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Un moment d’histoire : récit de la fondation de L’AQT 
d’après Guy Rochon

 
 Keith P. B. Thomson, alors chef du Service des applications 
du Centre canadien de télédétection (CCT), m’a offert, en 
1975, de joindre les rangs de cette organisation. Ce que j’ai 
fait avec plaisir, d’autant plus que l’une des tâches que l’on 
souhaitait me confi er consistait à accélérer le développement 
de la télédétection au Québec. Comme il n’existait pas 
d’organisation pour promouvoir le développement de ce 
domaine au Québec, j’ai proposé au CCT d’en faire un des 
objectifs d’action de mon travail. Le Centre a accepté. J’ai lancé 
un appel à tous ceux qui, à ma connaissance, s’intéressaient 
à ce domaine au Québec. La réponse a été très positive 
et plus d’une dizaine de personnes ont avec moi formé un 
comité de travail pour lancer cette association vouée à son 
développement au Québec. Ceux qui me connaissent savent 
bien que je n’ai aucune mémoire des noms (j’arrive à peine à 
me souvenir du mien). La dizaine de personnes qui ont donc 
participé à ce travail de préparation me pardonneront donc 
de ne pas les nommer. Je les invite à corriger mes défi ciences 
et à faire parvenir à L’AQT leur souvenir de cette époque 
glorieuse. Comme personne dans le groupe de travail n’avait 
une grande passion pour la rédaction de textes légaux, j’ai eu 
le grand plaisir le formuler les premiers statuts de L’AQT. J’ai 
demandé l’appui du sous-ministre au ministère des Richesses 
naturelles à cette démarche, appui qui nous été accordé avec 
générosité et chaleur. Et c’est lui qui a inauguré l’atelier de 
travail où tous ceux qui savaient au Québec ce que signifi ait 
le mot télédétection s’étaient réunis. Tout ce beau monde a 
joyeusement débattu des fondements de cette association 
pendant des heures pour fi nalement lancer offi ciellement 
L’AQT. Tous les espoirs étaient permis. C’était le 28 novembre 
1975. Et ça je m’en souviens.

Guy Rochon
Président 1975.....

Message de la Société canadienne de télédétection

À titre de président de la SCT, c’est avec grand plaisir 
que je félicite l’Association québécoise de télédétection à 
l’occasion de son  30ème anniversaire. Durant cette période, 
L’AQT a accompli de nombreuses réalisations dans le 
soutien et la promotion d’activités en télédétection au 
Québec. L’organisation de symposiums conjoints SCT-AQT, 
de plusieurs ateliers et d’activités ciblées et la publication 
de son Bulletin démontrent la grande vitalité de L’AQT qui 
en font un modèle pour d’autres regroupements provinciaux. 
J’espère qu’il y aura d’autres occasions où L’AQT et la SCT 
pourront poursuivre leurs activités conjointes dans le futur et 
explorer d’autres avenues où il sera possible de collaborer.

Olaf Niemann, Président
Société canadienne de télédétection

 L’AQT fête cette année son 30e anniversaire. En effet, 
l’Association est née en 1975, lors du premier « Colloque 
sur la télédétection », à Québec. 
 Les membres des différents conseils d’administration 
qui ont participé à la mise en place de L’AQT au cours de la 
période de 1975-77 ne devaient pas se douter qu’ils jetaient 
les bases d’une association qui allait être active plus de 30 
années après sa fondation. Il fallait que ces personnes soient 
dotées d’une bonne dose d’optimisme, la télédétection 
constituant pour certains encore aujourd’hui un domaine 
mal défi ni.
 Près d’une centaine de personnes se sont relayées sur 
les différents conseils depuis, si bien qu’une bonne partie des 
intervenants actifs en télédétection francophone au Canada 
ont participé d’une façon ou d’une autre à son maintien, 
ses réalisations et ses succès. La communauté entière de 
la télédétection québécoise a toujours été là également en 
grand nombre lors des différents événements organisés par 
L’AQT (colloques, journées, ateliers, congrès).
 Avec l’appui des deux niveaux de gouvernement, 
des universités et de fi rmes privées, L’AQT a organisé 12 
congrès (dont 4  jumelés à des symposiums canadiens de 
télédétection), une quinzaine de cours et d’ateliers, et publié 
12 comptes-rendus. Avec peu de ressources, L’AQT a su 
générer des activités bien au-delà de ce qu’on s’attendrait 
d’une association régionale non subventionnée. Avec 
l’avènement des capteurs à très haute résolution et les 
nombreux développements technologiques (SIG, logiciels 
et plate-formes), la télédétection est appelée à connaître un 
nouvel essor, assurant ainsi sa place au sein d’un ensemble 
de connaissances essentielles au développement durable 
de notre société.
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 Éveil spatial, une organisation canadienne à but non lucratif, est 
fi ère d’annoncer le lancement de SlashGISRS.org, une  nouvelle 
ressource en ligne pilotée par les usagers qui distribue 
des  nouvelles et supporte des discussions dans le domaine des 
systèmes  d’information géographique (SIG) et de la télédétection.
 Ce nouvel outil est basé sur le  système ‘open source’ de gestion 
de contenu Slashcode, le même système qui a  rendu Slashdot.org 
la source la plus populaire de nouvelles en matières de  nouvelles 
et de discussions technologiques sur l’internet.
 SlashGISRS.org est plus qu’un nouveau site Web sur les SIG et 
la télédétection. Niché dans une catégorie  unique, SlashGISRS.org 
incarne une communauté à l’esprit ouvert et critique  qui distribue des 
nouvelles et anime des discussions dans le domaine des  systèmes 
d’information géographique (SIG) et de la télédétection.
 Au lieu de rédiger des  articles, SlashGISRS.org aggrège des 
nouvelles dans un environnement  totalement dépourvu de publicité. 
Il se base sur un système éprouvé qui met en  évidence les meilleurs 
commentaires sur la base de la méthode de  triple-modération du 
moteur Slashcode. SlashGISRS.org fourni des moyens uniques 
pour personnaliser votre accès aux nouvelles géomatiques en 
ligne. Ceci  n’est que le sommet de l’iceberg, il y a bien plus …
 SlashGISRS.org couvre tous les aspects des systèmes 
d’information géographique (SIG) et de  la télédétection. Plus de 50 
sujets prédéfi nis sont déjà disponibles et organisés en catégories 
telles que  : les domaines d’application  (l’agriculture, l’océanographie, 
l’éducation,...), l’industrie (ESRI, NASA,  Communauté Open 
Source, ...), la technologie (SIG, satellites et capteurs,  logiciels) et 
bien plus. SlashGISRS.org fournit également des outils d’enquête 
en ligne et de brainstorming communautaires et bien plus.
 SlashGISRS est gratuit, ouvert à  tous pour favoriser le partage 
de pensées et d’idées. Son contenu est le  vôtre. Comme il est 

