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Une base de données
en géomatique complète
utilisable pour le secteur 
porcin du Québec

Les Éleveurs de porcs du Québec, l’Équipe québécoise de santé
porcine (EQSP) et le Centre de développement du porc du Qué-
bec (CDPQ) ont uni leurs efforts pour constituer une base de
données qui regroupe toute l’information géographique, soit les
adresses municipales et les coordonnées géographiques, de l’en-
semble des bâtiments et des lieux de production au Québec. La
banque de données développée et les divers outils connexes ont
été remis aux Éleveurs de porcs du Québec.

Dans l’immédiat, l’informa on de base
sur les lieux de produc on sera u lisée
pour le projet de veille sanitaire provin-
ciale sur le syndrome reproducteur et
respiratoire porcin (SRRP) et pour la ges-
 on efficiente des cas éventuels de la
diarrhée épidémique porcine (DEP) ou
même toute autre maladie animale exo-
 que ciblée dans le cadre du Plan de
mesures d’urgence de l’Équipe québé-
coise de santé porcine.

La disponibilité d’une base de don-
nées sur les lieux de production
des porcs permet d’envisager plu-
sieurs autres applications techniques
pour augmenter l’efficacité du travail

et la productivité du secteur porcin
du Québec.

Une mul tude d’ou ls de géoma que
sont aujourd’hui disponibles et acces-
sibles pour perme"re une ges on plus
efficace de l’informa on associée à la
localisa on géographique des lieux de
produc on et des places d’affaires. L’u -
lisa on de ces technologies de précision
(GPS, cellulaire, etc.) par les partenaires
du secteur porcin exige l’accès à des
bases de données qui font le lien entre,
d’une part, l’adresse municipale (voir
l’encadré) du lieu d’exploita on et,
d’autre part, sa posi on géographique
exacte sur le territoire.

Une adresse munici-
pale est généralement compo-
sée d’un numéro d’immeuble,
d’un odonyme qui indique la
voie de circula on qui s’y
ra"ache ainsi que le nom de la
municipalité dans laquelle
ce"e voie est située. L’adresse
municipale peut cons tuer une
adresse postale lorsqu’on in-
dique en plus le nom de la pro-
vince ou du territoire ainsi que
le code postal correspondant
(adapta on à par r des défini-
 ons officielles) .
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Données des Éleveurs et du MAPAQ
L’adresse municipale de certains lieux de produc on et leur po-
si on géographique exacte est disponible dans les bases de don-
nées de plusieurs entreprises du Québec. La base de données
qui regroupe la majorité des adresses municipales des lieux de
produc on du Québec est certainement celle des Éleveurs de
porcs du Québec. La base de données qui regroupe la posi on
géographique de la majorité des lieux de produc on est certai-
nement celle du ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de
l’Alimenta on du Québec. De plus, plusieurs bases de données
accessibles au grand public perme!ent de retrouver des listes
exhaus ves et très précises de l’adresse municipale des lieux de
produc on (ex. : Registre des entreprises du Québec) ou encore
des coordonnées géographiques de ces lieux (voir la liste des
ou ls plus loin).

La concordance entre l’adresse municipale et la posi on géogra-
phique des lieux proposée par certains ou ls de géoma que est
très précise dans la plupart des villes (moins de 10 m), mais
moins précise dans les villages et, peu précise dans les rangs.
Dans certaines régions du Québec, il y a une distance de plus de
10 km entre la localisa on du lieu prédite par les divers ou ls
« grand public » (Google Earth, Bing, etc.) et la localisa on réelle
sur le territoire.

Ce visuel démontre l’importance du nombre 
de localisations géographiques des lieux,
bâtiments et fosses effectuées par le CDPQ.

Travail du CDPQ
Le travail de posi onnement des lieux de
produc on a été réalisé par le CDPQ durant
l’été 2014 pour se terminer à l’automne. La
principale difficulté associée à ce!e tâche
était de faire le lien entre les adresses muni-
cipales disponibles dans certaines bases de 
données et les coordonnées géographiques
disponibles dans d’autres bases de données.

