
Données, priorisation et 
prise de décision : Une 

combinaison gagnante!
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Plan

Alaa Maaref – Responsable 
de la géomatique pour la 
CSR Nord-Ouest & Péninsule 
acadienne & Chaleur & 
Restigouche

Raphaël Roy – Village de 
Nigadoo

Maxime Lejeune – Village de 
Pointe-Verte

Alex Berry – Directeur du 
financement communautaire, 
Ministère des gouvernement 
locaux



Programmes 
de la FCM

Fonds municipal vert (FMV)
2000 - ? - 11.6 B$

Programme Municipalités pour l’innovation 
climatique (PMIC)
2017-2022 - 75 M$

Programme de gestion des actifs 
municipaux (PGAM)
2017-2024 – 110 M$
2.5 M$ de projets au NB + 1.3 M$ AFMNB

Quel est l’avenir du financement en GA?



Programmes 
de la FCM

Quel est l’avenir du financement en GA?

Incertain
Budget 2023

Fin de deux projets ayant des 
objectifs communs (PMIC et PGAM)
Nouveau projet en attente 
d’évaluation (FCM-Fédéral)



Projet pilote ISIG & 
Géoportail municipal

Interface pour un système 
d’information géographique (ISIG)

Octobre 2021 à Juin 2022

4 municipalités participantes 
(Beresford, Petit-Rocher, 
Rogersville, Shippagan) et 3 
CSR

Intégration de trois 
catégories d’actifs dans 
l’environnement du 
géoportail



Projet 
pilote ISIG 

& 
Géoportail 
municipal

Objectifs des projets

Améliorer l’efficacité et la 
gestion quotidienne 
des municipalités via le 
développement d’outils 
pertinents.
Optimiser le travail des 
employés municipaux et 
fournir aux élus des outils pour 
les assister dans leur 
processus de prise de décision.





Résultat du projet pilote

CSR Kent



Résultat du projet

CSR Kent – Rogersville (Nouvelle-Arcadie)

. Eau usées . Eaux pluviales . Réseaux routiers



CSR Kent – Rogersville (Nouvelle-Arcadie)

du service.
I. Système d'analyse des données :

Contient un ensemble de tableau de 
bord liée aux différentes infrastructures 
gérés par le service.



CSR Kent – Rogersville (Nouvelle-Arcadie)

II. Système de planification et suivie des 
travaux :

Permet aux responsables de service des 
travaux publics d'avoir une idée précise sur 
l'ensemble des travaux réalisé et à réaliser sur 
les différents infrastructures.



CSR Kent – Rogersville (Nouvelle-Arcadie)

III. Système de collecte des données :

Ces formulaires permettent aux responsables de collecter
les données nécessaires pour alimenter l'ensemble du 
système .



CSR Kent – Rogersville (Nouvelle-Arcadie)

VI. Système de gestion des données :

Les applications de gestion permet
aux responsables de consulter, 
modifier, mettre à jour l'ensemble des 
informations sur les infrastructures.



Résultat du projet pilote

CSR Péninsule acadienne



Résultat du projet

CSR Péninsule acadienne – Shippagan

. Eau usées. Eaux pluviales. Eau potable



CSR Péninsule acadienne – Shippagan



CSR Péninsule acadienne – Shippagan

En rouge : Inondation 
actuelle, à récurrence de 20 
ans (probabilité annuelle 
de dépassement de 5 %): Il 
s’agit d’inondations qui ont 
actuellement une possibilité 
de 5 % de se produire au 
cours d’une année donnée. 
On dit aussi que ce sont des 
inondations ayant un 
intervalle de récurrence de 
20 ans.



CSR Péninsule acadienne – Shippagan

• En jaune Inondation en 
2100 compte tenu des 
changements 
climatiques, à récurrence 
de 20 ans (probabilité 
annuelle de dépassement 
de 5 %): Il s’agit 
d’inondations qui auront 
une possibilité de 5 % de 
se produire au cours d’une 
année donnée, compte 
tenu des répercussions des 
changements climatiques 
d’ici l’an 2100. On dit aussi 
que ce sont des 
inondations ayant un 
intervalle de récurrence de 
20 ans compte tenu des 
changements climatiques.