 Il me fait plaisir de vous saluer en cette date importante, celle 
qui souligne les trente ans d’existence de L’AQT. Je crois qu’en 
1975, les instigateurs de cette association ont visé juste, en 
créant un puissant outil de développement de la télédétection au 
Québec. Non seulement L’AQT joue-t-elle depuis trente ans son 
rôle d’information, de promotion et de diffusion de la télédétection 
francophone, mais elle a constamment fait naître les opportunités 
d’échanges, de maillages et d’initiatives nouvelles qui ont contribué 
au dynamisme et à la notoriété actuelle de la communauté 
québécoise de télédétection. Je lève donc mon chapeau à tous 
ces bénévoles qui, tour à tour, ont fait vivre et évoluer L’AQT, de 
même qu’à tous ceux et celles qui l’ont supportée et lui font encore 
confi ance aujourd’hui.
 En mai dernier, nous avons d’ailleurs eu une preuve tangible de 
cette confi ance, lors du 12ème Congrès de L’AQT (Ville de Saguenay). 
L’événement couronnait avec succès plusieurs mois de travail 
intensif de la part du comité organisateur. Plus de cent participants, 
provenant d’une dizaine de pays, ont contribué à la présentation 
d’un programme scientifi que solide et diversifi é, à la tenue de 
discussions enrichissantes et à l’atmosphère chaleureuse des 
activités sociales. Je retiens de ce congrès, le professionnalisme 
des participants, le dynamisme de la relève et l’apport notoire de 

Mot du Président

nos collègues internationaux. Parmi tous les remerciements que je 
voudrais distribuer, permettez-moi de souligner particulièrement le 
travail exemplaire de Driss Haboudane et le soutien inconditionnel 
de nos partenaires fi nanciers. Je terminerai en rappelant que lors de 
l’événement, le prix honorifi que 2005 de L’AQT a été remis à Madame 
Danielle Pilon et à son équipe du ministère des Ressources naturelles 
et de la Faune du Québec, pour leur travail incessant de promotion et 
de diffusion de la télédétection.
 Dans la foulée des trente dernières années, votre Conseil 
d’administration vous prépare encore de belles choses pour l’année 
qui vient. Avec l’apport de forces fraîches, nous avons sur la 
planche, plusieurs projets qui nous tiennent à cœur. Tout d’abord, 
nous poursuivons le développement de notre site Internet et nous 
vous invitons à le visiter fréquemment puisqu’il évolue et diffuse 
des informations souvent inédites. Nous travaillons également à la 
préparation d’une Journée thématique « Télédétection et gestion 
des bassins versants » pour mars 2006. Il sera aussi question d’une 
participation de L’AQT à Géomatique 2006. Et pour boucler la boucle, 
nous célébrerons bien sûr, les 30 ans de L’AQT.
Joyeux Anniversaire!
Yves Gauthier
Président de L’AQT
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L’AQT est à développer actuellement le concept d’un atelier 
thématique portant sur la télédétection en support à la gestion des 
bassins versants. 

 • Clientèle visée : organismes de bassins versants, 
gestionnaires de l’eau;

 • Formule envisagée : présentations d’applications 
potentielles et d’expériences concrètes de l’utilisation de la 
télédétection dans la gestion de l’eau par bassin versant;

 • Date prévue: printemps 2006

 • Lieu : Ville de Québec

Si vous voulez nous faire part d’une utilisation concrète de la 
télédétection dans la gestion de l’eau par bassin versant ou désirez 
vous-même soumettre un projet de communication pour cette activité, 
veuillez SVP nous contacter à info@laqt.org. 

basé sur le code Slashcode, son contenu est fi ltré pour ne présenter 
que les informations les plus intéressantes à ses usagers.
 SlashGISRS est un pont à travers l’espace et le temps, un lieu de 
rassemblement et d’échange pour les afi cionados et experts de la 
géomatique. Nous espérons que vous tirerez profi t de nos efforts et 
vous encourageons à participer au succès de SlashGISRS.

