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GéoMont qui sommes nous ?
DESCRIPTION

Basée à Granby (initialement à Saint-Hyacinthe),
l’Agence géomatique montérégienne est un organisme à but non lucratif créé à la fin de 
l’année 2003

MISSION

Promouvoir l’utilisation, l’accessibilité et le développement de la géomatique

ÉQUIPE MULTIDISCIPLINAIRE

Géomatique, géographie, aménagement, base de donnée et télédétection

RÉALISATIONS
Cartographie interactive en ligne, Analyse spatiale et géotraitement
Coordination de projets d’acquisition de données, Support aux membres, cartographie, etc.



“Garbage in, Garbage Out” 

Il est bien connu que des mauvaises informations sont 
synonymes de mauvaises conclusions et que, pire 

encore, l'absence d'information est synonyme 
d'absence de conclusions.

Comprendre les limites des données géospatiales 
afin de les appliquer dans les meilleures contextes possibles



Les données géospatiales disponibles*
Couche vectorielles Couches références type 

Raster (Images)

 Cours d’eau BNDT / BDTQ
 Cours d’eau CRHQ / 

GRHQ
 Donnée chainage / 

données terrain
 Zone inondables*

 Données dérivées LiDAR*
 Orthophotos / Images 

satellitaires*
 Images historiques
 Carte cours d’eau MAPAQ



Données vectorielles hydriques

BDTQ BNDT

4 535 km 4 269 km

Feuillet 
1:20 000

Précision 
± 4 mètres

Utilisation de 
photographie 

1:40 000

Feuillet 
1:50 000

Précision 
± 10 mètres

Utilisation de 
photographie 
variable

Carto Carto

Exhautivité de 
l’information

Précision de la 
numérisation

Échelle de 
travail



De carto à réseau!
CRHQ

5 808 km

BDTQ

4 535 km

Carto Réseau

BDHR

15 728 km

DD du LiDAR
Orthophotos

Cours d’eau MAPAQ
Données terrains

GRHQ: 
Correction de quelques problèmes de la CRHQ
Ajout de nouvelle attributs (lien avec la BDTQ)
Augmentation de précisions dans les secteurs du Nord du Québec 
avec le RHN

Très similaire à la CRHQ, mais c’est la maintenant cette couche qui 
est maintenue la plus à jour



Chenaux d’écoulement 
avec sens d’écoulement

Pente longitudinale

Bassins versants dérivés Superficie drainée estimée



Modélisation du drainage 100 ha 
des eaux de surface BDCD



BDHR vers BDCD

Bonification du réseau 
hydrographique

BDHR 2011



BDHR vers BDCD

Bonification du réseau 
hydrographique

BDHR 2011



BDHR vers BDCD
BDHR 2011

Intégration des portions 
disponibles de 

réseaux pluviaux



BDHR vers BDCD

Intégration des portions 
disponibles de 

réseaux pluviaux



Arrimer les données de la CRHQ 
aux données LiDAR



Modélisation des bassins versants



Modélisation des bassins versants



Disponibilité LIDAR (MFFP)

https://geoegl.msp.gouv.qc.ca/igo/mffpecofor/?id=180b35590
a



Données dérivées LiDAR

https://mffp.gouv.qc.ca/forets/inventaire/pdf/guide-interpretation-
lidar.pdf

Modèle numérique de terrain 
(MNT)

Modèle numérique de terrain en 
relief ombré (MNT_ombré)

Modèle de hauteur de canopée 
(MHC)

Carte de pentes (Pentes)



Modélisation LiDAR
Photo aérienne RUS

LE

Photo 
terrain

Photo 
terrain



Programme régional d’acquisition de données sur les 
milieux humides et hydriques

Base de 
données

Milieux 
humides

Chevelu 
hydrographique

Bassins 
versants



En conclusion
· L’utilisation des données fiables permettent 

d’avoir un portrait fidèle du territoire

· Il n’existe pas d’outils clé en main.

· Il n’existe pas uniquement une seule solution 
pour définir des milieux hydriques, ceci dépend 
de vos besoins



Colloque GéoMont
Inscription jusqu’au
18 mars 

Atelier technique sur 
QGIS  (place limité)

Diner et 5 à 7

geomont.qc.ca/colloque

Modélisation de l’hydrographie linéaire à l’aide de données LiDAR (Francis Lessard, 
Laboratoire d’hydrologie forestière, Université Laval)

La place et les défis de la géomatique en aménagement du territoire (François Lestage, AARQ)



Merci!!!

marylene.savoie@geomont.qc.cajean-
philippe.sirois@geomont.qc.ca

Contact:


