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Le projet OSMEDAL : l ’érosion des sols et la
pol l ution di ffuse en mi l ieu agricole

En 2002, le Cartel a initié un projet inter-
universitaire appelé OSMEDAL (Observation
Spatia le e t Modél isation des sources
d'Erosion et de pollution Diffuse dans les
bassins versants Agricoles alimentant des
Lacs). Ce projet implique des partenaires de
l'Université de Sherbrooke, de l'Université
McGil l, de l' Université  de Montréa l, de
l'Université Laval, de l'INRS-ETE et de
l'Institut de recherche et développement en
agroenvironnement (IRDA). Il est financé par
le CRSNG (Subventions stratégiques) depuis
mars 2002 et ce pour une durée de 4 ans.

Le thème central d’étude de ce projet est
l’érosion des sols et la pollution diffuse en
milieu agricole.  Dans ce cadre, différentes
problématiques sont abordées soit l’érosion
naturelle  et anthropique de ces sols, le
transport de sédiments vers les cours d’eau
(estimations des quantités, proportion entre
l’apport fluvial et l’apport agricole), les apports
d’éléments nutritifs dans les cours d’eau et
les lacs, l’impact de pratiques agricoles
antiérosives (conservation des sols) et l’utilité
des informations de télédétection comme
paramètres d’entrée pour des modèles
d’estimation de l’érosion et de la pollution
diffuse.

Les outils privilégiés sont évidemment les
images sate l l ita i res, les systèmes
d’information géographique et les modèles
de simulation hydrologique et de transport
d’éléments nutritifs comme le phosphore.

Trois sites d’étude ont été retenus en fonction
des intérêts et des investissements passés
des partenaires de l’équipe de recherche.  Le
premier est le bassin de la rivière Tomifobia
en Estrie.  Cette rivière se jette dans le Lac
Massawippi.  Le second site est celui du
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bassin de la rivière aux Brochets sur lequel
des investissements ont déjà été fait pour
l’étude et la modélisation du transport du
phosphore à l’échelle du champ et d’un sous
bassin versant.  Le troisième site comprend
le bassin de la rivière Boyer Nord et des
parcelles agricoles (ferme expérimentale de
St-Lambert-de-Lauzon)  aménagées
spécialement pour  la modélisation du
comportement hydrologique et la vérification
des impacts de mesures anti-érosives sur le
transport de sédiments et la qualité de l’eau.

Plusieurs niveaux d’intervention sont couverts
à savoir celui d’une micro-parcelle (<0,50 m2),
au niveau du champ (parcellaire), au niveau
d’un sous bassin versant, au niveau du
territoi re (bassin versant principal) e t au
niveau de l’hydrologie fluviale.

Le projet OSMEDAL regroupe des expertises
qui sont complémenta i res, dans une
démarche interdiscipl ina ire .  Le rôle de
chacun des partenaires du projet se présente
comme suit :

• À l’Université de Sherbrooke (Ferdinand
Bonn) : on se concentre sur l’extraction de
paramètres utiles à l'étude de l'érosion et de
la  pol lution d i ffuse à par ti r d 'images
satellitaires, à leur intégration dans un SIG et
au report à l'échelle d'un bassin versant.

Rivière aux Brochets (Courtoisie de P. Enright, U. McGill)
Impact des apports en phosphore et autres éléments nutritifs sur la qualité de l’eau de la rivière
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• À l’Université Laval (Marc Laverdière) :
c’est l’utilisation de traceurs (Césium) et des
mesures sur le terrain qui serviront à valider
les résultats de modèles hydrologiques
retenus pour l'estimation de l'érosion et du
transpor t de sédiments.  De p lus,
l’implantation de parcelles munies de bandes
enherbées en combinaison avec des
pratiques de travail du sol et de mesure du
ruissellement permettront de déterminer les
meilleures pratiques de conservation des
sols.

• À l’Universi té McGil l  (Chandra
Madramootoo)  : les efforts sont mis à
développer un modèle informatique du
transport du phosphore dans les sols et à
incorporer ce modèle dans un système d'aide
à la décision pour gérer et réduire les pertes
en phosphore dans les bassins versants.

• À l’INRS-ETE (Daniel Cluis) : on vérifiera
la capacité d ’estimer le paramètre C de
l 'équation un iversel le  de perte  de so l
(RUSLE) en utilisant les informations sur la
couverture du sol en milieu agricole tirées
d'images satellitaires afin de les transférer
dans un modèle de simulation de la pollution
diffuse agricole (AnnAGNPS).

• À l ’IRDA (Claude Bernard, Auber t
Michaud)  : on cherche à estimer le
ruissellement et les charges diffuses de
contaminants par  des modèles
hydrologiques sur un petit bassin versant
agrico le  si tué en Montérégie.  Des
paramètres ti rés de documents de
télédétection aéroportée et de modèles
numériques de haute précision
(microtopographie) sont u ti li sés.

L’aménagement d’un dispositif pour le suivi
de la quantité/qualité de l’eau en parcelle
agricole sur  la Ferme expér imentale de
l’IRDA est également en cours de réalisation.
• À l’Université de Montréal (André Roy) :
on vise à déterminer les contributions propres
d'une rivière et du milieu agricole à la charge
en suspension fluviale.  Cela permettra de
connaître la signature actuelle de différents
types d’utilisation du sol sur la qualité de l’eau
d’une rivière afin de mieux déceler l’impact
de changements futurs de pratiques ou
d’utilisation du sol.

Entre autres résultats, le projet fournira une
cartographie des zones agricoles sensibles
à l ’érosion de manière à or ienter les
interventions à privilégier dans un cadre de
conservation des sols agricoles.  Il permettra
également de cartographier  les zones
d’apport en phosphore et d ’estimer les
quantités de matériel érodé.  Un système
d’aide à la décision permettra aussi de mieux
gérer les apports e t de proposer des
solutions de réduction des charges en
phosphore.
Les utilisateurs impliqués dans le projet sont
le MAPAQ, le RAPPEL (Regroupement des
associations pour  la  protection de
l’environnement des lacs et des cours d’eau
de l’Estrie e t du haut bassin  de la  St-
François), les comités de bassin versant et
Agriculture et Agroalimentaire Canada.
Les util isateurs et cer tains partenaires
industriels (VIASAT et le groupe SM) sont
consultés par le biais d’un comité conseil.
Un si te  In ternet tou jours en cours de
réalisation permet de suivre l’évolution de la
recherche.
Pour en savoir plus long, contacter : André
Lavoie (André.Lavoie@USherbrooke.ca).

Aménagement d’une parcelle agricole aux f ins
de modélisation hydrologique.  (Courtoisie de M.
Duchemin, IRDA)

MOT DU PRÉSIDENT
Yves Gauthier

INRS-ETE

Chères amies et chers amis,

Il me fait grand plaisir de m’adresser pour la
première fois aux membres de L’Association
québécoise de télédétection, à ti tre de
président. C’est un mandat qui me tient à
cœur et dont je tenterai de relever les défis
avec diligence et ouverture d’esprit. J’aurai
pour ce faire, l’énergie et la collaboration
d’un tout nouveau conseil d’administration,
dont je remercie chacun des membres pour
leur désir de faire avancer la télédétection
au Québec. Notre premier défi sera d’ailleurs
de fonctionner  sans notre vénérable
secrétaire-trésorier à vie, qui a décidé de
prendre un peu de recul pour deux ans. Mais
ne vous trompez pas, même dans l’ombre,
il vei lle e t fa it preuve d ’une efficaci té
redoutable. Merci Paul.

