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Le projet OSMEDAL : l’érosion des sols et la
pollution diffuse en milieu agricole
En 2002, le Cartel a initié un projet interuniversitaire appelé OS MED AL (Observation
S p a tia l e e t Mo d él i sati o n d e s so u rce s
d'Erosion et de pollution Diffuse dans les
bassins versants Agricoles alimentant des
Lacs). Ce projet implique des partenaires de
l'Université de S herbrooke, de l'Université
McGil l, de l' Unive rsité de Mon tréa l, d e
l'Unive rsité L ava l, de l'INRS -E TE et d e
l'Institut de recherche et développement en
agroenvironnement (IRD A). Il est financé par
le CRS NG (S ubventions stratégiques) depuis
mars 2002 et ce pour une durée de 4 ans.
L e thème central d’étude de ce projet est
l’érosion des sols et la pollution diffuse en
milieu agricole. D ans ce cadre, différentes
problématiques sont abordées soit l’érosion
natur elle et an throp ique de ce s 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’i mpact de pr atique s agri coles
antiérosives (conservation des sols) et l’utilité
des informations de télédétection comme
par amètr es d’ en trée po ur des mo dèl es
d’estimation de l’érosion et de la pollution
diffuse.
L es outils privilégiés sont évidemment les
i ma g es sa te l l ita i re s, l e s systè me s
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. L e
premier est le bassin de la rivière Tomifobia
en Estrie. Cette rivière se jette dans le L ac
Massawippi. L e second site est celui du

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
S t- L amb e rt- d e- La u zon )
amé n ag é es
sp é ci al eme n t p o ur l a mo d é li sa tio n d u
comportement hydrologique et la vérification
des impacts de mesures anti-érosives sur le
transport de sédiments et la qualité de l’eau.

Le projet OSMEDAL regroupe des expertises
q u i so nt co mp lé me nta i re s, da n s u n e
démar che inte rdi scipl ina ire . Le rôl e d e
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
l a p ol l uti o n d i ffu se à p a r ti r d 'i ma g es
satellitaires, à leur intégration dans un SIG et
au report à l'échelle d'un bassin versant.

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 b assin ve rsant, au nive au d u
territoi re (b assin versan t princip al) e t au
niveau de l’hydrologie fluviale.

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

Journées Scientifiques du Réseau Télédétection de l’AUF

GÉORISQUES ET TÉLÉDÉTECTION
24 au 29 mai 2004
Université d’Ottawa, Ottawa (Ontario)
1

•

À l’Université Laval (Marc Laverdière) :
c’est l’utilisation de traceurs (Césium) et des
mesures sur le terrain qui serviront à valider
les ré sultats de modè les h ydrol ogi que s
retenus pour l'estimation de l'érosion et du
tr a n spo r t d e sé d ime n ts.
De p l u s,
l’implantation de parcelles munies de bandes
e n he r bé e s e n co mb in a iso n a ve c de s
pratiques de travail du sol et de mesure du
ruissellement permettront de déterminer les
meilleures pratiques de conservation des
sols.

•

À l’ Un ive r si té McG il l ( Ch an d ra
Madr amo oto o) : l es e fforts sont mis à
déve lop pe r u n mo dèl e i nfor matiq ue 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.

L’aménagement d’un dispositif pour le suivi
de la quantité/qualité de l’eau en parcelle
agri cole sur la Fer me expér imental e 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 pe rmettra 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 cha ngemen ts futurs de p ratiq ues ou
d’utilisation du sol.

•

À l’INRS-ETE (Daniel Cluis) : on vérifiera
la capacité d ’estimer le p aramètre C de
l 'é qu a tio n u n ive r sel le d e p e rte d e so l
(RUSL E) 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 ( Cl a ud e Be r na rd , A u b er t
Mi ch a ud ) : o n ch e rch e à e sti me r l e
ruisselle ment et les charge s diffuses de
co n ta min a nts
par
d es
mo d è le s
hydrologiques sur un petit bassin versant
a g ri co le si tu é e n Mo n tér é gi e. De s
p a ra mè tr es ti r é s d e d o cu men ts d e
téléd étection aér opo rtée e t de mo dèle s
n u mé ri qu e s
de
ha u te
p r éci si on
( mi cr oto p og r ap hi e )
so nt
u ti li sé s.
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Aménagement d’une parcelle agricole aux fins
de modélisation hydrologique. (Courtoisie de M.
Duchemin, IRDA)

