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Le ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs (MFFP) consulte le 
public sur les plans d’aménagement forestier intégré.

Depuis 2014, le MFFP utilise des cartes interactives pour présenter 
les secteurs où les activités sylvicoles sont prévues.

Pour collecter les commentaires du public, un formulaire 
géoréférencé est maintenant intégré aux cartes, ce qui simplifie les 

échanges et améliore la qualité de l’information transmise.

Carte interactive
de consultation du public



Équipe du projet

• Réseau géomatique régional
‐ Rosaire Tremblay – Côte-Nord
‐ Pascal Baillargeon – Saguenay–Lac-Saint-Jean
‐ Ludovic Puente – Québec

• Responsables régionaux des consultations publiques

• ESRI Canada
‐ Alain Dombrowski
‐ Jonathan Gaudreau
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a. Contexte du projet

• Planification forestière

• Loi sur l’aménagement durable des forêts (LADTF)

• Plan d’aménagement forestier intégré opérationnel (PAFIO)

• Consultation publique
‐ Présenter les travaux forestiers potentiels
‐ Recueillir les préoccupations du public





b. Origine du besoin

• Carte interactive avec ArcGIS Online depuis 2014 et 
formulaire indépendant sans localisation (Survey Monkey)

• Simplifier les échanges entre le Ministère et le public

• Améliorer la qualité des informations transmises 
(localisation)

 Localiser et saisir les commentaires
directement dans la carte



c. Cibles à atteindre

1. Hébergement des informations collectées
‐ Respect des contraintes de sécurité
‐ Protection des renseignements

2. Intégration d’un formulaire géolocalisé à la carte
‐ Identifiant unique du commentaire
‐ Filtrer l’affichage à chaque connexion



d. Solutions mises en œuvre

1. Hébergement des informations collectées
‐ ArcGIS Enterprise / Portal for ArcGIS
‐ Infrastructure technologique du Ministère

2. Intégration d’un formulaire géolocalisé à la carte
‐ Adaptation du widget « Editeur »
‐ Personnalisation de l’application Web



ArcGIS Enterprise / Portal for ArcGIS

 Hébergement des informations collectées

Maîtrise de l’information dans l’infrastructure du Ministère

 Utilisation d’applications et widget personnalisés

Adaptation des gabarits proposés dans ArcGIS Online



Adaptation des gabarits

Widget « Editeur »
- Génération d’un identifiant de connexion
- Confirmation de transaction

 Application Web
- Filtre l’affichage des commentaires
- Identification ministérielle



e. Démonstration



f. Résultats obtenus

 Déploiement régional
‐ Gabarit provincial déployé dans 10 régions 
‐ Formation et support des équipes régionales

 7 consultations tenues cet hiver avec cette nouvelle
technologie



g. Suites du projet

• Service d’impression personnalisé

• Réponse à la clientèle
‐ Courriel de confirmation
‐ Détail du commentaire émis

• Exploitation des commentaires recueillis
‐ Rapport de consultation
‐ Statistiques
‐ Gestion du suivi des commentaires



h. Conclusion

• Réussite du projet

- Cibles atteintes

- Satisfaction de la clientèle

- Produits et support ESRI



Merci de votre attention!