Notre deuxième défi, au cours des prochains
mois, sera d’aider L’AQT à poursuivre son
mandat d’information, de diffusion et de
promotion de la télédétection au Québec.
Cette association doit être un soutien, un lieu
d’échanges et un catalyseur d’activités pour
la communauté scientifique, les institutions,
les entreprises et les étudiants. À ce titre,
déjà quelques projets sont prévus. En effet,
nous seront présents dans l’organisation des
Journées Scienti fiques du Réseau
Télédétection de l’AUF, qui se tiendront ce
prin temps à Ottawa. Je vous invite à y
par ticiper e t à venir  discuter avec des
chercheurs de nombreux pays
francophones. Dans un autre ordre d’idées,
nous tenterons, dans un proche avenir, de
mener à terme le projet de refonte du site
Internet de L’AQT, nous mettrons sur pied
de nouveaux ateliers de formation continue
et nous développerons un outil qui vous
permettra de connaître en tout temps, le
statut de votre membership. Sur ces sujets
ou sur tout autre thème, vos commentaires
et vos suggestions sont d’ailleurs et toujours
très appréciés.

Bonne lecture et sincères salutations,

Yves Gauthier
Président
gautyves@inrs-ete.uquebec.ca
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Voici les prix remis par L’AQT lors du banquet
du 25e Symposium canadien de
télédétection / 11e Congrès de L’Association
québécoise de télédétection, qui s’est tenu
à Montréal le 15 octobre dernier. Les mises
en candidature ont été reçues et évaluées
par un comité dirigé de main de maître par
Mme Manon Carignan, du MRN.

Mention honor i fique
La mention est décernée à un membre de
la communauté québécoise de télédétection
en reconnaissance de sa longue contribution
aux activités de L’Association québécoise de
télédétection, ainsi qu ’à l’avancée et au
maintien du dynamisme de la discipline au
Québec.
Le lauréat cette année est M. Christian
Prévost du Centre canadien de
télédétection. Les qualités de vulgarisateur
de M. Prévost ainsi que sa contribution
remarquée pour la circulation de l’information
au sein de la communauté de télédétection
méritent d’être soulignées. L’AQT exprime
ainsi  sa p lus profonde grati tude à M.
Christian Prévost, acteur important de la
télédétection au Québec.
Lors du banquet, Mme Geneviève Béchard,
directrice par intér im de la Division des
appl ications du Centre canadien de
télédétection, a reçu, au nom de M.Prévost,
une œuvre de l’artiste québécois Guy Labbé.
L’huile sur toile, réalisée en 2003, est intitulée
« Qui saura où je suis passé ».

Pr ix Industr ie 2003
L’Association québécoise de télédétection a
accordé cette année un prix spécial pour
l’industrie québécoise de télédétection.  Elle
désire ainsi souligner les efforts déployés par
le secteur privé dans le développement de
l’expertise québécoise en télédétection et
l’ouverture du marché de la télédétection sur
tous les continents.
C’est la firme VIASAT Géo-Technologies
Inc., de Montréal, qui s’est démarquée. Le
prix, un bronze de l’artiste québécois Rusdi
Genest, a été remis lors du banquet à M.
Pierre Vincent, vice –président exécutif de
la compagnie.

Le 25 e Symposium canadien de
télédétection / 11e Congrès de L'AQT, qui
s’est tenu à l’Université de Montréal du 14
au 17 octobre dernier, a été couronné de
succès. Sous le thème « De l’image à
l’information », l’événement soul ignait
également la 25 e édition du symposium. En
plus de présenter un programme scientifique
diversi fié e t des activités socia les
remarquables, les organisateurs ont innové,
avec une journée grand public, une session
sur les proje ts internationaux, une table
ronde animée par M. Marc Laurendeau et
la projection du film "Saturn's Eyes". Il nous
faut également souligner la très grande
réussite de l’exposition commerciale et la
présence durant la semaine de plus de 300
délégués. L’Association québécoise de
télédétection aimerait donc remercier toutes
les personnes responsables de ce succès,
dont les co-présidents de l’événement, MM.
François Cavayas (UdeM) et Marc D’Iorio
(RNCan), le  président du comité
d’organisation, M. Denis Auger (ASC) et tout
spécialement, M. Laurent-Philippe Giugni
(ASC), qui a su coordonner cet événement
avec une énergie et un professionnalisme
sans pareils. Nous aimerions par le fait
même souligner le soutien et l’implication
extraord inai re de l’Agence Spatia le
Canadienne tout au long de l’organisation
et de la tenue de ce symposium. Un grand
merci  également aux membres des
di fférents comi tés, à  nos généreux
commanditaires, à l’Université de Montréal,
au Gouvernement du Québec et bien sûr, à
nos indispensables partenaires de CASI.
La communauté québécoise de
télédétection a donc su relever avec brio le
défi  d’organiser deux symposiums
canadiens de télédétection / congrès de
L’AQT en moins de tro is ans. Cela
représente un travail énorme de la part des
bénévoles et une implication soutenue de
l’industrie et des institutions. Cela témoigne
également de votre dynamisme et de votre
soif de communication. Félicitations à toutes
et à tous.

Yves Gauthier
Président
gautyves@inrs-ete.uquebec.ca

25e Symposium canadien de télédétection /
11e Congrès de L’Association québécoise de télédétection

Université de Montréal
Montréal, Québec

14-17 octobre 2003

Président
Yves Gauthier, INRS-ETE

Vice-Présidente
Claire Gosselin, SYNETIX

Secrétai re-Trésor ier
Yannick Allard, UdeS

Consei l lers secteur  pr ivé
Stéphane Hardy, VIASAT
Daniel Alvarez, GEOID

Consei l lers secteur  gouvernemental
Christine Giguère, ASC
Chantal Seuthé, MRN

Consei l lers enseignement et
recherche

Driss Haboudane, UQAC
Richard Fournier, CARTEL

Consei l ler Étudiant
Nicolas Gignac, INRS-ETE

NOUVEAU CONSEIL
D’ADMINISTRATION DE

L’AQT

Pr ix du Gouvernement du Québec et pr ix
de l ’AQT
Un prix, financé par le gouvernement du
Québec, est décerné à la meilleure affiche
présentée en français, de façon à encourager
l’utilisation de la langue française dans le
cadre d’événements scientifiques organisés
au Québec. Le gagnant est M. Yves Voirin,
du Centre d’applications et de recherches en
télédétection (CARTEL) de l’Université de
Sherbrooke, pour son affiche inti tu lée
« Évaluation d'un système de base de
connaissances pour l 'identi fication
automatique de zones per turbées au
Labrador », Auteurs : Y. Voirin, G. B. Bénié,
D.-C. He et É. Beaudry.
Un second prix, financé par L’AQT, est remis
à la meilleure affiche étudiante. Le gagnant
est M. Amani Massalabi  du Centre
d ’applications et de recherches en
télédétection (CARTEL) de l’Université de
Sherbrooke, pour son affiche inti tu lée
« Détection et exploitation des zones d’ombre
sur les images de très haute résolution
spatiale en milieu urbain : application aux
données IKONOS de Sherbrooke », Auteurs :
A. Massalabi, D.-C. He et G.B. Bénié

Félicitations à tous les lauréats!