Entre autres résultats, le projet fournira une
cartographie des zones agricoles sensibles
à l ’ ér o sio n d e ma n i èr e à o r i en te r l e s
interventions à privilégier dans un cadre de
conservation des sols agricoles. Il permettra
éga le men t d e ca rto gr ap hi er l es zo ne s
d’a ppo rt en ph osph ore et d ’estime r le s
quantités de matériel érodé. Un système
d’aide à la décision permettra aussi de mieux
g é re r l e s a pp o rts e t d e p ro po se r d e s
solu tion s de ré du ction de s cha rge s en
phosphore.
Les utilisateurs impliqués dans le projet sont
le MAPAQ, le RAPPEL (Regroupement des
a sso ci ati o ns p ou r l a p ro te cti on de
l’environnement des lacs et des cours d’eau
de l’E stri e e t du ha ut b assin de la StFrançois), les comités de bassin versant et
Agriculture et Agroalimentaire Canada.
Les u til isate ur s et cer tai ns p arte na ire s
industriels (VIASAT et le groupe SM) sont
consultés par le biais d’un comité conseil.
Un si te In ter ne t to u jo ur s e n co u rs d e
réalisation permet de suivre l’évolution de la
recherche.
Pour en savoir plus long, contacter : André
Lavoie (André.Lavoie@USherbrooke.ca).

MOT DU PRÉSIDENT
Yves Gauthier
INRS-ETE

Chè res amies et chers amis,
Il me fait grand plaisir de m’adresser pour la
première fois aux membres de L’Association
qué bécoi se de télé détectio n, à ti tre de
président. C’est un ma ndat qui me tient à
cœur et dont je tenterai de rele ver 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
d e fo n cti on n er sa n s no tr e vé né r ab le
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 ll e e t fa it p re uve d ’u ne effi caci 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
Jo u r né es S ci e nti fi qu e s d u Ré se au
Télédétection de l’AUF, qui se tiendront ce
prin temps à Ottawa. Je vous in vite à y
par ticip er e t à ve nir di scuter avec d es
ch e r che u rs
de
n omb r e ux
p a ys
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

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

Bilan

Université de Montréal
Montréal, Québec
14-17 octobre 2003

Encore un bilan très positif

Excellence et distinction

L e 25 e S ymp o siu m ca n ad i en d e
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 l e thè me « De l’i mage à
l’i nfo rma tion » , l’ évén eme nt so ul ig na it
également la 25 e édition du symposium. En
plus de présenter un programme scientifique
d i ve rsi fi é e t d e s a cti vité s so ci a le s
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 égale ment soulign er la trè s grande
réussite de l’exposition commerciale et la
présence durant la semaine de plus de 300
dél égu és. L’Associa tion qué béco ise 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
( RNCa n ), l e pr é sid e nt d u co mité
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 pareil s. Nous aimerions par l e fait
même souligner le soutien et l’implication
e xtr a or d in ai r e de l’ Ag e nce Sp ati a le
Canadienne tout au long de l’organisation
et de la tenue de ce symposium. Un grand
me r ci ég a le me nt a u x me mbr e s de s
d i ffér e nts co mi té s, à n o s g é né r eu x
commanditaires, à l’Université de Montréal,
au Gouvernement du Québec et bien sûr, à
nos indispensables partenaires de CASI.
La
commu n au té
qu é bé co ise
de
télédétection a donc su relever avec brio le
d é fi d’ o rg a ni se r d e ux symp o si u ms
canadiens de télédétection / congrès de
L’ A Q T e n mo in s de tr o is a ns. Ce la
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.

Voici les prix remis par L’AQT lors du banquet
d u 2 5e S ymp o si um ca n ad i en d e
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 Ma non Carignan, du MRN.

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

Mention honorifique
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’a vancée et au
maintien du dynamisme de la discipline au
Québec.
Le lau réat cette ann ée est M. Christian
P r évo st d u Cen tr e ca na d ie n d e
télédétection. Les qualités de vulgarisateur
de M. Prévost ainsi qu e sa contribu tion
remarquée pour la circulation de l’information
au sein de la communauté de télédétection
méritent d’être soulignées. L’AQT exprime
a i nsi sa p l us p r ofo nd e g r ati tud e à M.
Christian Prévost, acteur important de la
télédétection au Québec.
Lors du banquet, Mme Geneviève Béchard,
directrice p ar intér im de la Divisio n des
a p pl i cati o ns d u Ce ntr e ca na d ie n d e
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 ».

Prix Industrie 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.

Prix du Gouvernement du Québec et prix
de l’AQT
Un prix, financé par le gou vernement 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
S h er br oo ke , po u r so n affi che i nti tu lé e
« Éva lu ati on d'u n système de ba se d e
co n n ai ssa nce s p o u r l 'i d en ti fi cati o n
a u to mati q ue de zo ne s p er tu rb ée s a u
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
e st M. A ma n i Ma ssal a bi du Cen tr e
d ’ ap p li ca tio n s e t d e r ech e rch e s e n
télédétection (CARTEL) de l’Université de
S h er br oo ke , po u r so n affi che i nti tu lé e
« Détection et exploitation des zones d’ombre
sur le s image s de trè s hau te réso lutio n
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!

