
Les images du tsunami font le tour de la planète et 
Huygens poursuit son exploration

Deux événements majeurs en images

En ce début d’année 2005, deux 
événements majeurs ont permis 
de mettre la télédétection à l’avant 
plan. Il y a eu bien sûr le tsunami 
du 26 décembre 2004, qui fait 
encore l’objet de reportages quo-
tidiens dans les médias, mais plus 
récemment, nous avons assisté 
aux exploits de la sonde Huygens 
avec l’atterrissage de la sonde 
sur Titan, le plus gros satellite de 
Saturne, et l’envoi subséquent 
d’images saisissantes d’un corps 
céleste qui demeurait encore mys-
térieux il y a quelques mois.  Dans 
les deux cas, les images sont im-
pressionnantes, mais ces images 
vont bien au-delà des manchettes.

L’intérêt pour les médias d’avoir de bonnes images pour 
présenter dans les journaux ou à la télévision est grand, 
mais l’acquisition d’images pour ce seul marché serait 
quand même un usage trop onéreux pour justifi er tous 
les coûts encourus. Au-delà de l’aspect, disons le “sen-
sationnalisme”, ces images ont un intérêt considérable 
pour la communauté scientifi que et les organismes inter-
nationaux chargés de la protection contre les désastres.
Dans le cas de Huygens, la communauté scientifi que 

disposera de matériel inédit pour ajouter à l’ensemble 
des connaissances existantes sur l’Univers. En ce qui con-
cerne le tsunami de décembre 2004, les images acquises 
serviront, au delà des aspects de prise de conscience de 
l’énormité des pertes humaines et matérielles, à docu-
menter et à mieux comprendre le phénomène des tsu-
namis dans le contexte de l’élaboration d’un système de 
prévision de ces phénomèmes. Dans le contexte plus 
immédiat, les images serviront pour l’organisation et la 
planifi cation des opérations de reconstruction et surtout, 
au règlement des litiges et à la mise sur pied de mesures 
d’atténuation des catastrophes naturelles. Nous suggérons 
les sites suivants pour plus d’images sur le tsunami et un 
site en particulier pour l’ensemble des phénomènes des 
catastrophes naturelles, soit le site de la Charte internatio-
nale «Espace et catastrophes majeures» à l’adresse http://
www.disasterscharter.org/disasters/CALLID_077_f.html.
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Image de Titan
©ESA/NASA\JPL/U. of Arizona

Autres sites 
www.spaceimaging.com
www.orbimage.com
www.digitalglobe.com/tsunami_gallery.html
www.globexplorer.com/disasterimages/index.html
www.crisp.nus.edu.sg/tsunami/tsunami.html

Images de Banda Aceh, Indonésie, aquises avant (en haut) et 
après (en bas) le passage du tsunami
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C’est avec joie que nous vous présentons aujourd’hui le Bulletin 
« nouveau », cuvée 2004-05 de L’AQT. Nous espérons que son allure 
moderne et dynamique vous séduira. Ce numéro arbore également le 
nouveau logo de votre association, grand gagnant du vote populaire sur 
le site Internet. L’AQT s’est donc refaite une beauté bien méritée, sous la 
plume habile des concepteurs graphiques de GEOID inc. Ainsi revitalisés, 
nous poursuivrons nos efforts pour que l’association demeure une 
source d’informations pertinentes, un lieu d’échanges privilégié et bien 
entendu, l’initiatrice de nombreuses activités de formation et de diffusion 
de la télédétection au Québec et dans la Francophonie. N’hésitez pas à 
vous joindre à nous, faites-nous part de vos idées, de vos projets, de vos 
nouvelles, de vos besoins, de vos attentes ou même, de vos disponibilités! 
L’adresse est toujours info@laqt.org.

Pour la première fois depuis 1996, L’Association québécoise de 
télédétection tiendra cette année son congrès à l’extérieur du Symposium 
canadien de télédétection. On se souviendra qu’en 2001 (Québec) et 
en 2003 (Montréal), des efforts énormes ont été investis par L’AQT et 
ses partenaires pour l’organisation conjointe de ces évènements. En 
mai 2005, nous profitons du passage de l’ACFAS au Saguenay pour 
revenir à la formule plus conventionnelle avec le 12e congrès de L’AQT. 
Le thème choisi, « La relève : une télédétection en évolution » a pour 
but de mettre l’emphase sur la relève scientifique et sur les dernières 
avancées technologiques en télédétection. Dans un contexte mondial 
d’innovation et de durabilité, la télédétection doit miser sur une relève 
forte et soutenue, tant au plan humain que technologique. Au Québec 
et dans l’espace francophone international, comment aborde-t-on ces 
nouveaux défis? Comment exploite-t-on les nouvelles technologies 
en observation de la terre? Comment assure-t-on la continuité de 
l’information tout en évoluant? Que nous réserve la relève et comment la 
prépare-t-on à innover? Autant de questions qui seront débattues lors du 
congrès, grâce à une programmation scientifique solide et qui fait place 
à la relève d’ici et d’ailleurs. Parmi les activités du congrès, il faut noter la 
tenue d’un forum sur l’enseignement et la diffusion de la télédétection 
dans la Francophonie (approches expérimentées, stratégies d’intégration 
de la télédétection au niveau secondaire et collégial, stratégies pour le 
recrutement d’étudiants, etc.), le volet international, le 5 à 7 « chercheurs 
d’emploi / Entreprises» et le traditionnel banquet. De plus, les articles des 
communications retenues pourront être soumis pour publication dans les 
numéros spéciaux de la revue Télédétection et possiblement du Journal 
de la Société française de photogrammétrie et télédétection (SFPT) qui 
parraine le congrès. Plus de détails sont disponibles au fur et à mesure sur 
le site Internet de L’AQT www.laqt.org ou en contactant Driss Haboudane 
à Driss_Haboudane@uqac.ca.