Bilan

Encore un bilan très positif Excellence et distinction
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GENIVAR a remporté la  palme des Prix
canadiens du génie-conseil 2003 dans la
catégorie  «Études, log icie ls e t pro je ts
spéciaux». Ce prix prestigieux est attribuable
au développement et à la mise en place d’un
nouvel outil de gestion appliqué aux réseaux
routiers, XEOSMC. La technologie XEOSMC

combine des images aériennes numériques
à haute résolution et des systèmes
d’information géographique (SIG).
Cet outil unique et accessible, conçu par
GENIVAR pour simplifier la gestion des
infrastructures linéaires comme les routes,
les voies ferrées, les barrages, les lignes
électriques, les pipe lines et les zones
côtières, permet:
• la visualisation de détails précis, autrement
invisibles, sans avoir à se déplacer, d’où une
économie substantielle;
• l’accès facile et rapide à ces images;
• une géoréférence (< 1 m) sans point de
contrôle au sol;
• une résolution atteignant jusqu’à 3 cm au
sol.

L’Agence japonaise JAXA (Japan Aerospace Exploration Agency)
annonçait dans un communiqué, le 25 octobre dernier, que la
plate-formme ADEOS-II ne répondait plus en raison d’une panne
du bloc d’alimentation. L’Agence reconnaît qu’elle n’avait pu
recevoir de données d’observation de la Terre à partir de sa plate-
forme ADEOS-II (Advanced Earth Observing Satellite II), Midori-
II, à sa station de réception de données d’observation de la Terre
de Saitama en date du 25 octobre, 2003.
Pour des raisons inexpliquées, la plate-forme s’est mise en mode
économie (par lequel l’alimentation des appareils d’observation
est automatiquement coupée afin de minimiser la consommation
d’énergie). Quelques minutes plus tard, on ne pouvait plus
recevoir de données télémétriques. Les quelques données de
télémétrie reçues ont permis de voir que la génération d’énergie
avait diminuée considérablement.
Midori-II a été lancé en 2002 et était en opération depuis plus de
10 mois au moment de l’anomalie. On trouvait à bord de Midori-
II des instruments japonais, américains et français (dont POLDER
et ARGOS-Next). Cette nouvelle est particulièrement mauvaise
pour les chercheurs travaillant sur les données POLDER. On
dispose d’environ 7 mois de données POLDER-II, i.e. pour la
période s’étendant du 2 avril au 25 octobre 2003, mais suite à la
perte de ADEOS-I en juin 1997, après 8 mois d’enregistrement
de données POLDER, ce second accident apparaît comme
encore plus pénible pour ceux qui comptaient reprendre leurs
activités de recherche.
Le communiqué de presse est disponible à l’adresse : http://
www.jaxa.jp/press/2003/10/20031031_midori2_e.html

XEOSMC: gagnant d’un Prix canadien du
génie-conseil

GENIVAR s’ i l lustre

IMAGERIE AÉRIENNE XEOS
La technologie d'imagerie aérienne à haute
résolution XEOS M C a é té spécia lement
développée pour simplifier la gestion des
infrastructures linéai res (corridors). Elle
permet l'acquisition d'images numériques
avec une résolution au sol de 3 cm ou plus.
La technologie XEOSMC  comprend la prise
d'images, leur traitement ainsi que leur
in tégration dans d i fférents systèmes
d'information géographique (SIG) . Les
images XEOSMC s'adressent spécifiquement
aux gestionnaires de routes, voies ferrées,
pipe lines, lignes de transpor t d'énerg ie,
rivières, zones côtières ou de tout autre
infrastructure linéaire.

AVANTAGES DE L’IMAGERIE XEOS
• Haute technologie à faible coût
• Visualisation du terrain sans avoir à se
déplacer
• Accès à une grande quantité d'information
qualitative autrement non cartographiée
• Format d'images permettant l'échange
facile par courrier électronique

• Outil de communication exceptionnel
• Livraison rapide (4 semaines)
• Intégré dans le système d'in formation
géographique du client
• Utilisation stéréoscopique possible

CARACTÉRISTIQUES DES IMAGES XEOS
• Images à haute résolution ( résolution
jusqu'à 3 cm au sol)
• Images couleurs
• Aucun nuage
• Format de fichier standard (jpeg, tiff, géotiff,
ecw)
GENIVAR réal ise des mandats de pr ise
d 'images aér iennes depuis 1988. Des
investissements continus en recherche et
développement ont permis à l'équipe de
développer  des produits spécial isés en
imagerie à haute résolution.

Information
http://www.xeos.ca

http://www.genivar.com

Mauvai se nouvel le
pour POLDER

ADEOS-II NE RÉPOND PLUS
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Profil industriel

Une importante manifestation francophone
dans le domaine de la télédétection se
tiendra à l’Université d’Ottawa, du 24 au 29
mai 2004. En effet, L’AQT (L’Association
québécoise de télédétection) et la SFPT
(Société Française de Photogrammétrie et
Télédétection) participeront aussi aux Xèmes

Journées Scientifiques du Réseau
Télédétection de l’AUF.
Ces Journées 2004 d’Ottawa sont placées
sous la responsabilité de François Blasco
(président du Comité Scientifique) et de
Abderrazak Bannari (président du Comité
d’organisation). Elles portent sur le thème
des géor isques et les avancées
méthodologiques dans le traitement des
images à très hautes résolutions spatiale
et spectrale. Le Comité scientifique a été
particu l ièrement sensib le  aux
communications apportant des innovations
dans le domaine des géorisques couvrant
notamment :

- les eaux dans un bassin versant
- les milieux côtiers et les ressources

halieutiques
- les milieux agricoles et forestiers
- les aménagements fonciers, le

développement urbain et les risques
sanitaires

- synergie entre les observations en
optique et en radar à très haute résolution

- recherches sur le couplage entre la
haute résolution spatiale et la haute

fréquence temporelle
- description tridimensionnelle et

caractérisation morphologique des
surfaces

- interaction entre la très haute résolution
spatiale/spectrale et l’information

géographique

Pour de plus amples informations, consultez
le site internet du réseau Télédétection de
l’AUF : www.reseautd.cict.fr, le site de la
SFPT : www.ign.fr /sfp t ou le si te  de
L’Association québécoise de télédétection
:  http://www.callisto.si.usherb.ca/~aqt.
L’adhésion au Réseau Télédétection est
gratuite. Elle vous permet de recevoir le
Bulletin « Télédétection », d’être informé des
aides apportées par l’AUF aux actions de
formation et de recherche, d’être tenu au
courant des diverses manifestations en
télédétection.

Information
Yves Auda, CESBIO -LADYBIO -
Yves.Auda@cict.fr

Journées Scientif iques du Réseau Télédétection de l’AUF

GÉORISQUES ET TÉLÉDÉTECTION
24 au 29 mai 2004

Université d’Ottawa, Ottawa (Ontario)

Rappel  -  Les Journées Sc ient i fiques
d'Ottawa

Rapellons que les X èm es Journées
Scientifiques du Réseau Télédétection de
l'AUF se tiendront à l'Université d'Ottawa
(Ontario), du 24 au 29 mai 2004.
Le Comité scientifique de ces Journées
composé de François Blasco (président du
Comité scientifique, Université Paul Sabatier,
France), Abderrazak Bannari (président du
Comlité d'organisation, Université d'Ottawa,
Canada), Rached Boussema (École
nationale d'ingénieurs de Tunis, Tunisie),
Jean-Mar ie  Dubois (Universi té  de
Sherbrooke, Canada), Juerg Lichtenegger
(Agence spatiale européenne, Italie), André
Ozer   (Université  de L iège, Belg ique),
Emmanuel  Tonyé (Ecole nationale
polytechnique, Cameroun) et Thierry Toutin
(Centre canadien de  télédétection, Société
Française de Photogrammétr ie e t
Télédétection, Canada) a sélectionné 84
présentations. 19 pays représentant
l'ensemble  des cinq continents seront
présents. L'Afrique est le continent le plus
représenté. La participation des pays de l'Est
à nos Journées est nouvelle.
Chaque chercheur  ayant proposé une
communication a reçu un courrier
individualisé explicitant la décision du Comité
Scientifique. Tout communiquant accepté
pour une communication orale ou pour une
affiche aura la possibilité de soumettre un
texte à la revue Télédétection.