NOUVEAU CONSEIL
D’ADMINISTRATION DE
L’AQT

Président
Yves Gauthier, INRS-ETE
Vice-Présidente
Claire Gosselin, SYNETIX
Secrétaire-Trésorier
Yannick Allard, UdeS
Conseillers secteur privé
Stéphane Hardy, VIASAT
Daniel Alvarez, GEOID
Conseillers secteur gouvernemental
Christine Giguère, ASC
Chantal Seuthé, MRN
Conseillers enseignement et
recherche
Driss Haboudane, UQAC
Richard Fournier, CARTEL
Conseiller Étudiant
Nicolas Gignac, INRS-ETE
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GENIVAR s’illustre

XEOS MC: gagnant d’un Prix canadien du
génie-conseil
GENIVAR a remporté la palme de s Prix
canadiens du génie-conseil 2003 dans la
ca té go rie « Étu de s, lo g icie ls e t p ro 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 h au te r é sol u tio n e t d es systè me s
d’information géographique (SIG).
Cet outil unique et accessible, conçu par
GENIVAR pour simplifie r la g estion des
infrastructures linéaires comme les routes,
les voies ferrées, les barrages, les lignes
éle ctri qu es, les pi pe li ne s et l es zon es
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.

IMAGERIE AÉRIENNE XEOS
La technologie d'imagerie aérienne à haute
réso lu tio n XE OS M C a é té spé cia le men t
développée pou r simplifier la gestion des
infra structure s lin éai res (co rri dor s). Ell e
permet l'acquisition d'images numériques
avec une résolution au sol de 3 cm ou plus.
La technologie XEOSMC comprend la prise
d'imag es, le ur tr aite ment ai nsi q ue leu r
i n té gr ati o n d a ns d i ffé r e nts systè me s
d 'i nfo rma tio n g é og ra ph iq ue (S IG) . L es
images XEOSMC s'adressent spécifiquement
aux gestionnaires de routes, voies ferrées,
pipe lin es, lig nes d e tra nspor t d'én erg ie,
rivière s, zones côtières ou de tou t autre
infrastructure linéaire.

Outil de communication exceptionnel
Livraison rapide (4 semaines)
Intégré dan s le système d'in formatio n
géographique du client
• Utilisation stéréoscopique possible

CARACTÉRISTIQUES DES IMAGES XEOS
• Images à hau te ré soluti on ( réso lutio n
jusqu'à 3 cm au sol)
• Images couleurs
• Aucun nuage
• Format de fichier standard (jpeg, tiff, géotiff,
ecw)
GENIVAR réal ise d es manda ts de pr ise
d 'i ma ge s a ér ie nn es d e p ui s 1 98 8. De s
investissements continus en recherche et
AVANTAGES DE L’IMAGERIE XEOS
dévelop pement on t permis à l'éq uipe de
• Haute technologie à faible coût
déve lop per de s pr odu its spé cial isés e n
• Visualisation du terrain sans avoir à se imagerie à haute résolution.
déplacer
• Accès à une grande quantité d'information
Information
http://www.xeos.ca
qualitative autrement non cartographiée
http://www.genivar.com
• Format d'images pe rmettant l'échang e
facile par courrier électronique
Mauvaise nouvelle
pour POLDER

ADEOS-II NE RÉPOND PLUS
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 plateforme ADEOS-II (Advanced Earth Observing Satellite II), MidoriII, 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’éner gie). Quelq ues 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 MidoriII 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 donnée s 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
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Baccalauréat en imagerie et
Profil
industriel
médias
numériques

24 au 29 mai 2004
Université d’Ottawa, Ottawa (Ontario)
Une importante manifestation francophone
dans le do maine de la télédé tection 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
Jo u r né es S ci e n tifi q ue s d u Ré se au
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
d e s g éo r isq u es e t l e s a va ncé e s
méthodologiques dans le traitement des
images à très hautes résolutions spatiale
et spectrale. Le Comité scientifique a été
p a rti cu l iè re me nt
se n si b 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
S FP T : www.i g n.fr /sfp t o u l e si te d e
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 diver ses manifestations en
télédétection.
Information
Yve s A ud a , CE SB IO - LA DY BIO Yves.Auda@cict.fr