Le 12e Congrès de L’AQT se tiendra dans le cadre du 73e Congrès annuel 
de L’Association Francophone pour le Savoir (ACFAS) [ http://www.acfas.
ca/congres/]. Bien que tous les domaines de la télédétection soient au 
menu, l’emphase sera mise sur la nouvelle génération de capteurs (po-
larimétrie, très haute résolution, hyperspectral), les nouvelles méthodes 
de traitement d’images, l’intégration de la télédétection et des SIG et les 
applications innovatrices. Une invitation toute spéciale est lancée aux 
étudiants et étudiantes afin qu’ils viennent présenter leurs travaux de re-
cherche. 
Co-Présidents : Driss Haboudane (UQAC)
             Yves Gauthier (INRS-ETE), Président de L’AQT
Comité scientifique :  
Benoît St-Onge (UQAM), Président
Thierry Toutin (CCT), Représentant de la SFPT
Monique Bernier (INRS-ETE)
Kalifa Goïta (Université de Sherbrooke)
Bénié Goze Bertin (Université de Sherbrooke)
François Cavayas (Université de Montréal)
Alain Viau (Université Laval)
Christiane Weber (Université Louis Pasteur, Strasbourg)
Comité d’organisation :  Driss Haboudane (UQAC)
   Yves Gauthier (INRS-ETE)
   Thérèse Desnoyers (Collège de Limoilou)

« La relève : Une télédétection en évolution »

Université du Québec à Chicoutimi (UQAC) 
Ville de Saguenay, Québec, Canada

10 au 12 mai 2005

Mot du Président

Notre prochain rendez-vous se fera lors du 12ème congrès de L’AQT, qui 
après 20 ans, revient à l’Université du Québec à Chicoutimi, du 10 au 12 
mai 2005. Je vous invite à venir y présenter avec fierté les résultats de vos 
travaux, à venir y parler affaire, à venir y discuter d’enseignement de la 
télédétection et à venir y découvrir la relève. Tous au Royaume!

En terminant, permettez-moi de vous souhaiter un très bonne année 2005 
remplie de bonheur, de santé et de succès.

Yves Gauthier
Président de L’AQT

Ne manquez pas ce rendez-vous printanier!
Yves Gauthier et Driss Haboudane, co-présidents du Congrès

12e Congrès de L’Association québécoise de télédétection

Partenaires: 
Société Française de Photogrammétrie et 
Télédétection
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gradués (maîtrise avancée, doctorat) et à de jeunes chercheurs 
et professionnels en fonction (post-docs, assistants de recherche, 
ingénieurs) d’améliorer leurs connaissances sur les potentiels des 
observations spatiales et d’élargir leur horizon scientifique. Un 
accent particulier sera mis sur les mesures terrains. L’école d’été 
sera aussi une excellente occasion d’interagir et de discuter avec les 
conférenciers invités, experts nationaux et internationaux reconnus. 
Les objectifs de la formation sont  : 1)  Approfondir les bases physiques 
de la télédétection; 2)  Réaliser des expériences de spectroradiométrie 
de terrain; 3)  Présenter les progrès récents de la télédétection dans le 

domaine de la climatologie de l’environnement, tant sur 
le plan des instruments que des méthodes et modèles 
d’analyse; 4) Favoriser les échanges et interactions entre 
participants; 5) Présenter les principaux programmes 
spatiaux actuels (ASC, ESA, NASA).
L’école consistera en une série de conférences-
séminaires le matin par les experts invités et de travaux 
pratiques l’après-midi sur le terrain ou en laboratoire 
(simulations de modèle) en petit groupe. Les mesures 
terrains porteront sur la spectroradiométrie solaire, 
la radiométrie infrarouge thermique multispectrale 
et la diffusométrie polarisée en bande C et seront 

réalisées sur la station expérimentale SIRENE du CARTEL sur le campus 
de l’Université. Les séminaires seront présentés en anglais, mais l’usage 
du français sera facilité. Les informations concernant les dossiers de 
candidatures, les coûts et les modalités pratiques de l’école d’été sont 
sur le site Internet du CARTEL (http://www.USherbrooke.ca/Cartel) ou 
du GEC3 (http://www.mcgill.ca/gec3). Le nombre de places est limité. 
La sélection sera faite sur dossier (dossier scolaire, de motivation et 
recommandation). Des bourses seront disponibles.

“LA GESTION DES RESSOURCES ET LE SUIVI DE 
NOTRE ENVIRONNEMENT”

Old Orchard Inn Conference Centre
Wolfville, Nouvelle-Écosse, Canada

14 - 16 juin 2005

Le thème du 26e Symposium canadien de télédétection est «La 
gestion des ressources et le suivi de notre 
environnement». Le thème couvre les sujets 
environnementaux d’importance nationale et 
internationale, incluant : le suivi de nos forêts, 
des espaces humides et des zones côtières, ainsi 
que les implications et les conséquences de 
notre discipline pour la société. Les présentations 
sur d’autres sujets de télédétection sont aussi les 

bienvenues. De plus, des ateliers thématiques spécifiques sont planifiés 
sur les applications des capteurs  à moyenne résolution (zones humides, 
forêts, zones côtières) LIDAR et RADARSAT-2.
Les instructions pour la soumission de résumés sont disponibles sur 
le site Web de la Société canadienne de télédétection sous la rubrique 
“Guidelines for Submitting an Abstract”. Veuillez indiquer votre préférence 
pour une présentation dans le cadre de la séance d’affichage interactive 
ou en séance plénière.

Calendrier
Soumission des résumés : 1er mars 2005

Avis d’acceptation : 31 mars 2005
Soumission des articles complets : 16 juin 2005

 Les auteurs sont invités à soumettre des versions plus complètes de leurs 
articles pour évaluation par les pairs pour publication dans un Numéro 
Spécial du Journal canadien de télédétection (JCT), qui sera publié en 
2006. La date limite pour la soumission finale des articles au JCT est le 
1er septembre 2005.

Pour plus d’information sur le JCT, consulter la page suivante : 
www.casi.ca/index.php?pg=cjrs

Pour soumettre un manuscrit au JCT, consulter le site : http://
mc.manuscriptcentral.com/cjrs-jct

Un recueil de résumés sera publié et remis aux participants. Les 
comptes rendus du Symposium sur CD comprendront les textes des 
communications (max. 15 pages) présentées en séance plénière et en 
scéance d’affichage interactive.