L'Université de Sherbrooke offrira, à partir
de septembre 2004*, un tout nouveau
baccalauréat en imager ie  e t médias
numériques. Unique au Canada, ce nouveau
programme vient répondre à un besoin criant
de professionnels spécia lisés dans ce
secteur en pleine expansion. Il s'agit d'un
programme de 90 crédits offert selon le
rég ime coopérati f, c'est-à-di re  que les
étudiantes et étudiants inscrits effectueront
au moins trois stages rémunérés de quatre
mois durant leurs études.
Au terme de leur formation, les diplômés de
ce nouveau baccalauréat pourront concevoir
et réaliser des outils et des logiciels fiables
et réaliser des projets d'envergure intégrant
des supports numériques d'information liés
à l'infographie, au traitement d'images et de
vidéos, au traitement de l'audionumérique,
à la vision par ordinateur, à la réalité virtuelle
ou encore à la réalité augmentée.
* Sous réserve de l'autorisation des autorités
concernées.

OBJECTIFS

Permettre à l'étudiante ou à l'étudiant de :
• définir, gérer et mettre en œuvre des projets
d 'envergure in tégrant un ou p lusieurs
supports numériques d'information;
• définir, gérer et mettre en œuvre des projets
spécifiques à l'infographie, au traitement
d'images, à la vision par ordinateur, aux
interfaces, à la réalité virtuelle et à la réalité
augmentée;
• développer sa capacité à concevoir et à
réaliser des logiciels fiables, généraux et
lisibles et acquéri r une expérience de
l'util isation de log iciels modernes et de
laboratoires adaptés;
• développer une attitude qui favorise le
rapprochement de la théorie et de la pratique
nécessai res à l 'appl ication des
mathématiques : capacité d'abstraction,
esprit critique, démarche rigoureuse, etc;
• se fami liar iser  avec le  contexte de
communication dans ses dimensions
technologique et sociale;
• acquérir, par les travaux pratiques et les
stages coopératifs, une expérience de
participation productive à la conception et à
la mise en œuvre d'applications répondant
aux besoins réels de la recherche et des
entreprises.

Information
http://www.dmi.usherb.ca/

Baccalauréat en imagerie et
médias numériques
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NEXT-GENERATION TECHNOLOGIES CLUB (NGTC)
CLUB DE LA PROCHAINE GÉNÉRATION DE TECHNOLOGIES (CPGT)

Innovations et regard vers le futur

1. Nouveau si te web sur  la géomatique et
l ’observation de la Terre.

Les membres du NGTC / CPGT travaillent
depuis le début de l’automne 2003 sur une
2e version de leur site web portant sur les
nouvelles technologies de pointe. Plus
complet, celui-ci offre, entre autres, une
vitrine sur la thématique actuelle (« GALILEO
: le futur du géopositionnement »), des liens
pertinents vers l’industrie de l’observation de
la Terre, un forum de d iscussion et des
informations sur les activités et futures
actions du club :  h ttp ://
callisto.si.usherb.ca:8080/ngtc/index.htm.

2. Plan de géomatique du Québec vs
NGTC / CPGT.

Le gouvernement du Québec, via le bulletin
é lectron ique GEOInfo du Plan de
géomatique du Québec, vient de publier un
article sur le Next-Generation Technologies
Club / Club de la Prochaine Génération des
Technologies (NGTC / CPGT) :
http://www.pggq.gouv.qc.ca/geoinfo/num/
dec03/dec03_2.htm

3. B ilan 2002-2003, créativité et regard
vers le futur.

Depuis sa création en septembre 2002, le
NGTC / CPGT a permis à plusieurs étudiants
du domaine de la géomatique et de la
té lédétection (INRS-ETE, U.McGi ll ,
U.Concordia, U.Laval, U. Sciences d’Hanoi
- Vietnam, U.Sherbrooke, U.Toronto, Cégep
de Limoilou) d’obtenir une meilleure vision
de l’ industrie géospatiale  et des projets
innovateurs qui utilisent des technologies de
pointe (observation de la  Terre, système
d’ in formation géographique,
géopositionnement, télécommunications
sans fil, internet, etc.).

En p lus de participer  à des rencontres
semestrielles portant sur des thématiques
spécifiques (ex : GALILEO, Gestion des
urgences en temps-réel, LIDAR, sécurité et
santé publique, etc.), les étudiants membres
ont eu la  chance de participer  à  des
conférences d’intérêt, telles que Géomatique
2002 (Montréal), le 25e Symposium canadien
de télédétection / 11e Congrès de L’AQT
(Montréal), la Journée Recherche de l'U. de
Sherbrooke (Sherbrooke)  et le  54 e IAF
Congress (Bremen, Allemagne).

Depuis septembre 2002, les actions du
NGTC / CPGT peuvent se résumer ainsi :
(1) élaboration d’une vision du club; (2) mise
en place d’une 1 ière version du site web ; (3)
écriture d’un article pour le 25e Symposium
canadien de télédétection ; (4) publication
d’un article dans le Bulletin de L’AQT et dans
le Journal étud iant de l ’INRS-ETE ; (5)
élaboration d’un poster du club (français,
anglais) ; (6) participation et présentation du
club à Bremen (Allemagne), Montréal et
Sherbrooke (poster, présentation ora le,
exposition commerciale); (7)  lancement
d ’une première thématique pour les
membres ; (8) préparation d’une 2e version
du site web.

Au cours de l’année 2004, le club poursuivra
ses principaux objectifs tout en innnovant
avec de nouvel les thématiques (http ://
c a l l i s t o . s i . us h er b . c a: 8 0 80 / n gt c /
thematique.htm). Les membres désirent
aussi étendre leur vision du Geospatial &
Learning Network en ayant des échanges
plus sophistiqués avec les centres de
recherches universitaires, les organismes

gouvernementaux et les entreprises privées
tant sur la scène provinciale, nationale et
internationale.

Les membres du NGTC / CPGT aimeraient
remercier les partenaires suivants pour leur
support et leur  contributions au cours de
l’année 2003 : L’Association québécoise de
télédétection (AQT), le Centre d’applications
et de recherches en télédétection (CARTEL),
le Conseil  de Recherches en Sciences
Naturelles et Génie du Canada (CRSNG),
l’Agence spatiale européenne (ESA), l’Institut
National de la  Recherche Scientifique –
Centre Eau, Terre et Environnement (INRS-
ETE) et l’Université de Sherbrooke (vice-
rectorat à la recherche).