Rapp el - Les Journé es Sc ient ifiques
d'Ottawa
Ra p e ll on s q ue l es X èm es Jo u r né es
Scientifiques du Réseau Télédétection de
l'AUF se tiendront à l'Université d'Ottawa
(Ontario), du 24 au 29 mai 2004.
Le Comité scie ntifiqu e de ces Journ ées
composé de François Blasco (président du
Comité scientifique, Université Paul Sabatier,
France), Abderrazak Bannari (président du
Comlité d'organisation, Université d'Ottawa,
Ca n a da ), Ra ch e d B o usse ma ( Éco l e
nationale d'i ngénieu rs de Tunis, Tunisie),
Je a n -Ma r ie Du bo i s ( Uni ve rsi té d e
Sherbrooke, Canada), Juerg Lichtenegger
(Agence spatiale européenne, Italie), André
Ozer ( Uni ver sité de L iè ge , Be lg iq ue ),
E mma n ue l To nyé ( E col e n ati o na l e
polytechnique, Cameroun) et Thierry Toutin
(Centre canadien de télédétection, Société
Fr a n çai se d e P h o tog r ammé tr i e e t
Télédétection, Canada ) a sélectionné 84
p r ése n ta tio n s. 1 9 p a ys r e pr ése n ta nt
l'en semb le de s cin q con tin en ts sero nt
présents. L'Afrique est le continent le plus
représenté. La participation des pays de l'Est
à nos Journées est nouvelle.
Ch a qu e ch e rch eu r aya n t pr o po sé u n e
co mmu n ica ti o n a r e çu u n co u r ri e r
individualisé explicitant la décision du Comité
Scientifique. Tout communiquan t 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 septe mbr e 2 00 4*, u n to ut n ou vea u
b a cca la u ré at e n i ma g er ie e t mé d i as
numériques. Unique au Canada, ce nouveau
programme vient répondre à un besoin criant
de pro fessi on nel s spé cia li sés d an s ce
secteur en pleine expansion. Il s'agit d'un
progr amme de 90 créd its offert selon le
rég ime coo pé rati f, c'e st-à- di re qu e l es
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 'e nve rg ur e in tég ra nt u n o u p lu si eu rs
supports numériques d'information;
• définir, gérer et mettre en œuvre des projets
spécifiques à l'infographie, au traitement
d'images, à la vision par ordina teur, aux
interfaces, à la réalité virtuelle et à la réalité
augmentée;
• développer sa capacité à concevoir et à
réaliser des logiciels fiables, généraux et
lisi bl es e t a cqu éri r un e e xpé ri en ce d e
l'util isatio n de log iciel s moder nes et d e
laboratoires adaptés;
• développ er une a ttitude qui favorise le
rapprochement de la théorie et de la pratique
n é ce ssai r es
à
l 'a p pl ica ti o n
d es
mathématique s : capacité d'ab straction,
esprit critique, démarche rigoureuse, etc;
• se fa mi li ar i ser ave c le co n te xte d e
co mmu n ica ti o n d an s se s di me nsi o ns
technologique et sociale;
• acquérir, par les travaux pratiques et les
stage s coop ér atifs, u ne exp éri en ce d e
participation productive à la conception et à
la mise en œuvre d'applications répondant
aux besoins réels de la recherche et des
entreprise s.
Information
http://www.dmi.usherb.ca/
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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 site 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
nou vell es tech nol ogi es d e p oin te. Pl us
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
infor mation s sur le s activités et futur es
a cti o ns
du
cl u b
:
h ttp ://
callisto.si.usherb.ca:8080/ngtc/index.htm.
Figure 1 : Nouvelle interface du site web sur la géomatique et l’observation de la Terre (NGTC, 2003)
2. Plan de géomatique du Québec vs
NGTC / CPGT.

Depuis sep tembre 2002 , les action s du
NGTC / CPGT peuvent se résumer ainsi :
(1) élaboration d’une vision du club; (2) mise
Le gouvernement du Québec, via le bulletin en place d’une 1 ière version du site web ; (3)
é l ectr o n iq ue G E OIn fo d u P la n d e écriture d’un article pour le 25e Symposium
géomatique du Québec, vient de publier un canadien de télédétection ; (4) publication
article sur le Next-Generation Technologies d’un article dans le Bulletin de L’AQT et dans
Club / Club de la Prochaine Génération des le Jou rna l étud ian t de l ’INRS-ETE ; ( 5)
Technologies (NGTC / CPGT) :
élaboration d’un poster du club (français,
http://www.pggq.gouv.qc.ca/geoinfo/num/ anglais) ; (6) participation et présentation du
dec03/dec03_2.htm
club à Bremen (Allemagn e), Montréal et
She rbro oke ( poster, pr ésen tation ora le,
3. Bilan 2002-2003, créativité et regard expositi on commer ciale ); (7) la ncement
vers le futur.
d ’ un e p r emi è re thé ma tiq u e p ou r l es
memb res ; (8) préparation d’une 2e version
Depuis sa création en septembre 2002, le du site web.
NGTC / CPGT a permis à plusieurs étudiants
du d omai ne de l a g éoma tiqu e et d e l a Au cours de l’année 2004, le club poursuivra
té l é dé te ctio n (INRS - ETE , U.McG i ll , ses principaux objectifs tout en innnovant
U.Concordia, U.Laval, U. Sciences d’Hanoi avec d e n ou vel les th éma tiqu es ( http ://
- Vietnam, U.Sherbrooke, U.Toronto, Cégep c a l l i s t o . s i . u s h e r b . c a : 8 0 8 0 / n g t c /
de Limoilou) d’obtenir une meilleure vision thematique .htm). Les membres dé sirent
de l’ indu strie géo spatiale et des pr ojets aussi étendre leur vision du Geospatial &
innovateurs qui utilisent des technologies de Learning Network en ayant des échanges
pointe (observation de la Terre, système plu s so ph istiq ué s a vec l es ce ntr es d e
d ’ in fo rma ti o n
g é og r ap h iq ue , recherches universitaires, les organismes
géop osition nemen t, télécommunicati ons
sans fil, internet, etc.).
En p lus d e p artici per à d es re ncon tres
semestrielles portant sur des thématiques
spécifiques (ex : GALILEO, Gestion des
urgences en temps-réel, LIDAR, sécurité et
santé publique, etc.), les étudiants membres
o n t e u l a ch an ce d e p a rti ci pe r à d es
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
She rbr ooke (Sh er bro oke) et le 54 e IAF
Congress (Bremen, Allemagne).
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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 cour s de
l’année 2003 : L’Association québécoise de
télédétection (AQT), le Centre d’applications
et de recherches en télédétection (CARTEL),
le Conse il de Rech er che s en Sci en ces
Naturelles et Génie du Canada (CRSNG),
l’Agence spatiale européenne (ESA), l’Institut
Nationa l de la Recher che Sci entifiq ue –
Centre Eau, Terre et Environnement (INRSETE) et l’Université de Sherbr ooke (vicerectorat à la recherche).
Meilleures salutations,
Guy Aubé – président du NGTC / CPGT
Nicolas Gignac – vice président du NGTC /
CPGT
Information :
ngt_c@yahoo.ca