Le formulaire d’inscription est disponible à l’adresse www.casi.ca. Pour 
votre commodité, il est possible de réserver des chambres par le biais du 
service de réservation en ligne de l’hôtel à l’adresse www.oldorchardinn.
com.

Information
www.casi.ca

26e SYMPOSIUM CANADIEN DE TÉLÉDÉTECTION
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École d’été sur les développements récents de la télédétection 
quantitative en climatologie de l’environnement 

Recent Advances in Quantitative Remote Sensing for the 
Climatology of the Environment  -  QUARS 2005
Université de Sherbrooke, Sherbrooke (Québec)

6 au 13 juin 2005

Organisé par le CARTEL, Université de Sherbrooke, dans le cadre des 
activités de formation et d’échanges du Centre sur 
les changements climatiques et de l’environnement 
global (Global Environmental and Climate Change 
Center, GEC3) en collaboration avec l’Université McGill, 
l’Université de Sherbrooke, l’UQAM, l’UdeM, ainsi que 
l’Agence spatiale canadienne, le Centre canadien 
de télédétection, L’AQT et d’autres partenaires.

Coordonnateurs: Alain Royer (Université de 
Sherbrooke) et Charles Lin (McGill University)

Invité-Président d’honneur : Dr. François Becker, 
professeur émérite, Université Louis Pasteur (Strasbourg), 
ancien doyen de l’Université Internationale de l’Espace 
(Strasbourg)

La télédétection joue un rôle de plus en plus important dans 
les sciences de l’environnement, du climat et de l’atmosphère. 
Commençant avec des données qualitatives, la science et la 
technologie de la télédétection ont atteint un niveau de maturité 
permettant maintenant des mesures physiques très précises à partir 
d’une multitude de méthodes analytiques et de modèles d’inversion.
Le but de cette école d’été est de permettre aux étudiants 

 

École d’été en télédétection à Sherbrooke



Atlas Québec s’inscrit dans la foulée du projet de gouvernement 
en ligne et vise à faciliter l’accès à l’information aux citoyens 
et aux entreprises. Il regroupe les différents atlas produits au 
gouvernement du Québec. Le module Vues d’ensemble du Québec 
maintenant en ligne, s’ajoute ainsi au Répertoire géographique des 
services gouvernementaux, à l’Atlas des transports, à l’Atlas sur l’état 
de l’environnement au Québec, à l’Atlas de la santé et des services 
sociaux et à l’Atlas québécois de la culture et des communications.

Le relief... modulé par l’image RADARSAT
Parcourir le relief du Québec au moyen de cette image-satellite permet de localiser les grands ensembles 
tout en visualisant les principaux sommets et leurs altitudes. Certains phénomènes particuliers sont il-
lustrés par des photographies et d’autres clés d’interprétation. L’image présente une résolution de 250 
mètres et résulte de la combinaison d’images Radarsat à 100 mètres de résolution et du modèle numéri-
que d’altitude à 250 mètres de résolution.

L’hydrographie ... l’image du relief présentée en tons de gris
Le territoire recèle plus d’un million de lacs et de cours d’eau. Le milieu aquatique occupe plus de 21 % de 
la superficie du Québec et est constitué d’environ 12,1% d’eaux douces et de 9,2 % d’eaux saumâtres et 
salées. Cette vue unique permet de parcourir ce thème sur fond de relief et d’obtenir des renseignements 
complémentaires.

L’occupation du sol ... vue par le satellite SPOT-végétation
Le territoire québécois équivaut en superficie à trois fois la France ou encore à cinquante quatre fois la 
Belgique. Outre la présence d’un relief très varié et d’une hydrographie prépondérante, ce territoire est 
caractérisé ici par composantes nordiques, forestières, urbaines, agricoles, de grandes tourbières et aqua-
tique. Cette carte provient d’une classification de l’image SPOT en seize classes et d’une caractérisation en 
6 composantes.

Les découpages administratifs
Le territoire québécois est morcelé en découpages administratifs régionaux et locaux. On peut parcourir ici 
ses frontières, ses 17 régions administratives, ses 87 municipalités régionales de comté (MRC) et ses 15 ter-
ritoires équivalents. On visite également son administration nordique, ses 61 territoires autochtones, ses 2 
communautés métropolitaines et ses quelque 1 100 municipalités et leurs arrondissements, de même que 
les 105 territoires non organisés.

Vues d’ensemble du Québec, un atlas en ligne qui combine 
cartographie et télédétection

Description générale

Vues d’ensemble du Québec est un site de cartographie interactive 
multiéchelles doté d’outils de navigation, de visualisation et de 
diverses fonctionnalités qui offre une arborescence simple et une 
mise en page constante d’un thème à l’autre. 

Il présente des vues générales du Québec par thèmes : le relief, 
l’hydrographie, l’occupation du sol, les découpages administratifs, 
les territoires récréatifs et protégés, les agglomérations et les villes, 
la mise en valeur des ressources naturelles. 

Les cartes et images satellite peuvent de plus être enrichies en 
sélectionnant diverses autres informations disponibles dont le 
réseau routier, des localités additionnelles et des découpages 
administratifs. Chaque section présente également les sources des 
données, une légende, des extraits qui portent sur certains secteurs 
et des liens vers d’autres sites thématiques gouvernementaux. 

Marie Lapierre et Alain Coulombe
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Les territoires récréatifs et protégés
Le Québec compte une série de territoires voués à la gestion de la faune (réserves fauniques, zones d’exploitation 
contrôlée - zec) et d’autres, à sa conservation et à sa protection (parc marin, parcs nationaux, réserves écologiques, 
refuges fauniques, réserves nationales de faune). Cette vue permet de situer ces territoires qui assurent une pro-
tection de la ressource. On sait qu’au Québec, chaque année, quelque trois millions de personnes pratiquent la 
motoneige, le canotage ou la randonnée pédestre et qu’environ 460 000 chasseurs, 15 000 trappeurs et un million 
de pêcheurs exercent leurs activités.