Contacts :
Alexandre  Leroux

satri@slashgisrs.org
Daniel  Chamberland-Tremblay

dct@slashgisrs.org

Annonce du  lancement de SlashGISRS.org

Projet d’atelier ciblé sur les bassins versants

L'AQT
L'ASSOCIATION QUEBECOISE DE TELEDETECTION
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 L’École d’été sur les développements récents de la télédétection 
quantitative en climatologie de l’environnement, tenue à l’Université de 
Sherbrooke, du 6 au 13 juin 2005, une première du genre au Canada, a 
été un grand succès. Les deux premiers jours de l’école ont été jumelés 
à un Forum-Table ronde, ouvert au public, qui a rassemblé quelques 60 
personnes. Le forum avait pour thème général : “Mission Earth-System :
Assessment and Prospects of Space Observation”,  un forum international 
de 2 jours avec un panel composé de représentants des agences spatiales 
américaine, canadienne et européenne, du Centre commun de recherche 
de la Commission européenne et de l’Organisation pour la coopération et le 
développement économique (OCDE).
 Cette école a été organisée par le CARTEL (Centre d’applications et 
de recherches en télédétection), l’Université de Sherbrooke et le Global 
Environmental and Climate Change Center (GEC3), en collaboration avec 
l’Université McGill, l’Université du Québec à Montréal, l’Université de 
Montréal ainsi que l’Agence spatiale canadienne, le Centre canadien de 
télédétection, L’Association québécoise de télédétection, le Centre for 
Earth Observation Science de l’Université du Manitoba. Cet événement a 
aussi été soutenu fi nancièrement par les compagnies Cimel Électronique 
et ASD (Analytical Spectral Devices), l’Observatoire de l’Environnement et 
du Développement Durable de l’Université de Sherbrooke et la Société de 
développement économique de Sherbrooke.
 Les 31 participants de l’École d’été venaient de plusieurs horizons 
dont 23 étudiants des universités de Chicoutimi, Sherbrooke, McGill, Laval, 
UQAM, Régina, Kingston (Royal Military College), Winnipeg, Berne (Suisse), 
Lille (France) et Bruxelles (Belgique) et 8 professionnels du gouvernement et 
de compagnies privées.
 L’organisation de l’école comprenait des conférences le matin et 
certains soirs, puis tous les après-midis, des travaux pratiques sur le terrain 
accompagnés de simulations théoriques sur ordinateurs. 14 conférenciers 
venant d’organismes nationaux et internationaux ont été invités à donner 
des présentations, qui ont été d’un niveau scientifi que et de synthèse 
remarquables, et qui ont été vraiment très appréciées. Un CD-ROM des 
présentations (en format pdf) a été distribué aux participants, en plus de 
nombreux documents : rapport, articles, documentation sur les instruments 
et information promotionnelle des commanditaires ainsi qu’un logiciel de 
démonstration (MSIR).
 Les travaux pratiques portaient sur les différents domaines spectraux 
d’analyse en télédétection (visible, proche infrarouge, thermique et radar) 
à partir d’un parc d’instruments exceptionnel réuni pour l’école sur le 
site expérimental du CARTEL (SIRENE) sur le campus de l’Université de 
Sherbrooke. Les étudiants ont présenté les résultats de leurs travaux le 
dernier jour devant un jury de 4 professeurs et ont reçu un diplôme attestant 
de leur participation et réussite à l’École.  Coordonnateurs: Alain Royer 
(Université de Sherbrooke) et Charles Lin (McGill University).

À 9 h 22 (HNE) le 4 novembre 1995, RADARSAT-1 était lancé avec 
succès, de la Base de Vandenberg, en Californie, et déployé sur 
l’orbite prévue. La précision du lancement a permis de puiser très 
peu dans le carburant embarqué pour positionner correctement le 
satellite sur son orbite opérationnelle, laissant ainsi des réserves 
plus importantes pour des manoeuvres futures. Prévu à l’origine 
pour 5 années d’opération, RADARSAT-1 a dépassé toutes les at-
tentes et il est toujours en opération.

Information :
http://www.space.gc.ca

http://www.space.gc.ca/asc/fr/default.asp

RADARSAT 1
10 ans dans l’espace

 Trois nouveaux cours en ligne en français de 3 crédits en pho-
tointerprétation ou en télédétection sont offerts sur l’Internet par 
le College of Extended Learning, University of New Brunswick, à 
Fredericton, N.-B., Canada.
1. FOR 4313 Traitement d’images en télédétection
 Le cours est conçu pour des personnes ayant peu ou pas d’expérience 
en traitement d’images de télédétection. Avec un mélange de théorie et 
d’exercices pratiques, les participants apprendront comment utiliser des 
images numériques pour des applications environnementales avec le 
logiciel de traitement d’images Geomatica 9 de PCI Geomatics. Les par-
ticipants au cours fi niront le cours avec une connaissance bien développée 
des techniques de base en traitement d’images.
2. FOR 5303 Télédétection des surfaces naturelles
 Le cours est conçu pour des personnes ayant une expérience en traite-
ment d’images numériques, mais peu ou pas d’expérience dans la théorie 
de la télédétection. L’objectif de FOR5303 est de fournir les connaissances 
pour comprendre comment les images numériques d’observation de la 
Terre sont produites et quels sont les différents types d’images qui sont 
actuellement disponibles.
3. FE 3306 Géomorphologie appliquée
 Le cours est conçu pour des ingénieurs civils, géologues et forestiers 
qui ont besoin de savoir utiliser la photo-interprétation dans la construction 
routière. L’objectif du cours est de fournir les connaissances nécessaires 
pour identifi er les formes du Quaternaire à partir d’une vue stéréoscopique 
de photographies aériennes verticales. A la fi n du cours, les participants du 
cours seront capables d’utiliser un stéréoscope et d’identifi er les formes du 
Quaternaire sur des photographies aériennes.
 Les détails des cours et les formulaires d’inscription se trouvent à : 
pour FOR4313 : http://extend.unb.ca/oalp/courses/for4313_fr.php ; pour 
FOR5303 : http://extend.unb.ca/oalp/courses/for5303_fr.php ; pour 
FE3306: http://extend.unb.ca/oalp/courses/fe3306_fr.php.
 Le cours peut débuter n’importe quand puisque les participants aux 
cours y progressent à leur propre rythme.