European Association of
Remote Sensing Laboratories

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

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

« Remote Sensing of Land Use and Land Cover »
Information :
http://www.earsel.geosat.hr/index.html ou www.earsel.org

Profil industriel

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 lédét ection ,
recherche
et
développe ment ,
programmation, intégration, design
graph ique) et sur l'aide de ses
partenaires locaux et internationaux
pour of frir les solutions visant la
réalisation des objectifs de chaque
mandat confié à la firme.
RÉALISATIONS ET R&D
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
gouv erne ment aux ,
municipaux et de s
entreprises privées dont :
• Bonification cartographique des strates de
moins de 7m par télédétection spatiale;
• L o ca li sa tio n d e l’ If d u Ca n ad a p a r
procédés de télédétection;
• Cr é a tio n de mo d èl e 3 D, No u ve ll e 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.
• Mosaïqu es d’ orth o-i mage s incl uan t 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.

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).

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 ils 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’E nvironne 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

Pour des exemples de développement
Web, consultez la section « Solutions
Int ernet » d u site 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
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COMPTES RENDUS
D'OUVRAGES
Harris, Ray (réd.) (2002) Earth observation
data policy and Europe. A.A. Balkema,
Lisse, xii + 211 p., 14 fig., 23 tabl., 17 x
24,5 cm, 79,00 euros. ISBN 90-580-92585.
Cet ouvrage collectif est basé sur l’essentiel
des données recueillies lors de huit ateliers
d e tra vai l, te n us d a ns d i ffé r en ts pa ys
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
so u l evé s d a ns l e d éve l op p eme n t 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
l a po li ti qu e é ta tsu ni e nn e, q u i p rô ne
l’utilisation la plus vaste possible sans égard
au retour sur l’investissement public.
Les objectifs de EOPOLE étaient donc de
fa i r e un in ve nta i re de s po l iti q ue s
europé ennes sous l’angl e 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 h uit spécial istes venant des milie ux
académique, gouvernemental et du privé,
sous la direction du premier : Ray Harris
(University College London, Royaume-Uni),
Marc B on azou nto s (Na tion al Techn ica l
University of Athens, Grèce), Frans von der
Dunk (Leiden University, Pays-Bas), Paul
Geerders (P. Geerders Consultancy, PaysBas), Giacomo Martirano (MiCE, Italie), Dan
Ro se n ho l m
(No r dp o in te r S a tel l ite
In fo rma ti on S yste ms, S uè d e) , G un te r
Schreier (Definiens AG, Allemagne) et Stefan
Ze n ke r ( S we di sh S pa ce Co rp o ra ti on ,
Suède). Le livre est très bien édité sous une
couverture cartonnée. Outre une liste des
a cr on ymes, u n i n de x th éma tiq ue , de s
référen ces et des annexes rep rodu isant
différ ents texte s lég aux, l a mati ère 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 p oli tique s rel atives a ux
utilisateurs ne sont pas toujours claires en
plus d’être souvent trop restrictives, de sorte
q u ’e l le s dé co ur a ge n t l ’ uti l isa ti on de s
données de télédétection.
L a d eu xi ème p ar ti e co mp r en d q ua tre
chapitres et porte sur l’aspect légal. On y
passe ainsi tant l’inventaire des lois et de
8