Les agglomérations et les villes
Le Québec compte quelque 7 millions d’habitants dont 80 % sont concentrés dans la partie sud, principale-
ment dans la vallée du Saint-Laurent. Cette vue permet de visualiser la répartition spatiale de la population et de 
s’arrêter sur quelques grandes villes pour les observer plus en détail.

La mise en valeur des ressources naturelles
Les terres du domaine de l’État occupent 92 % du territoire québécois. Cette vue unique off re une synthèse très 
intéressante sur les principales activités liées à la mise en valeur des ressources naturelles.

Données et technologie utilisées

Les thèmes répertoriés et les informations complémentaires ont 
été choisis en raison de leur pertinence eu égard aux objectifs du 
site et à leur disponibilité immédiate. 

L’assise de référence cartographique et administrative utilisée est 
constituée des données cartographiques du Ministère aux échelles 
5M, 1M et à l’occasion au 250k et 100k. La cartographie des péri-
mètres des territoires récréatifs et protégés (TRP) est gérée dans le 
cadre d’ententes avec divers mandataires gouvernementaux. Les 
découpages administratifs (régions, municipalités, etc.) sont mis à 
jour trois fois l’an; les découpages des TRP, une fois l’an.  

Les thèmes relief et hydrographie exploitent des images Radarsat. 
Le thème occupation du sol  profi te d’images Spot Végétation. Les 
extraits montrent des images Landsat 7.  Les modèles numériques 
d’altitude (MNA) pour le thème relief, ramenés à une résolution 
de 250 mètres, ont été tirés de la BNDT à l’échelle de 1/250 000 
au Québec et du US Geological Survey à l’extérieur. Les MNA des 
extraits proviennent des courbes de niveau de la Base de données 
topographiques du Québec à l’échelle de 1/20 000 à 10 mètres de 
résolution.

Les bases de données cartographiques, en format natif ArcInfo, 
ont été traduites directement en format MapInfo.  Le site est pub-
lié sous Push’n’See 4.7. 

Ce projet a été réalisé au Ministère des Ressources naturelles, 
de la Faune et des Parcs (MRNFP) par la Direction générale de 
l’information géographique (DGIG), en collaboration avec la Di-
rection des communications et le Plan géomatique du gouverne-
ment du Québec (PGGQ). Il a bénéfi cié du soutien des artisans des 
bases de données que le site exploite et de l’apport de la Com-
mission de toponymie. La Direction des services informatiques 
du Ministère et le groupe Korem inc. ont apporté leur assistance 
technique pour la mise en ligne. L’équipe chargée de l’assemblage 
du site tient à les remercier tous de leur collaboration.

Le site est accessible à l’adresse suivante : http://vuesensemble.
atlas.gouv.qc.ca/.  Bonne visite!

Renseignements 
Marie Lapierre, DGIG, MRNFP, 418 627-6284, poste 2091, 
marie.lapierre@mrnfp.gouv.qc.ca  
Alain Coulombe, DGIG, MRNFP, 418 627-6284, poste 2143,
alain. coulombe@mrnfp.gouv.qc.ca
 

Couverture territoriale Québec en entier
BD cartographiques utilisées 4
Poids total des données +/- 1 GO
Fichiers en attente de requêtes 1361
Cartes de localisation 24
Images satellites, MNA, photographies aériennes traités 31
Textes, tableaux descriptifs, statistiques et diagrammes, photographies  58
Liens créés > 450
Pages si le site est imprimé (habillage et renseignements complémentaires) 250
Vues cartographiques possibles  Infi ni
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1. Bourse d’excellence pour le NGTC / CPGT : 1er Prix  AVENIR 2004 
- Sciences et applications technologiques
Fondé par des étudiants du Québec et regroupant maintenant des 
dizaines d’universités du Canada et de l’étranger (Strasbourg, Phnom 
Penh, Hanoi, etc.), le Next-Generation Technologies Club (NGTC) - Club 
de la Prochaine Génération de Technologies (CPGT) a été sélectionné en 
août 2004 comme fi naliste au Gala Forces AVENIR 2004 dans la catégorie 
« Projet - Sciences et applications technologiques ». Ce gala d’excellence 
annuel vise à « reconnaître, honorer et promouvoir l’engagement de la 
jeunesse dans des projets qui enrichissent le savoir ». Le gala des fi nalistes 
avait lieu le 6 octobre dernier à Sherbrooke. Lors de cette soirée, les 
étudiant(es) du NGTC / CPGT ont remportés la 1ère place de leur catégorie 
et ont reçu une bourse de 4000$ du président de CGI. Le CPGT / NGTC 
représente « un nouveau tremplin pour les chefs de fi le de demain dans 
le domaine de l’observation de la Terre et de la géomatique » (La Presse, 
2004).

La remise du 1er prix AVENIR 2004 aux étudiants du NGTC: Benoît Ricard, 
Guy Aubé, Claude Marcoux (vice-président de CGI) et Nicolas Gignac

Pour remporter cette mention d’excellence, le NGTC / CPGT a été appuyé 
par L’Association Québécoise de Télédétection (AQT), l’Agence spatiale 
canadienne (ASC) et la Chaire d’Observation de la Terre du Canada. Le 
président du club (Guy Aubé – CARTEL, Université de Sherbrooke) ainsi 
que le vice-président (Nicolas Gignac – INRS-ETE) ont accordé plusieurs 
entrevues (RDI, Radio-Canada - Télévision, Radio-Canada - Radio, etc.) à la 
suite du gala. Jean-Marc Chouinard, chef du Bureau de commercialisation 
de l’ASC, indique que « l’existence du CPGT constitue un bel exemple 
d’initiative et d’engagement étudiant à la fois rafraîchissant et rassurant 
dans la perspective d’une relève scientifi que à l’aff ût de nouveautés » (La 
Presse, Le Soleil, Le Droit, La Tribune, 9 octobre 2004). 
2. Atelier NGTC / CPGT :  application des données de télédétection à la 
gestion des désastres 
Dans le cadre de sa thématique d’automne (« Gestion des catastrophes 
naturelles dans les pays en voie de développement »), les étudiant(es) 
du NGTC / CPGT se sont penché(es) sur la tempête tropicale Jeanne 
qui a frappé Haïti au mois de septembre 2004.  Sensibles à cette crise 
humanitaire, les étudiants ont réalisé un micro-atelier en comparant deux 
images IKONOS des Gonaïves (avant et après l’évènement). Le but de 
cette activité était d’identifi er les modifi cations / variations du territoire 
dues au passage de la tempête (routes endommagées, bâtiments 
détruits, zones sécuritaires, zones à risque, etc.).