L’équipe chargée de localiser les lieux de pro-
duc on devait préciser, d’une part, le posi-
 onnement géographique de trois en tés
(bâ ments, entrée des voies d’accès sur le
chemin public, fosses extérieures) et, d’autre
part, l’adresse municipale associée à ce lieu
de produc on. Finalement, la posi on géo-
graphique du lieu de produc on a été calcu-
lée à par r de la posi on des bâ ments
(centre des bâ ments présents sur le lieu de
produc on).

Les bulles bleues indiquent les bâtiments d’un lieu
donné, les bulles blanches, les fosses. Parfois on 
utilisera des bulles roses pour indiquer une voie 
d’accès au chemin public.
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GoLoc, le système de données géographiques
ouvert du gouvernement du Québec
Ce site a été conçu par le ministère de la Sécurité
publique et il contient l’information la plus précise sur
la localisation exacte des divers immeubles répertoriés
dans les bases de données des municipalités. Cette base
de données regroupe les données de plusieurs
ministères provinciaux et fédéraux et elle est utilisée
pour la gestion des appels d’urgence 9-1-1. Ce site est le
plus efficace pour faire le lien entre l’adresse municipale
d’un immeuble et sa localisation géographique :
http://geoegl.msp.gouv.qc.ca/golocmsp/

Site du Greffe de l’arpenteur général du Québec

Ce site contient l’information sur la forme et la délimitation
de la majorité des lots de terre du Québec. Ce site permet
de visualiser les lots où se trouvent les bâtiments :
h ps://gagq.mrn.gouv.qc.ca/carteinterac!ve/defaut.aspx.

Site de la Commission de protection du territoire
agricole (CPTAQ)
Ce site permet d’obtenir les numéros de lots au cadastre,
la forme des lots et des photographies aériennes de bonne
qualité des lieux de production : http://www.cptaq.gouv.
qc.ca/index.php?id=208&no_cache=1.

Google Earth

Les cartes proposées par Google Earth sont excellentes
pour trouver les coordonnées géographiques des
bâtiments et des lieux de production.
Le travail de géolocalisation a été démarré au début de
l’été et il s’est terminé à la fin de l’automne. La banque de
données développée dans le cadre de ce projet ainsi que
les divers outils connexes ont été remis aux Éleveurs de
porcs du Québec.

OUTILS UTILISÉS
POUR CROISER LES DONNÉES

Le Centre de développement du porc du Québec a utilisé divers outils en ligne pour croiser les données et ainsi pré-
ciser la localisation de chaque bâtiment porcin. Les principaux outils qui permettent de réaliser cette tâche sont :

BÂTIMENT, LIEU ET SITE DE PRODUCTION
Au Québec, il y a plusieurs bases de données collec ves qui exploitent l’informa on
géographique sur les lieux de la produc on. Les Éleveurs de porcs du Québec et le
CDPQ ont convenu des défini ons suivantes :

Bâ!ment de produc!on (immeuble)
Le bâ ment de produc on représente l’immeuble qui héberge les porcs. Le ou les
bâ ments localisés à un endroit sur la voie publique peuvent partager le même nu-
méro d’immeuble ou encore avoir des numéros d’immeubles dis ncts. L’a!ribu on
des numéros d’immeubles est de compétence municipale. Les immeubles agricoles
localisés sur un même lieu partagent fréquemment le même numéro d’immeuble.

Lieu de produc! on
Une adresse municipale (voir encadré) avec un ou plusieurs immeubles qui hébergent
des porcs sans informa on nomina ve concernant le propriétaire des animaux, le
propriétaire du site ou le système de produc on. L’informa on sur les lieux de pro-
duc on pourra éventuellement être accessible et partagée entre les partenaires du
secteur porcin dans un cadre de travail de données ouvertes .

Site de produc! on
Une adresse municipale (voir encadré) avec un ou plusieurs immeubles qui hébergent
des porcs avec certains éléments d’informa on nomina ve concernant le proprié-
taire des animaux, le propriétaire du bâ ment ou le système de produc on. Le
concept de site de produc on est u lisé dans le cadre de la mise en marché des
porcs, la traçabilité et le programme d’assurance qualité des porcs. L’informa on sur
les sites de produc on ne peut pas être partagée dans un cadre travail de données
ouvertes car le concept de site de produc  on intègre de l’informa on nomina ve.
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