leurs aspects favorables ou défavorables
in clu a nt le s p rin cip e s é n on cés p ar l e s
Nations-Unies pour les utilisateurs, que la
pratique de diffusion non discriminatoire des
données de télédétection surtout par ESA,
EUME TSA 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 co mmence p ar fair e l’ an alyse d e l a
structure de l’environnement de compétition
de l’industrie des données de télédétection
e u ro pé en ne ave c l e mo d èl e d e P o rte r
( a ch ete u rs, fo u rn i sse ur s, p ro d ui ts d e
remplacement, comptabilité et concurrence).
Ensuite, on en déduit qu’un des problèmes
majeurs est le manque d’intégration verticale
des différentes opéra tions permettant de
livr er l es d onn ées d e té léd étecti on a ux
utilisateurs. Enfin, on présente un modèle
d’impla ntation d’ un service in ter-étatiqu e
centralisé.
La quatrième partie comprend trois chapitres
et porte sur les récents bouleversements
te ch n ol o gi qu e s, p r in ci pa l eme n t l ié s à
l’a vèn emen t de s do nn ée s à tr ès h au te
r é so lu ti on spa ti al e et à la faci l ité d e
distribution des données, entre autres par
Internet. Les problèmes dérivés sont surtout
liés à des politiques différentielles face aux
u ti li sate ur s e n fo ncti o n d e sta ti on s d e
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
responsab ilité à cou rt 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.
L a de rn iè re p ar tie n e co mpr en d q u ’u n
ch a p itr e d e co n cl usi o n. A u p la n d es
util isa teur s, on re comman de de mettr e
l’accent sur les données qui peuvent servir
aux environnements côtiers et marins dans
l e co n te xte a ctu el d e s ch a ng e men ts
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 pro du its co mpé titifs su r l e march é
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
p o li ti qu e d e ma r ch é, l a Co mmu na u té
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 rend re compte convenab lemen t 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-Marie M. Dubois
Université de Sherbrooke
Jean-Marie.Dubois@USherbrooke.ca

Suite à la panne du SLC

NOUVELLES DE
LANDSAT 7

Vient de paraître

Quantitative Remote Sensing of
Land Surfaces, Shunlin S. Liang

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

L'équipe responsable de la correction de
l'anomalie a tenté de recouvrer le module
SLC (Correcteur de lignes de balayage) au
déb ut d e se pte mbr e. O n a ten té a lo rs
d 'u ti li se r l es mo d ul e s é l ectr o ni q ue s
redondan ts 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 r edo nd ance mécani qu e, le mauva is
fonctionnement du SLC semble permanent.
L e S LC e st d o té d e co mp o sa nte s
électron iqu es redo nda ntes mais pas de
composantes mécaniques redondantes.
L'é qu ip e L an dsa t a mar qu é la fin d es
tentative s de r ecou vremen t du S LC en
e ffe ctu an t l e re to ur a ux mo d u le s
é l ectr o n iq ue s in i tia u x (A -si d e) , l e 16
septembre 2003 . Ceci impli que donc le
reto ur à l’a cqu isi tion d e d on né es b ien
calibrées et acquises dans sa configuration
d e b a se. L an d sat 7 a re pr i s sa
programmation dans le cadre de son Plan
d'a cqui siti on à l on g te rme (L on g Te rm
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'acq uér ir d es do nné es
images utiles avec le module SLC éteint, tout
particulièrement dans la portion centrale de
la scèn e. L e ce ntr e EDC d e l a USGS
procèd e à la mise à jo ur d es systèmes
nécessaires pour tra iter et distribuer les
produits SLC-off auprès des utilisateurs le
plus tôt possible. Pou r des infor mations
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.