Les Gonaïves : avant et après la tempête Jeanne :
Images IKONOS (1 m de rés.) /  17/09/2000 et 22/09/ 2004

(modifi é de Space IMAGING, 2004)

3. NGTC – CPGT : Rayonnement sur la scène nationale
Le 10 novembre 2004, par voie d’un commniqué offi  ciel, le Ministre de 
l’Agence de développement économique du Canada pour les régions 
du Québec et ministre responsable de la Francophonie, Jacques Saada, 
a désigné les membres du NGTC - CPGT «d’espoirs de notre jeunesse 
canadienne, et québécoise en particulier (…) qui façonnent notre société 
en une terre fertile, où le dépasement de soi est un idéal à atteindre».
4. 1er Micro-projet de la relève québécoise : développement d’outils de 
gestion de l’environnement et des populations et géomatisation des 
organisations
Au cours de l’hiver 2005, le NGTC / CPGT investira l’ensemble du montant 
d’argent, gagné dans le cadre du gala Forces AVENIR (4000$), au travers 
d’un premier micro-projet de géomatique et d’observation de la Terre 
dans un pays en développement. De la géomatisation des organisations 
au possible développement d’outils de gestion de l’environnement et 
des populations, les étudiants sont présentement à la mise en place 
d’une stratégie visant à élaborer leur projet. Les organismes intéresés 
sont priés de contacter Guy Aubé ou Nicolas Gignac pour un possible 
appui fi nançier.
5. Chasse aux trésors GPS 2005
En 2005, le NGTC / CPGT, en collaboration avec L’AQT, organisera une 
chasse aux trésors GPS pour des élèves du primaire de la Ville de 
Québec (arrondissement de Beauport). Les étudiant(es) du NGTC et le 
président de L’AQT (Yves Gauthier) sont présentement en discussion 
avec la Ville de Québec en vue d’organiser une activités d’initiation aux 
outils de géopositionnement. Une scéance d’initiation à la télédétection 
sera aussi off erte aux étudiants. Les jeunes pourront ainsi utiliser les 
connaissances acquises lors de cet atelier de formation pour trouver 
de précieux trésors à l’aide de GPS, de téléphones cellulaires et de 
systèmes d’information géographique (SIG). L’activité est prévue pour 
le 2 mars 2005.
Les étudiant(es) membres du NGTC / CPGT aimeraient remercier les 
partenaires suivants pour leur support et contribution : L’AQT, le CARTEL, 
le CRSNG, l’ESA, l’INRS-ETE et l’Université de Sherbrooke. Ils remercient 
aussi CGI pour leur contribution fi nançière.

Contacts:
Guy Aubé - Président, guyaube@yahoo.com
Nicolas Gignac - Vice-président, nicolas_gignac@inrs-ete.uquebec.ca
Benoît Ricard - Trésorier, benoitricard@hotmail.com
Site web: www.ngtc-cpgt.net

Next-Generation Technologies Club : leadership, 
innovations et rayonnement pour les communautés 

étudiantes des domaines de la géomatique et de 
l’observation de la Terre
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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 suivantes:  comp-
tes 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,, à l’adresse suivante :

 Paul Gagnon, CARTEL, Université de Sherbrooke, Sherbrooke, Québec 
J1K 2R1  Tél. :  (819) 821-8000 poste 2203, Téléc. : (819) 821-7944

Paul.Gagnon@USherbrooke.ca

Situation réelle

Février 2004, une vague de froid cinglante frappe le Québec. À la 
surprise de tous, le niveau de la rivière des Prairies, au nord de Montréal, 
augmente dangereusement et cause des inondations. Les fortes pluies 
de l’automne et du début janvier, le niveau et le débit élevés de la rivière 
et le froid intense qui sévit depuis quelques jours sont les ingrédients 
parfaits pour la formation de frasil. Cette « sloche » en suspension adhère 
à tout, elle s’agglomère, elle étouffe la rivière et cause des embâcles. 
Le pire est à prévoir, dans une région 
aussi densément peuplée. L’état d’alerte 
est lancé, les experts sont appelés à 
intervenir. 

Situation simulée
À la Direction des opérations territoriales 
de la Sécurité civile (ministère de Sécurité 
publique), les responsables sont en 
communication Internet avec différents 
spécialistes un peu partout dans la 
province. Tous visualisent une carte de 
la glace, telle que produite à partir d’une 
image RADARSAT-1 (résolution de 8m) 
acquise la veille au soir par l’Agence 
spatiale canadienne. La carte et l’image 
(format GeoTIFF) sont sur un ordinateur 
du Laboratoire de télédétection de 
l’INRS-ETE à Québec. Un serveur de 
téléconférence spécialement conçu pour l’information géospatiale y 
superpose les données vectorielles au 1 : 50 000 de la Base Nationale 
de Données Topographiques (compatibles OGC-WMS), disponibles sur 
un serveur du Centre d’Information Topographique de Sherbrooke. Un 
conseiller en sécurité civile de la DOTSC à Montréal décrit des zones 
inondées, déjà délimitées en conférence, à partir de son portable et ajoute 
un autre polygone délimitant un secteur où le débordement débute à 
peine. Avec son pointeur visible à tous, un spécialiste en hydraulique 
indique un secteur d’embâcle problématique. Après une discussion en 
direct éclairée par les observations du terrain et les informations fournies 
par l’image RADARSAT, les spécialistes et les gestionnaires s’entendent 
sur les interventions prioritaires. 