Meilleures salutations,
Guy Aubé – président du NGTC / CPGT
Nicolas Gignac – vice président du NGTC /
CPGT

Information :
ngt_c@yahoo.ca

Figure 1 : Nouvelle interface du site web sur la géomatique et l’observation de la Terre (NGTC, 2003)

24th  EARSeL Symposium
Dubrovnik, Croatie,
du 25-27 mai  2004,

«New Strategies for European Remote Sensing »
suivi  du 28-29 mai  2004 de l ’atel ier :

« Remote Sensing of Land Use and Land Cover »
Information :

http://www.earsel.geosat.hr/index.html ou www.earsel.org

European Association of
Remote Sensing Laboratories
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géoid inc. est une entreprise trifluvienne
fondée en 1999 qui se spécialise en
télédé tectio n et dan s la diffusion
dynamique de données géographiques
sur Internet.

ÉQUIPE

géoid inc. compte sur une équipe
multidisciplinaire (té lédétection ,
recherche et  développe ment ,
programmation, intégration, design
graph ique) et  sur l 'aide de ses
partenaires locaux et internationaux
pour of frir les solutions v isant la
réalisation des objectifs de chaque
mandat confié à la firme.

RÉALISATIONS ET R&D

• Bonification cartographique des strates de
moins de 7m par télédétection spatiale;

• Localisation de l’ If du Canada par
procédés de télédétection;

• Création de modèle 3D, Nouvelle-
Calédonie;

• Mosaïques d’ortho-images Landsat;

• Mosaïques d’ortho-images Ikonos;

• Orthophotographies numériques 1 :40000
du MRN

• I.C.E (Information Center Environment)
Intranet Parcs Canada au Nunavut.

• Mosaïques d’ortho-images incluant 3
types d’imagerie satellitaire;

TRAITEMENT D’IMAGES

Orthorectification de photographies
numériques, orthorectification d'images
satellites, rehaussement d’images et
classification, mosaïque et balancement
radiométrique, création de modèles
numériques d’altitudes, modélisation 3D
et compression.

FORMATION

La formation personnalisée de ER
Mapper permet de voir et comprendre
les différentes fonctions du logiciel et
leur utilisation. géoid inc. est agréé
organisme formateur auprès d'Emploi
Québec.
Formateurs accrédités ER Mapper
depuis plus de quatre ans durant
lesquels i ls ont donné plus de 400
heures de cours dont la formation du
personnel forestier de différentes unités
de gestion de Forêt Québec, du service
de la cartographie du ministère des
Ressources naturelles du Québec, de
Parcs Canada , d’Environne ment
Canada, de Ressources Naturelles
Canada, de la Sûreté du Québec et de
différentes entreprises privées dont
Kruger, DeBeers, Groupe Optivert et
Tecsult.

PRODUITS

géoid inc. est distributeur autorisé
d'images satellites (SPOT, IKONOS,
IRS, Landsat, Radarsat et autres), de

produits reliés au traitement d'images
numériques et de produits permettant
la diffusion dynamique de l'information
géographique sur Internet.  géoid inc.
est distributeur autorisé Autodesk. géoid
inc. est le bureau régional de l'est du
Canada pour les produits de Earth
Resource Mapping et offre également
la formation et le support technique pour
tous ses produits. Grâce à son expertise
en progra mmat ion, gé oid inc.
développe  de nombre ux outils  et
applications utilisés à travers le Canada.

SOLUTIONS INTERNET

géoid inc. développe des sites Web qui
diffusent simultanément des données
cartographiques (vectorielles) et des
données d’imagerie (matricielles).

Pour des exemples de développement
Web, consultez la section « Solutions
Internet  »  d u s ite de  géo id inc.
(www.geoid.ca)

 1350, rue Royale, bureau 1400
Trois-Rivières (Québec)

Canada G9A 4J4
T 819.375.9841
F 819.375.9382

http://www.geoid.ca

Profil industriel

géoid inc. compte à son
actif des réalisations très
diversifiées et projets
R&D pou r de s
o r g a n i s m e s
g o u v e r n e m e n t a u x ,
municipaux et de s
entreprises privées dont :
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Harr is, Ray (réd.) (2002) Earth observation
data pol icy and Europe. A.A. Balkema,
Lisse, xi i + 211 p., 14 fig., 23 tabl ., 17 x
24,5 cm, 79,00 euros. ISBN 90-580-9258-
5.
Cet ouvrage collectif est basé sur l’essentiel
des données recueillies lors de huit ateliers
de travai l, tenus dans d i fférents pays
européens entre 1998 et 2000, dans le cadre
du programme EOPOLE (Earth Observation
Data Policy and Europe) de la Communauté
européenne. Un des principaux problèmes
soulevés dans le  développement de
l’observation de la Terre est la mise en place
de politiques restrictives sur les données de
télédétection, tels des prix élevés et des
droits limités d’utilisation et de diffusion. C’est
d’ailleurs une des différences majeures avec
la po li tique étatsunienne, qu i prône
l’utilisation la plus vaste possible sans égard
au retour sur l’investissement public.
Les objectifs de EOPOLE étaient donc de
fa i re un inventa i re  des pol itiques
européennes sous l’angle de l’utili sateur
ainsi que d’identifier et de recommander des
avenues permettant de meilleures conditions
d’expansion de la télédétection. Ces objectifs
sont évidemment ceux de cet ouvrage écrit
par huit spécial istes venant des milieux
académique, gouvernemental et du privé,
sous la direction du premier : Ray Harris
(University College London, Royaume-Uni),
Marc Bonazountos (National  Technica l
University of Athens, Grèce), Frans von der
Dunk (Leiden University, Pays-Bas), Paul
Geerders (P. Geerders Consultancy, Pays-
Bas), Giacomo Martirano (MiCE, Italie), Dan
Rosenholm (Nordpointer Satel l ite
In formation Systems, Suède) , Gunter
Schreier (Definiens AG, Allemagne) et Stefan
Zenker (Swedish Space Corporation,
Suède). Le livre est très bien édité sous une
couverture cartonnée. Outre une liste des
acronymes, un index thématique, des
références et des annexes reproduisant
différents textes légaux, la matière est
divisée en 20 chapitres regroupés en sept
parties.
La première partie est une introduction en
deux chapitres. On y trouve le contexte et
les objectifs du livre ainsi qu’une synthèse
des différentes tendances dans les politiques
vis-à-vis les données de télédétection. Il en
ressor t que les poli tiques relatives aux
utilisateurs ne sont pas toujours claires en
plus d’être souvent trop restrictives, de sorte
qu’e l les découragent l ’uti l isation des
données de télédétection.
La deuxième par tie comprend quatre
chapitres et porte sur l’aspect légal. On y
passe ainsi tant l’inventaire des lois et de