Avec l’avènement du système EOS de la
NASA et dans la foulée des programmes
internationaux et des projets commerciaux,
les utilisateurs reçoi vent maintenant des
volumes considérables de données à une
précision significativement plus grande. Afin
d’ê tre en mesur e de bie n in terp réter et
estime r ce s do nn ée s, le s scie ntifi qu es
doivent posséder des outils algorithmiques
Rappel des faits
Le SLC (correcteur de lignes de balayage) à à jour. C’est l’objectif de cet ouvrage.
bord de Landsat 7 a failli le 31 mai 2003. À la La pr emi èr e p ar tie pr ése nte l ’é tat d es
mi-juillet, Landsat 7 est retourné à son plan connaissances en télédétection optique avec
nor mal d ’a cqui sition de scène s avec l e une emphase sur la modélisation du transfert
radiatif de l’atmosphère, du couvert, des sols
module SLC éteint et, depuis lors, a acquis
et de la neige. Dans la deuxième partie, la
environ 250 scènes par jour pour archivage plus importante, l’auteur présente une variété
à la USGS avec le module SLC éteint. Une d’alg orithmes pratiqu es pour l ’estimation
image acq uise sans l e sup por t du S LC quan titative de s variab les d e la su rface
contient des bandes alternatives de données terrestre. On présente les algorithmes les
manquantes le long de la limite de la scène, plus récents pour : l’étalonnage des capteurs,
qui diminuent en largeur vers le centre de la l a
co r re cti on
a tmo sp hé r iq u e
et
scè n e . L e ce n tr e d e l a scè ne e st topogr aphi que , l’estimation de certai nes
se n sib le men t i de nti qu e e n q u al ité a ux variables biophysiques et géophysiques et
données image Landsat 7 antérieures. Toutes l ’ assi mi l ati o n d e s do n né es à q ua tr e
les données SLC-off acquises et archivées dimensions. L’ouvrage est en anglais.
ISBN: 0-471-28166-2
après la mi-juillet (excepté pour une période
John Wiley Inc., 534 pages
de 2 semaines entre le 3 septembre et le 17
Novembre 2003 , US $140.00
septembre 2003) sont disponibles depuis le
http://www.wiley.com/WileyCDA/WileyTitle/
22 octobre 2003.
productCd-0471281662.html
Le coût initial des produits SLC-off est le
même que pou r le s don née s Land sat 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 engendr és par les
APPEL À TOUS
demandes des usagers.
Les Nouvelles de L’A.Q.T. sont à l’affût de

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

textes à publier. Nous sollicitons donc votre
contribution qui peut prendre les formes suivantes : comptes rendus d‘événements concernant la télédétection, courts articles à caractère scientifique, nouvelles des membres,
des universités, des organismes gouvernementaux, de l'entreprise privée, nouvelles brèves, annonces d’événements en télédétection, opinions des lecteurs, etc. Faites parvenir
vos contributions 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
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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 viables 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 RADARSAT2 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 ’ id e nti fi er d es zo n e s fa vor a bl es à
l ’ exp l or a tio n mi né r al e . Au co u rs d e s
dernières années, différentes approches ont
été élaborées pour les métaux usuels (NiÉGP, SMV). Afin de bonifier son offre de
services dans ce domaine, MIR a obtenu un
contrat de l’A gence spatia le canad ienn e
p o rta n t su r l e « Dé vel o pp eme n t e t l a
commercialisation de produits sur le potentiel
d i ama n ti fèr e i n tég r an t l a te ch no l og i e
RADARSAT », contrat accordé à la suite
d’une soumission concurrentielle d ans le
cadre du Progr amme de dévelop pement
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’u n système d’ éva lua tio n d u p oten tie l
diamantifère, et sur la commercialisation des
prod uits géné rés pa r ce système. Cette
a p pl i cati o n e st d e s pl u s pe r tin e nte s,
co n sid ér an t l e n i vea u d ’e xp lo ra tio n e t
d’exploitation en cours au Canada, qui fera
d e ce d er ni er u n d e s p lu s i mp or tan ts
prod ucteurs de diaman t au mond e. Ell e
s’ a d re sse à de u x cli e nts ci b le s : le s
compa gn ie s mi ni èr es i mpl iq ué es da ns
l’expl ora tion d u di amant e t les age nces
gouvernementales dont la mission porte sur
la mise en valeur du potentiel minéral sur de
nou vea ux ter ri toir es afi n d ’y a ttir er d e
nouveaux investisseurs. Testée sur les bancs
d’e ssai de s Mon ts Oti sh et d es Mo nts
To r n ga ts situ é s da n s l e g r an d No r d
q u éb éco is, l ’ ap pr och e d é vel op pé e e st
actuellement appliquée sur le secteur du Lac
Aign eau , situé a u sud- oue st de la Bai e
d’Ung ava. Des pr odu its sur l e po tentie l
diamantifère de ce secteur seront disponibles
dès janvier 2004.
Fondée en 1990, MIR Télédétection offre une
g a mme co mpl ète d e se rvi ce s p ou r l a
cartographie des ressources naturelles à
l'aide des technologies de la géomatique et
de la télédétection.

85, Rue Ste-Catherine Ouest,
Montréal (QC)
H2X 3P4
Téléphone : (514) 287-8500
Télécopieur : (514) 287-8643
http://www.tecsult.com
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4700, boul. Wilfrid-Hamel,
Québec (QC)
G1P 2J9
Téléphone : (418) 871-2444
Télécopieur : (418) 871-5868

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

Bienvenue sur le
portail GéoBase
http://www.geobase.ca/
G é oB a se e st u n e i n iti a ti ve d e s
gou ver ne men ts féd ér al , pr ovi nci aux 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
pou r tou t le Ca na da . Gr âce au p or tai l
GéoBase, les utilisateurs du domaine de la
géomatique ont accès à de l'infor mation
géospatiale sans frais et sans restriction
d'utilisation.
G é oB a se r é po n d a u x de ma nd e s de s
utilisateurs par le biais d'un accès sans frais
aux données géospatiales. Elle repose sur
d e s e n ten te s d e co ll a bo r ati o n e t d e s
techn ol og ie s n ovatr ice s. E n tr ava il la nt
e n se mbl e , l es mu l ti pl e s n ive a ux d u
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 :