Fiction ou réalité?
Les Consultants TGIS (Chelsea, Québec) ont effectivement développé un 
logiciel client/serveur permettant la téléconférence Internet sur base de 
données géospatiales. Ce logiciel environnement Windows se nomme 
GéoConférence. Dans une session, tous les participants ont une vue 
synchronisée de leur environnement géoréférencé, incluant les fonds 
de cartes et les annotations. Chaque participant contrôle un pointeur lui 
permettant d’indiquer, au profit de tous, des éléments sur la carte. Tous 
peuvent également annoter la carte ou éditer les annotations des autres 
(symboles, lignes ou polygones géoréférencés). L’architecture du serveur 
de GéoConférence permet de développer des connecteurs spécialisés 
vers les données géospatiales (Internet map services ou fichiers 
résidants). Le connecteur GeoTIFF accepte les images multibandes (8, 16 
ou 32 bits) et les tables de pseudo-couleurs. Il permet même certains 
traitements en direct (combinaison de bandes, rehaussements, filtres), à 
la résolution d’affichage. Dans tous les cas, le produit fini est pris en charge 

par le serveur et distribué aux clients de la géoconférence. Le produit 
original ne quitte jamais sa source. Une messagerie texte est également 
disponible, lorsqu’il est impossible à certains de participer verbalement 
ou lorsque des observations écrites doivent être enregistrées. D’ailleurs, 
toute la session (cartes, images, annotations, texte, liens) est enregistrée 
et peut être réexaminée. 
Un des objectifs de GéoConférence est donc de fournir aux spécialistes en 
télédétection et en géomatique un outil leur permettant de communiquer 
dans un environnement « live », les résultats de leurs traitements, sans 

avoir à quitter leur bureau. Cet 
échange se fait dans un contexte 
géographique que fournissent les 
couches cartographiques provenant 
de différentes sources et permet 
un transfert rapide et interactif de 
l’information aux gestionnaires et 
aux gens de terrain.
La version actuelle du logiciel et la 
simulation présentée brièvement 
ci-dessus ont été réalisées avec le 
support financier du Programme 
GéoInnovations (Secrétariat 
GéoConnexions de Ressources 
Naturelles Canada) et de l’Agence 
spatiale canadienne. La Direction 
des opérations territoriales de 
la sécurité civile (ministère de la 
Sécurité publique du Québec) 

est un des principaux collaborateurs au développement du projet. Le 
traitement de l’image RADARSAT et la classification du couvert de glace 
ont été réalisés par l’INRS-ETE.

Pour plus de détails : 
http://www.geoconnections.org/projects/geoinnovations/2002/TGIS/
default.TGIS.htm

Auteurs:
Charles Siegel (TGIS)

Courriel : charles.siegel@tgis.ca
Yves Gauthier (INRS-ETE)

Donald Fortin (DOTSC-MSP)

La GéoConférence : un outil de communication innovateur pour l’intégration 
de la télédétection dans la gestion des situations d’urgence
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La facilité d’accès aux données de télédétection, leur prix et les contraintes 
de reproduction ont toujours été considérés comme des entraves au 
développement d’applications grand public de la télédétection.  Fort 
heureusement, depuis quelques années, on remarque un assouplissement 
de ces contraintes et, en conséquence,  on observe un foisonnement de 
nouvelles applications de la télédétection/géomatique.

Depuis quelques années on retrouve, notamment sur le Web, des données 
de géomatique gratuites ou à très faible coût.  L’une des difficultés 
d’utilisation de ces données est…de les trouver; la recherche est souvent 
chronophage et la multiplication des sites et des travaux de construction 
qui s’y rattachent rendent parfois sinueuse la route vers les données. 

Sous la rubrique des Télé-aubaines, on trouvera quelques pistes pour 
dénicher des données de télédétection (ou de géomatique) intéressantes 
et disponibles gratuitement ou à peu de frais.   Notre ambition est de 
faire en sorte que cette page devienne ‘’La galerie des aubaines’’.   Vous 
connaissez une source fiable de données de télédétection utiles couvrant 
le Québec,  le Canada ou le monde entier?    Faites en part à vos collègues 
par l’entremise de la rubrique Télé-aubaines des Nouvelles de L’AQT.   
Votre contribution pourrait aussi inclure votre propre appréciation des 
données, notamment  leur  facilité d’accès,  leur prix,  leur restriction 
d’usage et l’utilisation que vous en faite.

Vous trouverez ci-après une seconde moisson (la première portait sur les 
orthoimages Landsat-5 mondiales), en espérant qu’elle vous inspire.  Si 
ces données vous intéressent mais que vous avez de la difficulté à vous 
rendre au site ou à les télécharger, ou tout autre questionnement, envoyez  
un message à l’Éditeur du Bulletin. Tous les membres de L’AQT  seront  
invités à vous apporter une réponse.  Bonne lecture! Le rédacteur.

Les orthoimages Landsat-7 pancanadiennes gratuites 
Une collaboration de Christian Prévost (CCT) 

Sommaire 
Type de données : orthoimages Landsat-7 à pleine résolution et de haute 
qualité géométrique 
Couverture :   couverture pancanadienne,  disponible au site www.
geobase.ca                      
Format :   principalement Geotiff
Prix : gratuit
Accès : par téléchargement 

Vers 1999,  dans la foulée du lancement de Landsat-7, le gouvernement  
canadien, épaulé par les gouvernements provinciaux et territoriaux et par 
plusieurs autres partenaires, a mis sur pied un vaste projet de production 
d’orthoimages Landsat-7 de haute fidélité géométrique pour l’ensemble 
du territoire canadien.  La gérance de ce projet a été dévolue au Centre 
d’information topographique (Sherbrooke) de Ressources naturelles 
Canada.   Au fil des années, l’acquisition et le traitement des images ont 
progressé et cinq ans plus tard, en septembre 2004,  la dernière des 768 
images requises pour couvrir l’ensemble du territoire canadien a été 
acquise.   Les images Landsat-7 ont été sélectionnées selon des critères 
très rigoureux de couverture nuageuse, de fenêtre saisonnière selon 
la latitude et de présence de neige ou de glace.  De plus, un important 
programme d’acquisition de points de contrôle a été mis sur pied  pour 
assurer une rectification géométrique de haute qualité.  A noter que 
cette base de données de 30,000 points de contrôle est disponible 
gratuitement et peut être utilisée pour géoréférencer d’autres types de 
données www.geobase.ca - Points de contrôle de l’imagerie Landsat-7, 
Canada niveau 1 (PCILC1).  

