins (type de données);
Acquisition;
Index de données existantes et sources;
Importance des mises à jour;
Protection des données;
Publier et promouvoir l'importance des données MSDI;
Identifier les Joueurs.

STANDARDISATION DES DONNÉES
 
Personnes-ressources: 
- Guillaume Morissette, CIDCO
- Simon Mercier, Mapgears
 

Accessibilité aux données bathymétriques: .xtf, .s7k, . all,
autres;
Standardisation des formats de données: MBES-lib,
librairies de traitement de données MBES.

VALORISATION DU SABLE DE DRAGAGE CONTRE
L'ÉROSION CÔTIÈRE
 
Personne-ressource:
- Sylvain Babineau, Dragage Ocean DS inc.
 

Protection des routes et de la côte;
Constat: demande d'une quantité de sable
supérieure à ce que le dragage peut offrir;
Enjeux: Environnement;
Enjeux: Autres réutilisation du sable de dragage (ex
Merinov);
Projets pilotes;
Déteriner qui est le payeur?
Développement des outils géomatiques.

AUTOMATISATION
 
Personne-ressource: 
- N/D
 

Automatisation du travail administratif, trait
de côte, catégorisation des fonds;
Acquérir et stocker les données stucturées.



ÎLOTS DE CO-CRÉATION (suite)
RÉCURRENCE DES ÉVÉNEMENTS LIÉS À LA LUTTE CONTRE L'ÉROSION CÔTIÈRE
 
Personnes-ressources:
- Chantale Quintin, ZID Sud-de-l'Estuaire                          - David Didier, UQAR
- Carline Ponsar et Jonathan Côté, MTQ                          - Nicolas Guillemette, WSP
 

S'assurer de solliciter tous les acteurs impliqués: municipalités, MRC, ministères, organismes, firmes-
conseils, entrepreneurs, autres;
Création d'un comité de protection et de lutte  contre l'érosion côtière;
Faire une conférence récurrente annuellement ou bis-annuellement;
Impliquer l'appareil gouvernemental;
Trouver un porteur de projet.

SOLUTIONS TECHNOLOGIQUES
 
Personne-ressource:
- Jean-Pierre Ardouin, Défense Canada
 

Définir les besoins en cartographie: sols, érosion,
sécurité, transport;
Définir les limites et les coûts des technologies:
acoustiques, multi- et hyperspectrales, LiDAR,
bathymétriques, autres;
Réduire le coût de la collecte de données par l'usage de
petits capteurs;
Mutualiser et identifier les clients potentiels;
Conscientiser les intervenants, notamment les
municipalités (politiciens et gestionnaires);
Organisme neutre.

SOLUTIONS NATURELLES
 
Personne-ressource:
- François-Régis Martin-Lauzer, Arctus 
 

Aider la nature à nous protéger;
« Contraindre » les milieux naturels en créant de
nouveaux milieux favorables à la protection des
berges;
Imiter la nature en créant de nouveaux
écosystèmes pérennes (vision long terme);
Créer de nouveaux programmes de recherche
dans ce domaine;
Améliorer l'acceptabilité sociale



Pour la plupart des participants, la journée leur a permis de:
Se rapprocher de personnes ou d’organisations méconnues;
Mieux connaître les défis, enjeux et problématiques liés à
l’érosion côtière;
Découvrir de nouveaux outils et solutions;
Faire les premiers pas en vue d’actions communes visant la lutte
contre l’érosion côtière;
Découvrir un nouveau format et style d'animation d’atelier
participatif.

QUELQUES-UNES  DES  ATTENTES
NOMMÉES  PAR  LES  PARTICIPANTS  
Collaborer;
Améliorer les
connaissances sur
l’érosion côtière;
Partager l’expertise et les
données;
Rencontrer de nouveaux
intervenants;
Développer des
partenariats;
Développer des projets
concrets;

Améliorer les systèmes
d’acquisition de données;
Connaître les besoins des
autres participants;
Arrimer les différents
projets vers une vision
commune;
Préparer le terreau pour
des actions communes et
concrètes sur l’érosion
côtière.

RÉTROACTIONS  À  LA FIN  DE  LA JOURNÉE



ÉLÉMENTS  DE  BONIFICATION  

ÉLÉMENTS  DE  RÉUSSITE
La thématique de l'érosion côtière a suscité beaucoup d’engouement de la
part des participants et plusieurs ont exprimé le besoin de continuer à
échanger et à collaborer sur cette même problématique;
Le recours à des méthodes issues de pratiques participatives, faisant appel
à l’esprit collectif et suscitant curiosité et enthousiasme, a été grandement
apprécié;
Les activités brise-glace ont donné le ton à la journée, en plus de favoriser
les échanges entre participants;
Le format du forum ouvert était vraiment approprié et répondait parfaitement
aux attentes de la majorité des participants;
La co-création de l’événement avec l'équipe de « Faire ensemble autrement ».

 

Contenu: la question de la lutte contre l'érosion devra être accompagnée
des aspects: résilience et adaptation aux phénomènes d'érosion;
Outil en ligne: utiliser l’outil en ligne lors des activités de co-création;
Suivi : Assurer le suivi par le biais de l’outil en ligne mais également par le
biais de futurs événements traitant de la problématique de l’érosion côtière
et inviter davantage de parties prenantes touchées par la problématiques.



MERCI  POUR
VOTRE

PARTICIPATION!

www.faire-ensemble-autrement.com 
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