COMPTES RENDUS
D'OUVRAGES

leurs aspects favorables ou défavorables
incluant les principes énoncés par les
Nations-Unies pour les utilisateurs, que la
pratique de diffusion non discriminatoire des
données de télédétection surtout par ESA,
EUMETSA et CEOS ainsi que les politiques
sur les droits de propriété intellectuelle sur
les données. Ces dernières sont considérées
comme un frein à une utilisation des données
dans une perspective de développement de
la télédétection.
La troisième partie comprend trois chapitres
et porte sur la mise en marché des données.
On commence par faire l’analyse de la
structure de l’environnement de compétition
de l’industrie des données de télédétection
européenne avec le modèle de Porter
(acheteurs, fourn isseurs, produi ts de
remplacement, comptabilité et concurrence).
Ensuite, on en déduit qu’un des problèmes
majeurs est le manque d’intégration verticale
des différentes opérations permettant de
livrer les données de té lédétection aux
utilisateurs. Enfin, on présente un modèle
d’implantation d’un service in ter-étatique
centralisé.
La quatrième partie comprend trois chapitres
et porte sur les récents bouleversements
technologiques, pr incipa lement l iés à
l’avènement des données à très haute
résolution spatiale  et à  la  faci l ité  de
distribution des données, entre autres par
Internet. Les problèmes dérivés sont surtout
liés à des politiques différentielles face aux
uti lisateurs en fonction de stations de
réception implantées dans différents pays
ainsi que face à la sécurité nationale.
La cinquième partie comprend trois chapitres
et porte sur la politique des prix. Après avoir
recensé sept principales politiques de prix et
analysé les coûts-bénéfices des données de

télédétection et des services périphériques,
on propose entre autres une politique de prix
avantageuse, surtout pour les utilisateurs à
long terme, puisqu’en 1997, on prévoyait plus
que doubler le marché d’ici 2002 surtout à
cause de l’engouement pour les données à
très haute résolution spatiale.
La sixième partie comprend quatre chapitres
et porte sur l’archivage des données. En effet,
les organismes pourvoyeurs de fonds ont une
responsabilité à court terme, alors qu ’ils
devraient avoir une vision à long terme pour
l’archivage des données. Cette façon de faire
est d’autant plus pertinente avec le besoin
grandissant de données multidates de la part
des utilisateurs, tant pour effectuer des suivis
que pour fins de prévision. Il y aurait donc
place à l’organisation d’un modèle de centre
d’archives et de distribution décentralisé, qui
inclurait tant les données de télédétection que
les données de réalité de terrain.
La dern ière par tie  ne comprend qu’un
chapitre  de conclusion. Au p lan des
util isateurs, on recommande de mettre
l’accent sur les données qui peuvent servir
aux environnements côtiers et marins dans
le contexte actuel  des changements
climatiques. Au plan de la politique de prix,
on recommande de ne plus établir les prix
uniquement sur la valeur au marché mais
aussi avec le public good value. Au plan des
nouvelles technologies de distribution ou de
diffusion, comme Internet, on doit réviser les
lois du commerce, de la taxation et des droits
d’auteur afin que l’Europe puisse présenter
des produits compétitifs sur le marché
mondial. Au plan de l’archivage, il faudrait que
les différentes agences spatiales nationales
s’entendent pour la préservation à moyen et
long termes des données de télédétection,
en prévoyant faire participer les utilisateurs
aux coûts d’une telle entreprise. Au plan d’une
poli tique de marché, la Communauté
européenne devrait être mise de l’avant et
ses règles devraient en principe surpasser
les lois nationales.
Je suis certain que la lectrice ou le lecteur de
ce compte rendu restera sur sa faim car il
aurait fallu décupler la longueur de ce texte
pour  rendre compte convenablement du
matériel présenté. Espérons que ce message
aux pays de la Communauté européenne ne
restera pas lettre morte ! Pour alimenter votre
réflexion, vous pourrez vous reporter à un
article que Guy Rochon avait écrit sur le sujet
dans la revue Télédétection, en 2000 (vol. 1,
no 3, p. 205-232).

Jean-Mar ie M. Dubois
Universi té de Sherbrooke

Jean-Mar ie.Dubois@USherbrooke.ca
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APPEL À TOUS
Les Nouvelles de L’A.Q.T.  sont à l’affût de
textes à publier. Nous sollicitons donc votre
contribution qui peut prendre les formes sui-
vantes :   comptes rendus d‘événements con-
cernant la télédétect ion, courts articles à ca-
ractère scientifique, nouvelles des membres,
des universités, des organismes gouverne-
mentaux, de l'entreprise privée, nouvelles brè-
ves, annonces d’événements en télédétec-
tion, opinions des lecteurs, etc.  Faites parvenir
vos contribut ions au rédacteur, Paul Gagnon,
à l’adresse suivante :

CARTEL, Université de Sherbrooke,
Sherbrooke, Québec J1K 2R1

Téléphone :  (819) 821-8000 poste 2203,
Télécopieur : (819) 821-7944

Paul.Gagnon@USherbrooke.ca

1350, rue Royale, bureau 1400
Trois-Rivières (Québec)
G9A 4J4
Téléphone : 819.375.9841
Télécopieur : 819.375.9382
Site Web : http://www.geoid.ca
Courriel : info@geoid.ca

NOUVELLES DE
LANDSAT 7

 ht tp: //landsat7.usgs.gov/index .php
http://landsat7.usgs.gov /slcRelease.php

Sui te à la panne du SLC

L'équipe responsable de la correction de
l'anomalie a tenté de recouvrer le module
SLC (Correcteur de lignes de balayage) au
début de septembre. On a tenté a lors
d 'u ti li ser les modules é lectroniques
redondants localisés dans la partie B du
système, mais l'opération n'a pas permis de
corriger le problème. L'équipe a conclu qu’il
s’agissait d’un problème d'origine mécanique
plutôt qu'électronique. Comme il n'y a pas
de redondance mécanique, le  mauvais
fonctionnement du SLC semble permanent.
Le SLC est doté de composantes
électron iques redondantes mais pas de
composantes mécaniques redondantes.
L'équipe Landsat a  marqué la  fin  des
tentatives de recouvrement du SLC en
effectuant le  re tour  aux modules
électron iques in i tiaux (A-side) , le 16
septembre 2003. Ceci implique donc le
retour  à l’acquisi tion de données b ien
calibrées et acquises dans sa configuration
de base. Landsat 7  a repr is sa
programmation dans le cadre de son Plan
d'acquisition à long terme (Long Term
Acquisition Plan (LTAP) avec l'acquisition
d'environ 250 scenes par jour et toutes les
données seront dorénavant acquises dans
le mode sans SLC (SLC-off mode).
Le capteur Landsat 7 ETM+ est toujours doté
de sa capaci té d'acquér ir des données
images utiles avec le module SLC éteint, tout
particulièrement dans la portion centrale de
la scène. Le centre EDC de la USGS
procède à la  mise à jour des systèmes
nécessaires pour tra iter et distribuer  les
produits SLC-off auprès des utilisateurs le
plus tôt possible. Pour des informations
additionnelles sur ces produits, voir le site :
http://landsat7.usgs.gov/slc_off.html.
Depuis le 22 octobre 2003, il est possible

d’acquérir des images Landsat 7 sans l’aide
du SLC (SLC-off). Les produits proposés
initialement incluent les niveaux 0Rp, 1R et
1G, accessibles par le système EDG (EOS
Data Gateway). Les données SLC-off sont
distribuées sous forme de scène individuelle
standard Landsat 7 (WRS-2) et sous forme
multi-scène ("floating scene"). On étudie à
l’heure actuelle la faisabilité de mettre sur le
marché d’autres produits de données et/ou
d’autres formes d’accès aux produits dans
le futur.

Rappel  des  fai ts
Le SLC (correcteur de lignes de balayage) à
bord de Landsat 7 a failli le 31 mai 2003. À la
mi-juillet,  Landsat 7 est retourné à son plan
normal d ’acquisition de scènes avec le
module SLC éteint et, depuis lors, a acquis
environ 250 scènes par jour pour archivage
à la USGS avec le module SLC éteint. Une
image acquise sans le suppor t du SLC
contient des bandes alternatives de données
manquantes le long de la limite de la scène,
qui diminuent en largeur vers le centre de la
scène. Le centre de la  scène est
sensib lement identique en qual ité  aux
données image Landsat 7 antérieures. Toutes
les données SLC-off acquises et archivées
après la mi-juillet (excepté pour une période
de 2 semaines entre le 3 septembre et le 17
septembre 2003) sont disponibles depuis le
22 octobre 2003.
Le coût initial des produits SLC-off est le
même que pour les données Landsat 7
acquises avant l’anomalie engendrée par la
défectuosité du SLC. Tel qu’exigé par la loi,
le USGS doit facturer les produits de données
en fonction des coûts engendrés par les
demandes des usagers.