En conséquence, les orthoimages Landsat-7 produites par le Canada sont 
d’une grande qualité géométrique.  Quatre-vingt-dix-huit pourcent des 
scènes ont une précision de 30 mètres ou mieux, à 90% de confiance.  Les 
images ont la plus faible couverture nuageuse/glace possible (en général 
<10 %) et sont acquises à des dates permettant une analyse thématique 
optimale.  

www.geobase.ca

Le téléchargement des orthoimages Landsat-7 est très simple. Il suffit 
d’accéder au site www.geobase.ca, puis de se rendre à  Ortho-images 
Landsat 7 et Points de contrôle.  Sélectionner par la suite Imagerie Landsat 
7 orthorectifiée du Canada, niveau 1 (LDSAT7).   Cliquer sur Trouver les 
données, en haut de la page.  Le découpage est basé sur la carte des 
rangs et orbites du satellite Landsat-7.  Cliquer sur la petite carte verte 
pour sélectionner l’image d’intérêt.   Une fois le rang - orbite sélectionné 
et le choix confirmé, une fenêtre s’ouvre et l’usager a la possibilité de 
sélectionner la projection, le format, le type de compression et les 
bandes spectrales (par défaut un composé couleur 7-4-3 ou encore en 
bandes individuelles).  Une fois le formulaire complété, l’image est reçue 
par téléchargement.  En septembre 2004,  on estimait déjà à 50,000 le 
nombre d’images ainsi téléchargées. 

TÉLÉ-AUBAINES
Des données de télédétection/géomatique

gratuites....ou presque
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Cliquer sur la carte verte ou sélectionner le rang-orbite pour déterminer 
l’orthoimage  

Formulaire de sélection des caractéristiques de l’orthoimage

Pour les usagers expérimentés,  sachez que les orthoimages Landsat-7 
de Géobase sont les mêmes que celles qui étaient déjà disponibles au 
site Géogratis / répertoire de téléchargement / Landsat_7 / ortho.  

Par ailleurs, il existe des sous-produits des orthoimages qui sont 
disponibles gratuitement ou à peu de frais, en voici quelques-uns :  
- Au site du Centre d’information topographique de RNCan, sous 
l’onglet Toporama, on trouve gratuitement une version généralisée des 
orthoimages, en .gif  et en couleurs vraies.  La collection est découpée 
selon le Système national de référence cartographique canadien. http://
toporama.cits.rncan.gc.ca/toporama_fr.html.

-Sous l’onglet CanImage du même site on peut acheter à $ 25 l’unité une 
version à pleine résolution des orthoimages selon le choix de bandes 
spectrales spécifié par l’usager.  Le produit est en geotiff à 15 mètres 
de résolution indépendamment de la bande spectrale choisie.  Encore 
ici, la collection est découpée selon le Système national de référence 
cartographique canadien.
http://www.cits.rncan.gc.ca/cit/servlet/CIT/site_id=01&page_id=2-005-
002-004-005.html

Formulaire CanImage où l’usager détermine les bandes,  le rehaussement, le 
format , etc. 

-La Photocartothèque du Ministère des Ressources naturelles, de la 
Faune et des Parcs du Québec (MRNFP) commercialise des Spatiocartes 
Landsat–7.    La Spatiocarte est un produit en couleur issu du raffinement 
des orthoimages.  Le produit se vend $ 40 l’unité et est disponible selon  
le découpage cartographique du 1 :100,000. 
http://photocartotheque.mrnfp.gouv.qc.ca/pcq/classes/index_produits

Exemple de Spatiocarte Landsat-7 commercialisée par la Photocartothèque du 
MRNFP. (Secteur Sherbrooke-Mégantic représenté ici)

 
Les gestionnaires, intervenants en ressources naturelles et techniciens 
ont ainsi un outil supplémentaire à leur disposition; outil d’autant plus 
intéressant qu’il est gratuit (ou à peu de frais) et de grande qualité. 
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L’INRS-ETE déménage

Depuis septembre dernier, l’Institut National de Recherche 
Scientifique (Centre Eau, Terre et Environnement), affilié à 
l’Université du Québec, a emménagé dans un nouvel édifice du 
centre-ville de Québec. Le laboratoire de télédétection y poursuit 
toujours ses travaux de recherche en télédétection appliquée à 
l’hydrologie et à la cryosphère, sous la direction de Mme Monique 
Bernier. 

Les nouvelles coordonnées sont donc :
INRS-ETE
490, rue de la Couronne
Québec (Québec) G1K 9A9
Téléphone : (418) 654-2585
Télécopieur : (418) 654-2600
Courriel : Monique_Bernier@ete.inrs.ca
Site Internet : http://www.inrs-ete.uquebec.ca/



Télé –aubaines (suite)

Les orthoimages Landsat mondiales
Paul Gagnon, rédacteur

Vers la fin des années 1990, le gouvernement américain, par 
l’entremise notamment de la NASA et du USGS (United States 
Geological Survey), a entrepris de colliger une série d’images 
Landsat couvrant une grande partie de la surface terrestre.  La 
firme américaine Earthsat, dans le cadre de ce projet appelé 
Geocover, s’est vu confier le mandat de produire des orthoimages 
Landsat des années ’75, ’90 et 2000,  et de commercialiser divers 
sous-produits.  Les orthoimages produites ont ensuite été versées 
au USGS  où elles y sont disponibles 
commercialement à un coût minime.  
 
Dans la même veine, le Global Land 
Cover Facility de l’Université du 
Maryland s’est donné le mandat d’être 
un dépositaire et un distributeur de 
données gratuites de télédétection à 
partir de son site ftp.  On y retrouve 
des données MODIS, ASTER et autres, 
et notamment, plus de 27 000 images 
Landsat.  On peut estimer qu’une part 
importante de cette banque d’images 
Landsat est issue du projet Geocover.   
Le texte qui suit décrit la procédure 
de téléchargement des orthoimages 
mondiales Landsat des années ’75, 
’90 et 2000, à partir du site ftp de 
l’Université du Maryland

Cliquer sur le lien qui suit pour accéder au site du Global Land 
Cover Facility : http://esip.umiacs.umd.edu/index.shtml.

