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Partage de connaissances entre organismes et 
auprès des citoyens. Les défis et succès de 

quatre municipalités de la Baie-des-Chaleurs.

Jean-Sébastien Bourque, ing., M. Sc.,
Directeur du Service de l’urbanisme, Ville de New Richmond
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Partenaires du projet
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Plan de la présentation
o Résumé du projet de gouvernance participative
o D’où viennent les connaissances utilisées?
o Qu’est-ce qu’on a fait avec ces données?
o Défis et opportunités que représentent un tel projet de partenariat.

5



Résumé du projet
o Depuis plusieurs années, en particulier suite

aux grandes marées de 2010, des études
effectuées notamment par le Laboratoire de
dynamique et de gestion intégrée des zones
côtières (UQAR) et OURANOS ont documenté
les dynamiques côtières, et l’érosion des
berges dans l’Est-du-Québec.
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Résumé du projet

o Dans une optique de transfert de connaissances dans le milieu,
quatre municipalités vivant des enjeux similaires en matière de
changements climatiques (Carleton-sur-Mer, Maria, New Richmond
et Bonaventure), en collaboration avec le Cégep de la Gaspésie-et-
des-Îles et son centre de recherche en innovation sociale (CIRADD),
le Comité ZIP Gaspésie et les MRC d’Avignon et Bonaventure ont
développé un projet pilote afin d’améliorer les capacités des
communautés à gérer les zones côtières et à s’adapter aux
changements climatiques.
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Objectifs
o Impliquer les acteurs locaux (citoyens,

organismes de la société civile et autorités
municipales) dans les processus de
décision concernant la gestion des zones
côtières;

o intégrer la gestion des risques climatiques
dans les décisions;

o utiliser les résultats des recherches scientifiques pour que les collectivités en
tirent les avantages.
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Les résultats attendus

● Mise en place d’une stratégie d’adaptation et de résilience face aux
changements climatiques.

● Mise en place d’outils permettant de vulgariser et de disponibiliser les
connaissances obtenues dans le cadre du projet.
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Source des données utilisées afin de 
faire un bon portrait du territoire
o Gouvernementales

o Municipales

o Institutionnelles

o Consultations citoyennes
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Données gouvernementales
○ Mise en image de données provenant de la base de données Territoires et autres.
○ Données provenant de divers ministères et organismes gouvernementaux tels

MELCCFP, MTQ, MERN, Pêches et Océans, Statistiques Canada, CPTAQ.
○ Exemple : Infrastructures routières et ferroviaires, limite de la zone agricole,

terrains contaminés, infrastructures privées, localisation des établissements de
santé et milieux naturels.

○ Collaboration avec le DSP GIM pour
obtenir des informations sur une
analyse de vulnérabilité des
communautés face aux changements
climatiques.
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Données municipales
MRC et Municipalités

Collaboration des aménagistes des MRC pour la création des cartes

● Schéma d’aménagement des MRC
● Règlements d’urbanisme
● Zones de contraintes
● Données provenant des évaluations municipales
● Plan de mesures d’urgences
● Connaissances du milieu des employés 

municipaux et des élus
● Aires de vulnérabilités des puits municipaux
● Localisation des infrastructures municipales
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Données institutionnelles
UQAR : Collaboration avec le laboratoire de 
dynamique et de gestion des zones côtières 
(Pascal Bernatchez et son équipe). M. Christian 
Fraser a siégé sur notre comité de suivi élargi.
Accès au SIGEC (Système intégré de gestion de 
l’environnement côtier). Accès dès le début de la mise en 
opération du système avec un accès partenaire. 
● Accès à des cartes contenant les données compilées par l’UQAR dans le cadre du

projet résilience.
○ Information sur les bâtiments menacés dans les 50 prochaines années par

l’érosion côtière
○ Information sur les types de côtes et les usages auprès de celles-ci
○ Écosystèmes côtiers
○ Données socio-économiques
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Données citoyennes
Séances de consultation avec les citoyens des municipalités afin de collecter des 
informations ponctuelles (enjeux sur les zones côtières, acquis à protéger) qui 
pourraient ne pas être connues et connaître leurs priorités. 
Présence de citoyens de municipalités voisines qui se sentaient interpellés par le 
projet.
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On fait quoi avec tout ça?
o Sensibilisation et formation :

Mise en place d’un site web (adaptationcotierebdc.com) servant de courroie 
de transmission pour les données, la consultation et les outils;

Sorties terrain dans des secteurs touchés par les enjeux de dynamique 
côtière avec des citoyens;

Webinaire sur l’interprétation de l’effet des glaces sur la zone côtière dans le 
contexte de changements climatiques;