Information :
Dr. Brigitte Leblon / bleblon@unb.ca

http://www.unb.ca/forestry/
http://extend.unb.ca/

Cours de télédétection 
en ligne à l’UNB

Au-delà des attentes

Bilan de l’École d’été sur la télédétection 
quantitative en climatologie de l’environnement 

Participants de l’École d’été en télédétection 
QUARS 2005 
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Figure 2. Remise de certificats aux élèves (CPGT, 2005) 

Logiciels libres en géomatique
Suite à l’engouement suscité cet été pour les logiciels libres et 
services de géo-information gratuits sur Internet (ex : Google Earth, 
Google Map, GRASS, NASA World Wind, etc.), les membres du CPGT 
ont exploré diverses possibilités concernant l’édition/création de 
couches, l’exportation de cartes en différents formats sur l’Internet, 
l’intégration de données géospatiales et la manipulation de bases de 
données à référence spatiale en ligne. Pour plus d’information sur 
les logiciels libres en géomatique, il est possible de consulter les 
sites suivants : www.qgis.org ; http://udig.refractions.net; http://
postgis.refractions.net/ ; http://mapserver.gis.umn.edu/index.html, 
http://slashgisrs.org/, http://opensourcegis.org/, http://freegis.org/.

2e micro-atelier :  La géo-information pour la géo-intervention
Suite aux désastres qui ont durement touché le Portugal (feux 
de forêts), la Louisianne (ouragans, inondations), les Caraïbes 
(ouragans, inondations), le Sénégal (inondations), l’Amérique 
centrale (ouragans, inondations, glissements de terrain, éruption 
volcanique), le Pakistan et l’Inde (tremblements de terre), le CPGT 
réalisera un deuxième micro-atelier sur la gestion des désastres. Les 
membres pourront, entre autre, comparer l’utilité de différents types 
de capteurs de télédétection pour différents types d’applications 
nécessitant une intervention d’urgence. La question de la rapidité 
d’acquisition et de traitement des données de télédétection ainsi 
que de leur utilisation et de leur méthode de représentation dans les 
SIG en période d’urgence sera aussi abordée. L’activité est prévue 
pour janvier 2006.

4e anniversaire (2001-2005)
Le CPGT a fêté son 4e anniversaire en octobre. Pour souligner 
l’événement, les membres du CPGT ont participé à un Oktoberfest 
à Montréal le 15 octobre. Les membres tiennent à remercier les 
organismes qui ont apporté un support au Club au fil des ans : 
L’AQT, l’ASC, CGI, l’ESA, Forces AVENIR, l’INRS-ETE, le CRSNG, 
le CARTEL, la Chaire de recherche du Canada en Observation 
de la Terre, l’U. de Sherbrooke, la Ville de Québec. Information : 
Guy Aubé, président, guyaube@yahoo.com, Nicolas Gignac, vice-
président, gignacnic@hotmail.com. Site web: www.ngtc-cpgt.net

Géo-intervention et logiciels libres en 
géomatique

Initiation aux techniques de géomatique et d’observation de la 
Terre : Festival de la jeunesse
Dans le cadre de son micro-programme « Géomatisation des 
organisations », le Club de la prochaine génération de technologies 
(CPGT) a réalisé, le 2 mars 2005, une activité intitulée « Initiation aux 
techniques de géomatique et d’observation de la Terre : Festival de 
la jeunesse 2005, Québec, Canada ». Plus de 60 jeunes de 8 à 13 
ans ont participé à cette activité en utilisant des technologies de 
géo-intervention en période d’urgence. Pour la mise en place de 
l’activité, le CPGT a reçu l’appui de L’AQT, du CRSNG, du MRNFQ 
et de la Ville de Québec. Équipées de GPS et de walkies-talkies 
de longue portée, des équipes de terrain ont amassé des indices 
et informations géospatiales pour atteindre des stations GPS (sites 
de « désastres » pré-établis par le CPGT). Les informations étaient 
ensuite transmises en temps quasi réel à une équipe de traitement 
de l’information basée à l’intérieur. À partir de ces indices et 
informations, des calculs simples d’analyse spatiale devaient ensuite 
être exécutés à l’aide d’un SIG ainsi que de requêtes via l’Internet. 
Une fois les résultats validés, les « gestionnaires / répartiteurs » 
transmettaient la position d’un nouveau site de désastre (nouvelle 
station GPS aux quatre équipes). L’équipe de terrain devait ensuite se 
repérer, localiser et atteindre cette nouvelle station et transmettre un 
nouvel indice à l’équipe de laboratoire. Situé dans l’arrondissement 
de Beauport à Québec, le site possédait des caractéristiques 
idéales pour la prochaine génération de «gestionnaires du territoire»: 
végétation dense, rivière, topographie abrupte, zone urbaine, etc. 
Les participants ont aussi reçu une formation sur les principes 
généraux et applications possibles du géopositionnement, des SIG 
et des images numériques de télédétection. Le concept de l’activité 
a été créé et développé par Guy Aubé (U. Sherbrooke), Simon 
Duchaîne (Cégep de Limoilou), Nicolas Gignac (INRS-ETE) et Benoît 
Ricard (INRS-ETE). 

   

Figure 1. Stations GPS (sites de désastres) et tracés optimaux des 
quatre équipes sur une orthophoto de 20 cm de résolution. (CPGT, 

2005, ortophoto : © Ville de Québec, 2005.

Figure 3 : Image de l’embouchure 
du fleuve Saloum (Sénégal) le 03-
09-2005  
(RADARSAT-1, mode standard, 
12.5m de résolution) (modifiée de Di-
sasterCharter.org, 2005)
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En réponse aux résolutions adoptées au cours 
du Sommet mondial sur le développement du-
rable de Johannesburg en 2002, l’Agence spa-
tiale européenne (ESA) a lancé l’initiative TIGER. 
Cette initiative prévoit l’utilisation des technolo-
gies spatiales pour améliorer notre connaissance 
du cycle de l’eau et développer des services du-
rables d’observation de la Terre pour une gestion 
intégrée des ressources hydriques en Afrique.

La stratégie tient compte des besoins du milieu canadien de la géo-
matique (industrie, universités, ministères fédéraux et ONG) en ce 
qui concerne l’accès aux programmes d’aide et de coopération en 
Afrique.

Les projets sélectionnés
Vexcel Canada : Évaluation des ressources des aquifères et des 
bassins fluviaux (ARBRE)
Golder Associates : Hydrogéologie par satellite appliquée à la ges-
tion des ressources hydriques dans le nord du Ghana
Hatfield Consultants Ltd. : Trousse de sensibilisation sur les res-
sources du Nil (Nile RAK)
Info-Electronics Systems Inc. (IES) : Utilisation de données sat-
ellitaires dans le développement d’un système intégré d’aide à la 
décision pour la gestion des ressources hydriques du bassin du 
Sous-Massa au Maroc
IUCN Canada : Télédétection et système d’information géographique 
appliqués à la gestion intégrée des bassins fluviaux, à l’évaluation 
de la vulnérabilité et à la formulation de stratégies d’adaptation dans 
le delta du Zambèze et le bassin du moyen Limpopo
Noetix Research Inc. : Développement et démonstration de la 
technologie d’observation de la Terre en tant que méthode de re-
pérage des habitats naturels des moustiques et de prévision des 
risques de malaria en Afrique
Viasat Geo-Technologies Inc. : Solution opérationnelle par sté-
réoscopie satellitaire appliquée à l’aide à la gestion durable de l’eau 
dans le bassin versant de la Volta

Information :
Steve Iris

steve.iris@space.gc.ca
http://www.space.gc.ca/TIGER

En soutien à l’Initiative TIGER de l’Agence spa-
tiale européenne visant la promotion des don-
nées d’observation de la Terre (OT) dans la ges-
tion des ressources en eau en Afrique, l’Agence 
spatiale canadienne (ASC) a pris action pour 
permettre à des compagnies canadiennes de 
participer au programme TIGER en développant 

des projets démontrant l’utilité des données spatiales d’observation 
de la Terre dans un contexte africain. Une demande de propositions 
a été lancée en 2004 et un comité de pairs constitué d’experts en 
observation de la Terre et en développement international ont évalué 
les propositions de projets. Une attention particulière a été appor-
tée à l’implication des utilisateurs et aux principes du rehaussement 
des capacités dans le processus de sélection. Les projets sélec-
tionnés, d’une durée moyenne de 2 ans, ont pour cadre différents 
pays d’Afrique : Burkina Faso, Ghana, Kenya, Maroc, Mozambique, 
Soudan et les pays limitrophes du Nil avec une participation des au-
torités locales et des ONG. Ils couvrent une grande diversité de su-
jets reliés à la gestion de l’eau : hydrogéologie, gestion des bassins 
versants, sensibilisation environnementale et éducation, problèmes 
de santé reliés à l’eau, préparation aux problèmes d’inondation et 
de sécheresse, etc. Les données d’OT utilisées au cours du pro-
gramme proviendront d’une variété de sources, mais les données 
RADARSAT fournies par l’ASC sont utilisées dans tous les projets, 
la plupart du temps en combinaison avec des données optiques 
et ENVISAT. L’ASC souhaite que les projets financés soient utili-
sés comme levier pour générer du financement d’autres sources 
et un engagement à long terme avec les partenaires africains pour 
l’utilisation durable de l’observation de la Terre dans les projets de 
développement.

Objectifs canadiens
L’initiative TIGER permet de démontrer à quel point les technolo-
gies spatiales viennent appuyer le développement durable. Grâce à 
cette initiative, l’ASC sera en mesure de montrer comment l’espace 
peut être mis au service des gens et comment le Canada permet 
l’utilisation de ses ressources spatiales dans le cadre d’initiatives 
profitant à divers pays en voie de développement. Parmi les objec-
tifs : 
• Appuyer la gestion des ressources hydriques en Afrique à l’aide 
des technologies spatiales d’observation de la Terre.
• Améliorer la capacité des intervenants africains à gérer l’utilisation, 
la qualité et la distribution de l’eau et limiter la consommation d’eau 
grâce à l’appui d’outils et d’information dérivée de l’observation de 
la Terre.
•Faciliter l’accessibilité à l’information sur les ressources en eau 
pour permettre de meilleures prises de décision.
L’initiative TIGER est une plate-forme politique et institutionnelle 
visant la promotion et la démonstration de l’utilité de l’espace 
dans l’étude de l’eau. Le principal objectif de l’ASC est de pro-
pulser à l’avant-scène l’expertise et le savoir-faire du Canada dans 
l’observation de la Terre pour favoriser la collaboration et le dével-
oppement durable des ressources et faciliter l’accès aux débouchés 
commerciaux connexes offerts par les organismes donateurs.

Mosaïque RADARSAT-1 de l’Afrique

 
Pendant près de dix ans, le satellite canadien RADARSAT-1 a 
acquis divers ensembles de données sur l’Afrique. Ces données 
sont des images radar à synthèse d’ouverture (RSO) à moyenne et 
à haute résolutions. Pour télécharger cette mosaïque, consultez la 
page TIGER sur le site Web de l’ASC à l’adresse di-dessus.
Cette mosaïque de l’Afrique est composée d’environ 1 600 scènes 
en mode large 2 (au sud du parallèle 10° S.) et en mode ScanSAR 
large (au nord du parallèle 10° S.) acquises entre 1997 et 2002. 
   Source : données de RADARSAT-1 © Agence spatiale canadienne. Trai-
tées et distribuées par MDA. Mosaïque produite et fournie par MDA.
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 La diffi culté 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 entraves 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 diffi cultés 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 fi able 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 du Bulletin 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 faites.
 Après avoir sondé l’univers des images Landsat gratuites dans les 
numéros précédents, nous allons nous tourner cette fois vers l’imagerie 
ASTER ; imagerie de résolution intéressante (15 mètres) et disponible à 
un prix très intéressant.  Si ces données vous intéressent mais que vous 
avez de la diffi culté à vous rendre au site ou à les télécharger, ou tout autre 
questionnement, envoyez  un message à l’Éditeur du Bulletin à l’adresse 
info@laqt.org.  
Bonne lecture ! 

 Dans les prochains numéros : suite à l’intérêt grandissant face à cette 
rubrique, d’autres articles sont en attente de publication notamment : • Les 
données MODIS et MERIS gratuites, un monde à découvrir • Les modèles 
numériques d’altitude canadiens gratuits (50k et 250 k), pour tous • Le 
réseau routier national ;  gratuit,  pancanadien et très détaillé.

TÉLÉ-AUBAINES
Des données de télédétection/géomatique

gratuites....ou presque

Les images du capteur spatial ASTER
Une collaboration de Christian Prévost (CCT)

Sommaire
Type de données :   Images VNIR en bandes vert-rouge-infrarouge 
à 15 mètres de résolution  (avec visée nadir et arrière)
Surface couverte par image :  60 km x 60 km
Prix :  80 $ US  par image
Couverture : Mondiale
Format :  format .hdf, qui peut être transformé en .tif à l’aide d’un 
graticiel
Accès : par téléchargement

Acronymes
ASTER: Advanced Spaceborne Thermal Emission and Refl ection 
Radiometer
VNIR : Visible and Near Infrared 
SWIR: Shortwave Infrared
TIR: Thermal Infrared
Évaluation sommaire
 Ce satellite a été lancé en 1999. L’archive contient beaucoup 
de scènes ennuagées, mais on peut presque toujours trouver une 
image de bonne qualité.  La couverture canadienne s’étend jusqu’à 
environ 81° N.   Les images multibandes ASTER  VNIR, avec une 
résolution de 15 mètres, sont un équivalent spectral au TM 2-3-
4, mais avec une fi nesse quatre fois plus grande. Le site Web de 
recherche est convivial et l’achat d’images est facile.  Un excellent 
produit pour  80 $ US.   
Au sujet d’ASTER
 En décembre 1999, la NASA lançait le satellite Terra.  Ce satellite 
porte plusieurs  capteurs.  L’un d’entre eux, ASTER, fournit les 
données à la plus haute résolution spatiale.  Le capteur ASTER 
est lui-même assez complexe puisqu’il est constitué de trois sous-
systèmes qui captent des données dans 14 bandes spectrales au 
total.  Certaines de ces bandes sont à une résolution de 15 mètres, 
d’autres à 30 mètres et enfi n d’autres à 90 mètres (Tableau 1).  
Constatation fort intéressante, le sous-système VNIR est celui ayant 
la résolution la plus fi ne et opère dans les bandes du visible et de 
l’infrarouge proche.  Autre particularité, le sous-système VNIR  est 
constitué de deux télescopes et systèmes d’acquisition.  Le premier 
télescope vise au nadir et capte les données selon trois bandes 
spectrales (bandes 1-2-3N).   Le second téléscope vise vers l’arrière 
et capte les données selon une seule bande spectrale (3B).   Il est 
donc possible de produire des modèles numériques d’altitude.  On 
trouvera davantage d’information sur ce sujet dans les publications 
de T. Toutin du Centre canadien de télédétection http://ess.nrcan.
gc.ca/esic/ccrspub-cctpub/index_f.php. Le capteur ASTER est 
capable d’un dépointage latéral; dépointage nécessaire puisque 
son espacement interorbital dépasse sa largeur de visée.  Les 
images sont donc parfois chevauchantes.  Enfi n, ASTER est un 
capteur sur demande.  Toute personne peut soumettre gratuitement 
une demande d’acquisition sur un site particulier.  L’image, une fois 
acquise (niveau 1A), sera ensuite disponible au public.  Certaines 
images sont corrigées de façon plus avancée (niveau 1B) et sont 
aussi archivées.  Une fois archivées, toutes les images  (1A et 1B) 
sont disponibles au public et se vendent 80 $ US.
Cheminement des données
 ASTER est le fruit d’une collaboration entre la NASA et le 
Ministère japonais de l’économie, du commerce et de l’industrie.  
Pour la partie américaine, les ports d’entrée sont le Earth Observing 
System (EOS) Data Gateway du USGS et le site Glovis de l’USGS:  
sites où l’on peut se procurer les images - http://edcimswww.
cr.usgs.gov/pub/imswelcome  -   http://glovis.usgs.gov
 Pour la partie  japonaise, le port d’entrée est le site du Earth 
Remote Sensing Data Analysis Center où l’on peut placer une 
demande spéciale de raffi nement de données de niveau 1A vers 1B:  
http://imsweb.aster.ersdac.or.jp/ims/html/MainMenu/MainMenu.
html.  La grande majorité des usagers n’auront cependant jamais 
besoin d’accéder au site japonais.
 Dans un premier temps, les images sont acquises et rendues 
disponibles dans une forme qui s’appelle ‘’ASTER  Level 1A’’. Les 
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images ont alors subi des corrections systématiques minimales 
(aucune correction géométrique telle que la rotation de la Terre, ni 
de calibration intercapteur; produit similaire à Landsat niveau 0).  Les 
images sont néanmoins utilisables à des fins de photointerprétation 
de base.  Les usagers peuvent sélectionner et acheter ces images 
uniquement au EOS Data Gateway. Environ 30 % des images de 
niveau 1A reçoivent, sur une base routinière ou sur demande spéciale, 
une  série de corrections systématiques supplémentaires.  Elles sont 
alors identifiées  ‘’ASTER  Level 1B’’. Les images de niveau 1B sont  
disponibles aux sites EOS Data Gateway ou GLOVIS.  Les images de 
niveau 1B sont beaucoup plus intéressantes car les capteurs ont été 
balancés et une correction géométrique de l’effet de la rotation de 
la Terre a été appliquée (produit similaire à Landsat niveau 1G).  On 
comprend rapidement que l’astuce est de regarder la disponibilité 
des images de niveau 1B, plus raffinées, puis en second lieu, de 
regarder la disponibilité des images de niveau 1A.  Un usager pourra 
toujours demander, à ses frais, un traitement d’amélioration d’image 
de 1A à 1B.  Cependant, ce traitement sera effectué par la partie 
japonaise et coûtera environ 125 $ par image.    
 Cet article se limite à la recherche d’images de niveau 1B au 
site http://glovis.usgs.gov ; le site le plus convivial.  Les usagers 
qui souhaitent accéder aux images 1A ou 1B par le site EOS Data 
Gateway doivent identifier les données ASTER par le libellé suivant:
Pour niveau 1A: Choose data set=ASTER L1A reconstructed 
unprocessed instrument data V003.  Pour niveau 1B: Choose data 
set=ASTER L1B registered radiance at the sensor V003
Comment obtenir des images ASTER de niveau 1B   
Aller au site  http://glovis.usgs.gov. On arrive à une carte du monde 
sur laquelle l’usager peut sélectionner le capteur de son choix (ici 
ASTER VNIR) et la zone d’intérêt. Un seul clic sur la carte au centre 
de la zone d’intérêt fait afficher les images ASTER VNIR. Dans un 
premier temps, et tel qu’illustré sur la figure qui suit, le système 
affiche les images ayant la plus faible couverture nuageuse. Il 

est possible de faire défiler toutes les images (Prev Scene - Next 
Scene).  On peut aussi obtenir un agrandissement d’une image 
(Resolution). On peut inclure l’image au panier pour en obtenir les 
données descriptives (Add – tools - scene list – show metadata) et 
placer la commande (order).     
 L’usager est alors redirigé 
au Land Processes Distributed 
Active Archive Center du USGS 
(guichet unique) où il doit remplir 
une formule de commande 
en trois volets. Une fois la 
commande placée, l’acheteur 
reçoit une confirmation et un 
numéro de commande; numéro 
de commande à fournir au service 
à la clientèle du USGS pour paiement. Tout comme c’est le cas pour 
plusieurs produits vendus par le USGS,  l’usager doit téléphoner 
au service à la clientèle du USGS, 
donner le numéro de commande et 
effectuer le paiement avant que le 
matériel ne soit placé sur le site FTP 
du USGS pour téléchargement.  Les 
données sont en format  .hdf.
 Si l’usager utilise le logiciel de 
téléchargement Winsocketmd, il 
devra régler le protocole à Passive 
Transfer pour que le système 
accepte le téléchargement.  Après avoir téléchargé les données, il 
est nécessaire de les décompresser et d’en modifier le format pour 
en générer des fichiers en format  .tif.   Pour ce faire, l’usager doit 
se procurer un utilitaire appelé ‘’MultiSpec’’. MultiSpec a été mis au 
point par l’Université Purdue.  Cet utilitaire est gratuit et peut être 
téléchargé au site :  http://www.ece.purdue.edu/~biehl/MultiSpec 
ou au site  http://glcf.umiacs.umd.edu/services/software.shtml.
 Les bandes peuvent ainsi être décompressées une à une et 
sauvegardées en format .tif. Les trois fichiers .tif doivent ensuite 
être regroupés pour créer un produit en couleurs tel qu’illustré dans 
l’image de Berthier-sur-mer ci-haut.