Quantitative Remote Sensing of
Land Surfaces, Shunlin S. Liang

Avec l’avènement du système EOS de la
NASA et dans la foulée des programmes
internationaux et des projets commerciaux,
les utilisateurs reçoivent maintenant des
volumes considérables de données à une
précision significativement plus grande. Afin
d’ê tre en mesure de bien in terpréter  et
estimer ces données, les scientifiques
doivent posséder des outils algorithmiques
à jour. C’est l’objectif de cet ouvrage.
La première par tie  présente l ’é tat des
connaissances en télédétection optique avec
une emphase sur la modélisation du transfert
radiatif de l’atmosphère, du couvert, des sols
et de la neige. Dans la deuxième partie, la
plus importante, l’auteur présente une variété
d’algorithmes pratiques pour l ’estimation
quantitative des variab les de la surface
terrestre. On présente les algorithmes les
plus récents pour : l’étalonnage des capteurs,
la  correction atmosphér ique et
topographique, l’estimation de certaines
variables biophysiques et géophysiques et
l ’assimi lation des données à quatre
dimensions. L’ouvrage est en anglais.

ISBN: 0-471-28166-2
John Wiley Inc., 534 pages

Novembre 2003 , US $140.00
http://www.wiley.com/WileyCDA/WileyTitle/

productCd-0471281662.html

Vient de paraître
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85, Rue Ste-Catherine Ouest,
Montréal (QC)
H2X 3P4
Téléphone : (514) 287-8500
Télécopieur : (514) 287-8643
http://www.tecsult.com

4700, boul. Wilfrid-Hamel,
Québec (QC)
G1P 2J9
Téléphone : (418) 871-2444
Télécopieur : (418) 871-5868

Inscrivez-vous au programme SOAR afin d’obtenir
les données RADARSAT-2 en primeur!

 Faire du scientifiquement possible une réalité opérationnelle pratique

Le Pro gramme d e Recherche  sur les applicatio ns scientifiqu es et
opérationnelles, dont l’acronyme anglais SOAR signifie envol, est le fruit d’un
partenariat entre l’industrie et le gouvernement. Les promoteurs en sont :
RADARSAT International (RSI), MacDonald Dettwiler and Associates
(MacDonald Dettwiler),  l’Agence spatiale canadienne (ASC) et le Centre
canadien de télédétection (CCT).

S’appuyant sur les succès remportés par RADARSAT-1 et sur le potentiel
d’ENVISAT, le Programme SOAR vise à développer des produits d’information
qui répondront à des besoins commerciaux pratiques en utilisant les nouvelles
capacités de RADARSAT-2.

L’objectif principal du Programme SOAR consiste à explorer, sur les plans
opérationnel et commercial, des solutions v iables aux questions et aux
problèmes actuels. L’intégration des besoins des organismes ou des utilisateurs
à la conception de projets réussis permettra de faire une évaluation adéquate
de la contribution de RADARSAT-2 au règlement d’un problème donné. On
considère que le développement d’applications pratiques faisant appel aux
nouvelles capacités RADARSAT-2 constitue un aspect majeur du Programme
SOAR. Les projets qui permettront de traiter ces questions et de valider les
résultats auprès des utilisateurs seront considérés comme valant la peine d’être
appuyés.

Le Programme SOAR  fournira des quantités limitées de données RADARSAT-
2 aux partenaires, aux utilisateurs et aux organismes de recherche pour pousser
l’utilisation des nouvelles capacités de RADARSAT-2.

Pour vous inscrire, vous devrez soumettre une lettre d’intention pour valider
votre projet. Par la suite, une proposition formelle devra suivre et sera soumise
à un comité d’évaluation. Toutes les soumissions se feront en ligne. Les projets
acceptés seront mis en place avant le lancement du satellite.

Visitez le site : www.radarsat2.info pour de plus amples informations ou contacter
le bureau de coordination du programme SOAR à l’Agence spatiale canadienne :
SOAR@espace.gc.ca

Vous pouvez aussi visiter le site : http://www.space.gc.ca/asc/fr/secteurs_asc/
terre/radarsat2/rad_inf.asp pour en savoir plus sur le satellite RADARSAT-2.

Dans le cadre de l ’évaluation du potentiel
minéral, MIR a mis au point des méthodes
originales de modélisation de données de
télédétection et géoscientifiques permettant
d ’ identi fier  des zones favorables à
l ’exp loration minérale . Au cours des
dernières années, différentes approches ont
été élaborées pour les métaux usuels (Ni-
ÉGP, SMV). Afin de bonifier son offre de
services dans ce domaine, MIR a obtenu un
contrat de l’Agence spatia le canadienne
portant sur le  «  Développement e t la
commercialisation de produits sur le potentiel
d iamanti fère in tégrant la technolog ie
RADARSAT », contrat accordé à la suite
d’une soumission concurrentielle dans le
cadre du Programme de développement
d’applications en observation de la Terre.
Cette application porte sur la mise au point
d’une méthode d’intégration d’information
géologique dérivée de données RADARSAT
et de données géoscientifiques à l’intérieur
d’un système d’évaluation du potentie l
diamantifère, et sur la commercialisation des
produits générés par ce système. Cette
appl ication est des plus per tinentes,
considérant le n iveau d ’exploration et
d’exploitation en cours au Canada, qui fera
de ce dernier  un des p lus impor tants
producteurs de diamant au monde. Elle
s’adresse à deux clients cib les : les
compagnies minières impl iquées dans
l’exploration du diamant e t les agences
gouvernementales dont la mission porte sur
la mise en valeur du potentiel minéral sur de
nouveaux ter ri toires afin d ’y a ttirer  de
nouveaux investisseurs. Testée sur les bancs
d’essai  des Monts Otish et des Monts
Torngats situés dans le  grand Nord
québécois, l ’approche développée est
actuellement appliquée sur le secteur du Lac
Aigneau, situé au sud-ouest de la  Baie
d’Ungava. Des produits sur le potentie l
diamantifère de ce secteur seront disponibles
dès janvier 2004.

Fondée en 1990, MIR Télédétection offre une
gamme complète de services pour  la
cartographie des ressources naturelles à
l'aide des technologies de la géomatique et
de la télédétection.

        MIR Télédétection inc

110, rue de la Barre, bureau 226
Longueuil, Qc, Canada, J4K 1A3

Tél (450) 651-1104 ® Fax (450) 651-3353
www.mirteledetection.com
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COMPRENDRE POUR MIEUX
S’ADAPTER

Les changements anticipés dans l’évolution
du cycle de l’eau, des températures,dans la
fréquence des sécheresses et inondations,
risquent d’affecter  significativement les
utilisateurs de la ressource. De nombreux
événements récents allant de désastres
naturels à des impacts cumulatifs majeurs
donnent un avant-goût de l ’ampleur
potentielle des impacts à venir. Face à ce
qu’on appelle le « défi environnemental du
21e siècle », l’Association canadienne des
ressources hydr iques (ACRH) et ses
partenaires vous proposent un congrès qui
favorisera les échanges entre gestionnaires
et spécialistes. Le congrès vise, d’une part,
à signaler aux gestionnaires de la ressource
en eau qu’ils devront s’adapter à une nouvelle
réalité climatique incertaine et, d’autre part,
à appeler la communauté de chercheurs et
de spécial istes à se mobi liser  a fin  de
développer les outils et les connaissances
nécessaires qui permettront l’adaptation.