Préparation de vidéos informatives sur l’identification des milieux humides et 
leurs fonctions.
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On fait quoi avec tout ça?
Sensibilisation et formation :

○ Formation pour les cadres des municipalités et des 
firmes de professionnels : Approche multifacteur 
pour l’identification d’ouvrages de protection 
côtière comme solution d’adaptation pour 
augmenter la résilience des communautés côtières;

○ Dépliant sur la vulnérabilité des communautés face 
aux impacts des changements climatiques (envoi 
postal aux résidents);

○ Neuf chroniques dans les journaux municipaux.
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On fait quoi avec tout ça?
Consultation

● Activité de priorisation avec les employés et élus
municipaux afin de déterminer les secteurs
côtiers à prioriser via une analyse multicritères
des enjeux;

● Validation par les élus et les employés
municipaux du portrait du territoire et
consultation sur la priorisation des actions à
apporter;

● Présentation aux citoyens du portrait du
territoire et consultation sur la priorisation des
actions à apporter;
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On fait quoi avec tout ça?
● Outil de vulgarisation du cadre 

normatif sur l’érosion côtière 
spécifique à chaque propriété 
(outil disponible à partir du site 
web du projet);

● Préparation par l’UQAR d’un 
portrait diagnostique pour une 
zone priorisée dans chaque 
municipalité partenaire (4 
portraits au total).

19



20



On fait quoi avec tout ça?
Préparation d’un portrait
cartographique du territoire
comprenant les acquis à
protéger, les infrastructures
vulnérables, les milieux naturels,
les populations vulnérables et
les zones prioritaires pour de
futures interventions;

21



On fait quoi avec tout ça?
Préparation d’une grille de pré-analyse décisionnelle pouvant être utilisée par les
décideurs afin de prendre en compte l’adaptation aux changements climatiques dans
les projets municipaux;
Guide contenant des exemples de bonnes pratiques pour l’ensemble des services
municipaux. Mise en commun avec la grille de pré-analyse afin de pouvoir bonifier
les projets.
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On fait quoi avec tout ça?
Stratégie d’adaptation face aux
changements climatiques contenant un
échéancier ainsi que des engagements
communs ou individuels pour chaque
municipalité du projet. Une version sera
déposée aux conseils municipaux
prochainement pour commentaires finaux et
adoption. Elle sera ensuite présentée aux
citoyens.
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Pis, est-ce que ça a bien été?
Quelques défis

o Le processus est forcément plus long et demande plus de recherche de
consensus;

o Le défi implique non seulement l’entente entre les municipalités mais également
avec les différents acteurs (citoyens, milieu académique, utilisateurs du milieu et
professionnels) sur les méthodes à privilégier et les objectifs à atteindre;

o Plusieurs données critiques sont produites lentement par rapport à la vitesse des
changements observés. De plus, lorsqu’elles existent elles sont parfois disponibles
seulement pour certains partenaires.
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Ça valait la peine?
o Permet d’avoir une uniformité face aux enjeux des changements climatiques dans 

l’ensemble du territoire
o Synergie, plus de capacité à agir sur un enjeu global;
o Crée un sentiment d’appartenance à la région et diminue l’esprit de clocher;
o Ouvre la porte à des collaborations sur d’autres enjeux;
o Permet de communiquer aux autres paliers de gouvernement nos priorités 

locales;
o Capacité d’adaptation accrue pour les municipalités partenaires et outils 

réplicables pour les autres municipalités qui souhaiteraient les obtenir.
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Merci!

Jean-Sébastien Bourque, ing., M. Sc.
Ville de New Richmond
jsbourque@villenewrichmond.com

26



METTRE LE QUÉBEC MARITIME SUR LA CARTE ! 
LA CARTOGRAPHIE PARTICIPATIVE COMME DÉMARCHE D’INNOVATION DANS LES COMITÉS ZIP

GABRIEL JOYAL

MARIE KARINE MALTAIS

Finaliste des Prix d’innovation 2022 –
Collaboration avec un CCTT
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• Besoin de nouvelles approches locales pour mesurer les dynamiques de la zone côtière au Québec maritime
• Les données géospatiales jouent un rôle de premier plan

• Les données existantes sont difficiles à utiliser : 
• « Découvrabilité » ?
• Restrictions d’accès (données ouvertes) ?
• Accès aux données et métadonnées ? 
• Convivialité (format, taille des fichiers) ?
• Fréquence des mises à jour ? 