On peut se rendre directement aux répertoires de téléchargement, 
en cliquant en haut à droite sur Download data.   La page qui 
s’ouvre permet de chercher de diverses façons.   Cependant, on 
peut se rendre directement aux répertoires des orthoimages 
Landsat, en cliquant sur Direct Access to FTP servers, au bas de la 
page, ce qui conduit à  ftp://ftp.glcf.umiacs.umd.edu/

A ce site, cliquer sur le répertoire GLFC.  Ce répertoire contient 
plusieurs sous- répertoires dont l’un, intitulé Landsat, mène aux 
données Geocover.  Un autre répertoire intitulé Mosaic_Landsat 
mène à des mosaïques Geocover Landsat classées par zone UTM  
et degrés de latitude, et mentionnées en partie dans le précédent 
numéro de la rubrique Télé-aubaines. 

Cliquer sur le répertoire Landsat.  Ce répertoire permet de choisir 
les identifiants de rangs et orbites Landsat.   Choisir WRS1 pour les 
données MSS des années ‘75, et WRS2  pour les données TM des 
années ’90 et 2000.

Par la suite, les orthoimages sont classées d’abord par orbite 
(p001, etc) puis par rang (r001, etc).   Sous chaque orbite / rang  on 
trouvera une image dont les bandes individuelles, une imagette 
et les metadonnées sont groupés dans un répertoire.  

A noter que pour obtenir une image MSS couvrant la même 
région géographique qu’une image TM, il faut alterner entre 
les  répertoires WRS1 et WRS-2   i.e. l’image de Ouagadougou 
au Burkina Faso correspond au rang-orbite 209-51 en WRS-1 et 
195-51 en WRS-2.   On peut obtenir un fichier Shape des rangs 
et orbites mondiaux au site http://landsat.usgs.gov/wrsprshape.
php.   

D’après les informations 
obtenues, la précision des 
orthoimages TM mondiales 
est d’environ 50 m RMS.   
Par ailleurs, il n’a pas été 
possible de trouver la 
précision des orthoimages 
MSS, ni de trouver la source 
(et la fiabilité) des points 
de contrôle géométriques.  
Certaines images peuvent 
être assez ennuagées. La 
couverture de glace peut 
être importante en région 
nordique.    

Au Canada, ces orthoimages mondiales sont d’une utilité 
marginale puisque tel que décrit plus haut, le Centre d’Information 
Topographique de Sherbrooke (Ressources Naturelles Canada) 
produit des orthoimages Landsat-7 selon des spécifications très 
rigoureuses.  Par contre, les entreprises et organismes qui oeuvrent 
en cartographie thématique dans les autres parties du Monde 
y trouveront leur compte, notamment dans les pays en voie de 
développement où cette séquence diachronique est parfois la 
seule qui soit gratuite, sans contrainte et facilement accessible.

  Page d’ouverture du GLFC (en date de janvier 2005)
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International Conference on Remote Sensing and Geoin-
formation Processing in the Assessment and Monitoring 
of Land Degradation and Desertification

State of the Art and Operational Perspectives
7 - 9 septembre 2005, Trier (Allemagne)

Appel de communications

 La conférence comprendra des séances plénières et des ateliers thé-
matiques et les communications acceptées  feront l’objet de présenta-
tions orales et sous forme d’affichage. 
 Les résumés étendus couvrant deux pages maximum peuvent être 
soumis en ligne par le biais du site Web de la conférence. SVP vous con-
former au modèle proposé sur le site pour la présentation des résumés 
et des textes finaux. Suite à l’acceptation des résumés par le comité sci-
entifique, les contributions seront classées en fonction des différentes 
séances.
 La date finale pour la soumission des résumés est le 31 mars 2005.

Calendrier
 Soumission des résumés  31 mars 2005
 Avis d’acceptation   15 mai 2005
 Soumission des textes finaux  31 août 2005

Membres du comité scientifique
Prof. Dr. Joachim Hill, University of Trier
Prof. Dr. Ferdinand Bonn, CARTEL, Université de Sherbrooke 
Dr. Guy Engelen, RIKS, Maastricht 
Dr. Gabriel Del Barrio, Estacion Experimental de Zonas Aridas, Almeria
Dr. Richard Escadafal, CESBIO, Toulouse 
Prof. Dr. Ulf Helldén, GeoBiosphere Science Centre, Lund University 
Dr. Bernard Lacaze, CNRS-PRODIG, Paris 
Prof. Dr. Eric Lambin, Université Catholique de Louvain 
Prof. Dr. Sun Siheng, China National Desertification Monitoring Center 
Dr. Stefan Sommer, Joint Research Centre, Ispra
Dr. Anna Tengberg, Global Environmental Facility (GEF), Nairobi 
Prof. Dr. Compton James Tucker, NASA/Goddard Space Flight Center  
Prof. Dr. Susan Ustin, WESTGEC, CSTARS
Prof. Dr. Riccardo Valentini, DISAFRI, University of Tuscia 

Information
Achim Röder, University of Trier, Remote Sensing Department, Behring-
str. 19, D-54286 Trier Germany, E-Mail: rgldd@uni-trier.de

Site WEB : www.feut.de/rgldd
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L’Association québécoise de télédétection est une association privée, multidisci-
plinaire, sans but lucratif et d’expression française.  Le but visé par l’association 
est de favoriser le développement de la télédétection dans son essence comme 
dans ses utilisations par différents moyens d’action dont: 

-  la création de mécanismes d’information et de consultation des membres 
et la poursuite d’enquêtes et mémoires; 
- la tenue de symposiums, colloques, séminaires 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 scienti-
fique et technique et la création, si nécessaire, d’une ou de plusieurs publica-
tions;
- la création de liens avec les autres organismes ayant des intérêts dans le 
domaine de la télédétection.
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