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Plan de présentation

• Raisons d’être et bénéfices du projet (5 min)

• Amorce des travaux (20 min)

• Portée du projet et rôles (10 min)

• Images de base et carte interactive (40 min)

• Période de questions (45 min)



Raisons d’être et bénéfices du projet

• Information géospatiale (IG) de qualité uniforme et 
reconnue

• Reconnaissance des fédérations dans 
l’officialisation de l’IG de plein-air

• Valorisation, meilleure gestion et coordination des 
activités de plein-air au niveau des fédérations

• Valorisation, meilleure gestion et coordination des 
activités de plein-air au niveau gouvernemental

• Mise en commun et pérennité de l’IG dans le 
domaine du plein-air



Amorce des travaux

• Lettre de la ministre déléguée et de la sous-
ministre adjointe

• Exigences:
a) Rencontrer le Ministère pour obtenir les orientations et profiter 

de l’expertise ministérielle liée au Projet;
b) Recenser les lieux de pratique et les données déjà possédées, si 

applicables;
c) Déterminer, pour chacun des lieux de pratique, une liste des 

caractéristiques nécessaires pour répondre à la mission de Ski de 
fond Québec;

d) Élaborer un projet détaillé afin de réaliser le géoréférencement 
des lieux de pratique de l’équitation pour l’année financière 2020-
2021.

• Rencontre individuelle avec chaque fédération



Portée du projet

Acquisition 
de l IG

Exploitation de l IG Développement des affairesGéoréférencement de l IG

Diffusion
Externe

Diffusion
Gouverne-

mentale

Définition et 
diffusion des 
normes 
d acquisition

 Échange  

Définition 
des besoins
d affaire en 
terme 
opérationnel

Acquisition 
de l IG

Formations 
pour 
acquisition de 
l IG

Outils et 
équipement 
pour 
l acquisition 
de l IG

Res. hum. 
géomatiques

Intégration 
de l IG
(nettoyage)

Transmission  
de l IG avec le 
MEES

Image de 
base 

Validation de 
l IG

Mise en place 
d une BD

Partage de 
l IG aux 
fédération de 
plein-air

Web

Mobilité (Apps)

Chargement 
de l IG dans la 
BD

Services web

Jeux de 
données

Carte web

Validation
de l IG 
acquise

Campagne de 
communi-
cation,
Outils de 
promotions

Ouils de 
gestion.

Membres

Gestion-naires 
de sites

Embauche 
ress. hum.

Numérisation 
de données 
patrimoniales

(autres que 
IG)

Méthode de 
captage et de 
MAJ 
(Formulaires 
d acquisition)

Portée du projet de 
référencement de l IG

Hors-portée du projet de 
référencement de l IG

Utilisation de 
l IG dans les 
opérations 
courantes

Besoins Moyens Acquisition Contrôle Partage

 Échange  

Relevés 
Terrain, 

numérisation

Définitions 
des besoins 
gouvernemen
taux

P
ar

te
n

ai
re

s

Fé
d

ér
at

io
n

M
in

is
tè

re

Expertise & 
conseils

Octroi des 
conventions 
d aide

Promotions 
des données 

à l échelle 
gouvnemen-

tale

Géoréférencement sentiers et sites de plein-air
Portée du projet dans son contexte d affaires



Rôles du ministère

• Financement en appui aux fédérations pour l’acquisition et la 
structuration de l’IG

• Assurer une coordination dans la centralisation et la pérennisation de 
l’IG

• Mise en œuvre d’un devis pour la structuration cohérente et de la 
qualité de l’IG

• Fournir une image de base (temps 0) de l’IG pour chaque fédération

• Diffuser l’ensemble de l’IG acquise aux fédérations pour fins de 
consultation

• Dépositaire officiel de l’IG de plein-air au plan gouvernemental



Rôles des fédérations de plein air

• Expression des besoins d’affaires en termes 
de gestion de l’IG

• Administration du volet affaires pouvant être lié à l’IG

• Acquisition, intégration de l’IG en conformité avec le 
devis

• Fournir périodiquement l’IG à jour au ministère



Image de base CKQ



Image de base CKQ



Carte interactive de la BD de plein air

• Un outil de visualisation des données fournies par 
les fédérations

• Symbologies temporaires

• Possibilité d’ajouter des couches contextuelles 
(ACRIGéo)

• Mises à jour selon les données à recevoir















MERCI !