Thèmes abordés :
• Hydrologie statistique • Modélisation

climatique et hydrologique • Hydrologie de
surface • Eau souterraine • Irrigation et

drainage • Extrêmes climatiques •
Hydrologie urbaine • Écosystèmes

aquatiques • Qualité de l’eau • Érosion et
sédimentation • Énergie • Impacts socio-

économiques et santé • Adaptation :
politiques, technologies, opération ou

gestion du risque

Appel  de communications

Nous vous invi tons à soumettre  des
communications portant sur les changements
climatiques et l’eau en regard des thèmes de
la conférence. Les textes traitant de ces
sujets seront privilégiés par le comité de
sélection mais d’autres sujets pourraient être
retenus. Nous incitons les auteurs à traiter
des aspects scientifiques des thèmes, de
l ’ampleur  des problématiques, des
vulnérabilités et de l’élaboration de mesures
d’adaptation à court et long terme, qu’elles
soient de nature stratégique, po li tique,
technique ou socioéconomique. Les études
de cas spécifiques ou les projets d’adaptation
menés à terme sont particulièrement d’intérêt.
Consultez notre site  Web pour p lus
d’informations.
Date l imite pour  les résumés : 31 janvier
2004.

www.cwra.org

L’Association québécoise de télédétection est une
association privée, multidisciplinaire, sans but
lucratif et d’expression française.  Le but visé par
l’association est de favoriser le développement de
la télédétect ion dans son essence comme dans
ses utilisations par différents moyens d’action dont:
-  la création de mécanismes d’information et de
consultat ion des membres et la poursuite
d’enquêtes et mémoires;
- la tenue de symposiums, colloques, séminai-
res et conférences sur les aspects scientifiques,
techniques, administratifs,  ou autres, reliés à la
télédétection ou à ses applications;
- l’assistance aux membres pour la publication
d’articles à caractère scientifique et technique et
la création, si nécessaire, d’une ou de plusieurs
publications;
- la création de liens avec les autres organismes
ayant des intérêts dans le domaine de la
télédétection.

LES BUTS DE L 'AQT

GéoBase est une in itia tive des
gouvernements fédéral , provinciaux et
territoriaux parrainée par le Conseil canadien
de la géomatique (COCG). Cette initiative a
pour but d'assurer l'approvisionnement et
l'accès à une base commune de données
géospatiales de qualité, à jour et actualisée
pour tout le  Canada. Grâce au por tai l
GéoBase, les utilisateurs du domaine de la
géomatique ont accès à de l'information
géospatiale sans frais et sans restriction
d'utilisation.
GéoBase répond aux demandes des
utilisateurs par le biais d'un accès sans frais
aux données géospatiales. Elle repose sur
des ententes de co llaboration et des
technolog ies novatr ices. En travail lant
ensemble, les mul tiples n iveaux du
gouvernement accroissent leur efficacité de
collecte et de maintenance des données
géospatiales tout en réduisant la duplication
des efforts.
En créant le portail GéoBase, les partenaires
facilitent de façon significative l'accès des
utilisateurs aux :

• Données du Réseau géodésique
canadien

• Données du Réseau routier national
(RRN)

• Données numériques d'élévation du
Canada (DNEC)

• Limites administratives

• Noms géographiques du Canada
(toponymie)

• Ortho-images Landsat-7

Les données de GéoBase ont été produites
et sont offertes en conformité avec des
normes nationales et incluent des
métadonnées explicites afin d'en faciliter
l'utilisation. Les données de GéoBase offrent
la référence, le contexte et le canevas de
base d'une grande var iété  de données
thématiques à des fins d 'u ti l isations
gouvernementa le, commercia le  et
individuelle. Les utilisateurs ne profiteront pas
seulement de l'accès aux données, mais
aussi des mises à jour qui seront également
offertes sur le portail.

La résolution des données de GéoBase
varie :

Bienvenue sur le
portail GéoBase

http://www.geobase.ca/

• de 1/10 000 à 1/250 000 pour les thèmes
régionaux

• de 1/1 000 000 et plus pour les thèmes
de résolution nationale, qui seront

disponibles dans un avenir rapproché

GéoBase est une composante centrale de
l'Infrastructure canadienne de données
géospatiales promue et appuyée par
GéoConnexions. Les données de GéoBase
sont les données-cadre de GéoConnexions.
Le portail GéoBase respecte la vision et les
principes de GéoConnexions. Il est d'ailleurs
important de souligner que GéoConnexions
a financé de manière signi ficative la
préparation de jeux de données et le
développement du portail.
Le COCG croit fermement que la mise en
commun des capacités pour l'établissement
d'un canevas commun est la meilleure voie
pour assurer aux utilisateurs l'accès à une
information géospatiale de qualité sur leur
territoire. Bien que ce lancement ne soit qu'un
premier pas dans la direction souhaitée, nous
espérons que vous saurez dès aujourd'hui
tirer profi t des données d isponibles, et
devenir des promoteurs - et peut-être même
contributeurs - actifs d'un canevas géospatial
commun de qualité pour le Canada.
Les données géospatiales sont là : prenez-
les, utilisez-les et dites-le à d'autres!

EAU et changements
climatiques

57e Congrès annuel sur les
ressources hydriques

Hôtel Wyndham, Montréal
du 16 au 18 juin 2004
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Signature :

Nouvelle adhésion Renouvellement

Or ganisme pr ivé

Si étudiant

Recher che et/ou enseignement

Membr e cor por atif (sans dr oit de vote)

 10 $

20 $

100 $

A DRESSE (Courrier électronique) :

A DRESSE (bureau) :

PRÉNOM :

NOM :

A DRESSE (résidence) :

FORM UL AIRE D' A DH ÉSION  Á
L ' A SSOCIA T ION QUÉBÉCOI SE
DE T ÉL ÉDÉT ECT ION

SECT EUR D'ACT I V I T É

Administr ation publique

Membr e or dinair e (avec dr oit de vote)

Date :

Prière de joindre un chèque ou un mandat poste à l'ordre de :

L'A ssoci ati on québécoi se de tél édétecti on
C.P. 10047
Sai nte-Foy (Québec)
G1V  4C6

VIASAT GÉO-TECHNOLOGIE Inc.
4101 rue Molson, Suite 400
Montréal (Québec)
H1Y 3L1
Téléphone : (514) 495-6500
Sans frais :  (888) 495-6501
Télécopieur : (514) 495-4191
Courriel : viasat@viasat-geo.com
URL : ht tp:/ /www.viasat-geo.com/

MIR Télédétect ion inc
110, rue de la Barre, bureau 226
Longueuil (Québec) J4K 1A3
CANADA
Téléphone :   (450) 651-1104
Télécopieur : (450) 651-3353
Courriel : mir@mirteledetection.com
URL : ht tp:/ /www.mirteledetection.com/

Centre de développement
de la géomatique
Édifice Place Québec
900 boul. René-Lévesque Est, Bureau 717
Québec (Québec) G1R 2B5
Téléphone : (418) 523-2400
Télécopieur : (418) 523-2329
Courrier électronique :  cdg@cdg.qc.ca
Site Web : http://www.cdg.qc.ca/