UNE HISTOIRE DE CO-CONSTRUCTION

Justesse et précision Intelligence et pertinenceActualisation
Quelle précision doit-on avoir ? À quelle fréquence doit-on 

les renouveler ?
Qui décide de les collecter ?
Pourquoi ? 
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UNE DEMANDE ISSUE DES MILIEUX DE PRATIQUE (ZIP)

Comment faciliter 
la 

collecte, gestion et analyse 
des

informations géospatiales fiables 
sur les côtes du

Québec maritime ?
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• Produire soi-même des données 
• Augmentation de la capacité des organisations
• Regard critique sur les processus d’acquisition et la 

qualité des données
• Freiner les dépendances – autonomisation
• Participer activement à la cartographie du Saint-Laurent

• Mobilisation des savoirs 
• Scientifiques / technologiques
• Expérienciels / territoriaux
• Protocoles d’innovation sociale 

DES OBJECTIFS CO-CONSTRUITS

Fédérer, former et créer de nouveaux groupes aptes à acquérir des 
informations géospatiales sur les côtes du Québec maritime; 

Décentraliser l’acquisition de données géospatiales vers les 
territoires côtiers; 

Coconstruire des protocoles d’acquisition et de traitement de 
données écogéomorphologiques et sociales par l’utilisation de la 
géomatique participative; 

Former et autonomiser les Comités ZIP dans l’acquisition de données 
écogéomorphologiques et sociales sur leur territoire, tout en favorisant 
le partage de données ouvertes. 

Des besoins                  ……                   aux objectifs de recherche
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Des outils / protocoles simples et ouverts

Des données précises
Pour la géodiversité côtière

DÉPLOIEMENT D’UNE SOLUTION INNOVANTE
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PARTICIPATION ET MOBILISATION

Expériences pratiques et rétroactions

Partage de données ouvertes

Consultation et concertation

32



7

AMÉLIORATION DES RÉSOLUTIONS SPATIO-TEMPORELLES

Modèle numérique de surface
(5 cm)

Orthomosaïque
(2 cm)

Erreur 3D : ± 3.09 cm

Orthomosaïque
(3 cm)

Modèle numérique de surface
(6 cm)

Marais maritime Baie des Mille-
Vaches (Côte-Nord)
130 ha

Plage de Val-Marguerite 
(Côte-Nord)

< 1 ha
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AMÉLIORATION DES RÉSOLUTIONS SPATIO-TEMPORELLES

Pêches et Océans Canada, 2016 – Résolution : 30 cm ↑

Comité ZIPSE, 2018 – Résolution : 3 cm ↓
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• Plan de mobilisation des connaissances
• Contenu adapté orienté selon les publics, leurs temporalités et la portée des projets
• Cohésion, liaison et circulation efficace de l'information
• Transparence, évolution, inclusion
• Indicateurs d'appréciation / de suivi des retombées

• Portails ouverts pour la diffusion d’expériences et des données
• Visibilité nationale et internationale
• Reconnaissance qui peut générer un modèle d’« affaire » innovant

• Augmentation des capacités techniques et fonctionnelles des comités ZIP
• Nouveaux outils et protocoles vers l'autonomisation – Amélioration des pratiques et des savoir-faire
• Appropriation des résultats
• Fierté, crédibilité (?)
• Attrait pour le recrutement de PHQ en région
• Des sentinelles territoriales - Réseau régional d'acquisition de données géospatiales à haute précision

DES RETOMBÉES CONCRÈTES (DONNÉES ET COMPÉTENCES)
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• Culture de la maximisation des données dans les Comités ZIP
• 1 pierre – 8 coups ! 
• Apprendre à pêcher plutôt que d’acheter des poissons ! 

• Volontés mutuelles d’innover et de mobiliser toutes les formes de connaissances
• Capitaliser sur les acteurs territoriaux qui ont un savoir-faire et des connaissances expérientielles des territoires qu’ils habitent et font vivre. 

• Les approches participatives sont enrichissantes autant pour tous les membres de l’équipe
• Se positionner en co-construction et adopter des postures collaboratives concrètes
• Retombées collectives
• Esprit d’équipe très fort

• Financement de 200 000 $ sur 2 ans 
• Contexte de COVID-19
• Innovation technologique et sociale
• Retombées majeures

CONSTATS / RÉFLEXIONS
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• Comment réinventer / bonifier / revoir / améliorer / repenser nos manières de générer / utiliser / publier / diffuser NOS données ?

• Éléments de réflexion
• Financement cohérent et pérennisé 
• Accompagnement – support stratégique – partage de connaissances et d’expertises
• Amélioration continue
• Expansion à d’autres groupes communautaires (OBV, ZIP, ???)
• Augmentation du nombre d’acteurs = Augmentation d’une capacité nationale = Diminution des risques

Un nouveau modèle à réfléchir ensemble pour l’adaptation aux changements climatiques

QUELLE SUITE VOULONS-NOUS CO-CONSTRUIRE ENSEMBLE ?
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METTONS LE QUÉBEC
MARITIME SUR LA CARTE 
ENSEMBLE !
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