CSR Péninsule acadienne – Shippagan



Résultat du projet pilote

CSR Chaleur – Belle-Baie



Résultat du projet

CSR Chaleur – Belle-Baie

. Eau potable . Eaux pluviales . Eau usées



CSR Chaleur – Belle-Baie







CSR Péninsule 
acadienne

Rivière-du-Nord
 Village de Bertrand
 Village de Saint-Léolin
 Village de Grande-Anse
 Ville de Maisonnette

Caraquet
 Ville de Caraquet
 Village de Bas-Caraquet
 Village de Grande-Anse
 Ville de Maisonnette

Shippagan
 Ville de Shippagan

Île-de-Lamèque
 Ville de Laméque
 Village de Sainte-Marie-

Saint-Raphaël

Municipalité des Hautes-
Terres

 Ville de Saint-Isidore

Néguac
 Village de Néguac



CSR Kent

Nouvelle-Arcadie
 Village de Rogersville

Beaurivage
 Village de Saint-Louis-de-Kent
 Richibuctou

Champdoré
 Village de Saint-

Antoine

Beausoleil
 Communauté

rurale de Cocagne



CSR Sud-Est
Dieppe

 Ville de Dieppe

Cap-Acadie
 Village de Cap-

Pelé



CSR Chaleur

Belle-Baie
 Village de pointe-Verte
 Village de Petit-Rocher
 Village de Nigadoo
 Ville de Beresford



CSR 
Restigouche

Bois-Joli
 Village de Eel River Dundee
 Balmoral



CSR Nord-Ouest

Saint-Quentin
 Ville de Saint-Quentin



En partenariat avec la Commission des 
services régionaux Nord-Ouest :

Reproduire les résultats du 
projet pilote dans 25 
municipalités
L’accès à votre propre géoportail
municipal via votre CSR
Une série de quatre formations 
sur l’utilisation de l’outil, de 
l’assistance technique et des 
outils éducatifs
Un outil pour vous aider a 
atteindre la prochaine série 
d’exigences provinciales

Projet 
Géoportail 
municipal



Géoportail
municipal

Co-bénéfices

Standardisation & uniformité 
des données sur le territoire
Inventaire permanent
L’accès à votre propre 
géoportail municipal
Personnel qualifié en 
géomatique via CSR
Données libres de droits, 
sous votre contrôle
Coût des licences et 
hébergement des données



Campagne de recrutement 
– Juin 2022

Annonce des participants –
Juillet 2022

Début des formations –
Octobre 2022

Livraison des géoportails –
Janvier 2023

Fin du programme –
Novembre 2023

Géoportail
municipal 

-
Calendrier



Géoportail
municipal

Des possibilités infinies!!

Ajout de catégories d’actifs 
supplémentaire (Bâtiments, 
véhicules, espaces verts, etc.

Évaluation des GES
Analyses financières
Registres d’information 

supplémentaire (Équipements, 
pièces, clés, etc.)

Gestion des requêtes citoyennes 
(plaintes)

Etc.



Géoportail
municipal

Et la réforme?

Outil de mise en commun de 
données

Transport collectif
Services d’urgence
Tourisme
Infrastructures récréatives: 
État et utilisation
Immigration
Mobilité électrique



Géoportail
municipal 
& Phase 2 

provinciale

Géoportail = Outil

Données précises = 
Décisions éclairées

2e Phase provinciale = 9 
différentes catégories

Emphase sur la définition 
des services offerts, mesure 
de suivi et évaluation du 
rendement



Témoignage
– Village de 

Nigadoo & 
Pointe-Verte

Maire: Charles Doucet

Maire: Maxime Lejeune

Directrice générale – Donna Landry-Haché



Témoignage
– Village de 

Nigadoo & 
Pointe-Verte

Parcours en GA

Niveau de préparation 
actuel

Prochaines étapes

Réforme – Municipalité de 
Belle-Baie (Beresford, 
Nigadoo, Petit-Rocher, 
Pointe-Verte & DSL 
Robertville



Les 
prochaines

étapes

Alex Berry – Directeur du 
financement communautaire, 
Ministère des gouvernement 
locaux



Discussion 
générale

Niveau de préparation 
général

Financement des activités 
liées à la GA

Après phase 2, ancré dans 
vos habitudes
Développer les processus
Nouvelle vision en lien avec 
le traitement des données 
liées aux infrastructures

Autres



Cette opportunité de partage de connaissance est offerte par l’intermédiaire du 
Programme de gestion des actifs municipaux qui est administré par la Fédération 

canadienne des municipalités et financé par le gouvernement du Canada.