• Do nnées du Réseau géodésique
canadien

• Données du Réseau routier national
(RRN)

• Do nnées numériques d'élévation du

• 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'Infr astru cture can ad ien ne de do nné es
g é osp a ti al es p r omu e et a p pu yé e p a r
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 fi na n cé d e man i èr e si g ni fi ca tive l a
p r ép ar a tio n de j e ux d e d on né e s e t l e
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
tire r p rofi t de s do nné es d ispo ni ble s, 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 : prenezles, utilisez-les et dites-le à d'autres!

Canada (DNEC)

• Limites administratives
• Noms géographiques du Canada

LES BUTS DE L'AQT

(toponymie)

• Ortho-images Landsat-7

L’Association québécoise de télédétection est une
association privée, multidisciplinaire, sans but
Les données de GéoBase ont été produites lucratif et d’expression française. Le but visé par
et sont offertes en conformité a vec des l’association est de favoriser le développement de
n o rme s n ati o na l es e t i ncl u en t de s la télédétection dans son essence comme dans
métadonnées explicites afin d'en faciliter ses utilisations par différents moyens d’action dont:
l'utilisation. Les données de GéoBase offrent - la création de mécanismes d’information et de
la référence, le contexte et le canevas de consultation des membres et la poursuite
base d'u ne gra nde var iété de do nné es
d’enquêtes et mémoires;
th é ma tiq u es à d e s fi n s d 'u ti l isa ti on s - la tenue de symposiums, colloques, séminaig o uve r ne me nta l e, co mme rci a le e t res et conférences sur les aspects scientifiques,
individuelle. Les utilisateurs ne profiteront pas techniques, administratifs, ou autres, reliés à la
seulement de l'accès aux données, mais télédétection ou à ses applications;
aussi des mises à jour qui seront également - l’assistance aux membres pour la publication
d’articles à caractère scientifique et technique et
offertes sur le portail.
la création, si nécessaire, d’une ou de plusieurs
La ré solution des don nées de GéoB ase publications;
- la création de liens avec les autres organismes
varie :
ayant des intérêts dans le domaine de la
télédétection.

EAU et changements
climatiques
57e Congrès annuel sur les
ressources hydriques
Hôtel Wyndham, Montréal
du 16 au 18 juin 2004
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,
risq uen t d’ affecter sig nifi cative ment l es
utilisateurs de la ressource. De nombreux
événemen ts récents all ant de désastres
naturels à des impacts cumulatifs majeurs
d o nn e nt u n a van t- go û t de l ’a mp le u r
potentielle des impacts à venir. Face à ce
qu’on appelle le « défi environnemental du
21e siècle », l’Association canadienne des
r e sso ur ce s hyd r iq u es ( A CRH) et se s
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
d e spé ci al iste s à se mo bi li ser a fin d e
développer les outils et les connaissances
nécessaires qui permettront l’adaptation.
Thè mes 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 socioéconomiques et santé • Adaptation :
politiques, technologies, opération ou
gestion du risque
Appel de communications
No u s vo u s i nvi to n s à so ume ttr e d es
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 ’ amp l eu r d e s pr o bl éma ti q ue s, d es
vulnérabilités et de l’élaboration de mesures
d’adaptation à court et long terme, qu’elles
soie nt d e n atu re straté giq ue , po li tiqu e,
technique ou socioéconomique. Les études
de cas spécifiques ou les projets d’adaptation
menés à terme sont particulièrement d’intérêt.
Co n su lte z n otr e site Web p ou r p l us
d’informations.
Date limite pour les résumés : 31 janvier
2004.

www.cwra.org
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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 : http://www.viasat-geo.com/

Centre de développement
de la géomatique

MIR Télédétection 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 : http://www.mirteledetection.com/

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/

FORMULAIRE D'ADHÉSION
Á
L'ASSOCIATION
QUÉBÉCOISE
DE TÉLÉDÉTECTION

SE CT E UR

D'AC T I V I T É

Adm inistration

publique

Recherche et/ou enseignem ent
NO M :
PRÉ N O M :
A DRE SSE (rés idence) :

O rganism e privé
Nouvelle

adhésion

R e nouve lle m e nt

Mem bre ordinaire (avec droit de vote)

20 $

Si étudiant

10 $

Mem bre corporatif (sans droit de vote)
A DRE SSE (bureau) :

Date :

100 $

Signature :

Prière de joindre un chèque o u un mandat po s te à l'ordre de :

A DRE SSE (Courrier é lectronique) :
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L'A s s oci ati on québé coi s e de tél édéte cti on
C.P. 1 0047
Sai nte-Foy (Québec)
G1V 4C6