Quelques autres sujets abordés dans cet article
Les routes à suivre pour se procurer les données ASTER 
http://asterweb.jpl.nasa.gov/gettingdata/
Le processus de programmation d’acquisition et autorisations requises  
http://asterweb.jpl.nasa.gov/gettingdata/authorization/default.htm
Outil de programmation d’acquisition d’image
http://dartool.ecs.nasa.gov/
Site de la partie japonaise où l’on peut faire raffiner les données de niveau 
1A vers 1B
http://imsweb.aster.ersdac.or.jp/ims/html/MainMenu/MainMenu.htm

Tableau 1.  Caractéristiques du capteur ASTER   
Le capteur multibande ASTER est constitué de trois sous-systèmes : VNIR (bandes 1-3),  SWIR (bandes 4-9) et TIR (bandes 10-14).  Noter 
les 3 bandes visibles & infrarouge à 15 mètres de résolution du sous-système VNIR (1, 2, 3N).  Ces 3 bandes couvrent la même portion de 
territoire et peuvent être superposées pour créer un composé en IR couleur.  On verra l’importance de bien maîtriser ce tableau lorsque vi-
endra le temps de sélectionner et télécharger des données.  En effet, certains sites Web offrent les données ASTER en un format compressé 
contenant toutes les 14 bandes. D’autres sites permettent la sélection de l’un ou l’autre des capteurs des différents sous-systèmes.

 

 

  

Image multibande VNIR d’ASTER acquise sur Berthier-sur-mer ( Niveau 1B,  
60km x 60 km,  15 m. de résolution)

Bande  # 1 2 3N  3B  4 5 6 7 8 9 10  11  12  13 14 

Lon gueu r  .52  .63 .76  .76  1.6  2.145 2.185  2.235 2.295 2.360  8.125  8.475  8.925  10.25  10.95 

d’onde  .60  .69 .86  .86  1.7  2.185  2.225  2.285  2.365  2.4 30 8.475  8.825  9.275  10.95 11.65  

Coul eur  Vert  Rouge  Infra -r Infra -r n/a  n/a  n/a  n/a  n/a  n/a  n/a  n/a  n/a  n/a  n/a  

Vis ée  Nadir  Nadir  Nadir  Arri ère  Nadir  Nadir  Nadir  Nadir  Nadir  Nadir  Nadir  Nadir  Nadir  Nadir  Nadir  
Résoluti on 
Au s o l 

15 m. 15 m. 15 m. 15 m. 30 m. 30 m. 30 m. 30 m. 30 m. 30 m. 90 m. 90 m. 90 m. 90 m. 90 m. 

Dépoi ntage  
±  

 24 °  24 ° 24°  24 °  8.55° 8.55° 8.55° 8.55° 8.55° 8.55° 8.55° 8.55° 8.55° 8.55° 8.55° 

Largeur de  
vis ée  

60 km  60 km  60 km  60 km  60 km  60 km  60 km  60 km  60 km  60 km  60 km  60 km  60 km  60 km  60 km  
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 Le satellite Terra (nommé précédemment AM-1) a été lancé le 
18 décembre 1999 de la Base de Vandenberg en Californie. Terra 
évolue dans une orbite hélio-synchrone, croisant l’équateur le matin 
à 10:30.  ASTER est l’un des cinq capteurs à bord de Terra.  Il a été 
construit par un consortium composé du gouvernement japonais, 
de l’industrie et de groupes de recherche. Ses images sont offertes 
à prix modiques (80 $ US) à partir du catalogue du USGS « USGS 
Global Visualization Viewer » : http://glovis.usgs.gov
 Comme le montre la figure 1, comparant les bandes spectrales 
des images ASTER à celles des images Landsat 7, les images 
ASTER constituent certainement une bonne alternative à l’utilisation 
des images Landsat 7.

Le premier capteur MODIS (Moderate Resolution Imaging Spectroradiometer) 
a été lancé par la NASA à bord du satellite EOS-Terra le 18 décembre 1999. 
Un second capteur MODIS a été lancé le 4 mai 2002 sur la plate-forme 
EOS-AQUA. Les deux instruments MODIS sont en opération. Ci-dessous 
un tableau montrant la liste des différents produits MODIS.  Chaque produit 
peut montrer une résolution différente et des bandes spectrales différentes.  
Plusieurs de ces produits sont offerts gratuitement à partir du catalogue du 
USGS « USGS Global Visualization Viewer » : http://glovis.usgs.gov

Surface Reflectance
Surface Reflectance Daily L3 Global 0.05Deg CMG 
Surface Reflectance 8-Day L3 Global 500m 
Surface Reflectance Daily L2G Global 500m 
Surface Reflectance Daily L2G Global 250m 
Surface Reflectance Quality Daily L2G Global 1km 
Surface Reflectance 8-Day L3 Global 250m 

Land Surface Temperature and Emissivity
Land Surface Temperature/Emissivity 5-Min L2 Swath 1km 
Land Surface Temperature/Emissivity Daily L3 Global 1km 
Land Surface Temperature/Emissivity 8-Day L3 Global 1km 
Land Surface Temperature/Emissivity Daily L3 Global 5km 
Land Surface Temperature/Emissivity Daily L3 Global 0.05Deg CMG 
Land Surface Temperature/Emissivity 8-Day L3 Global 0.05Deg CMG 
Land Surface Temperature/Emissivity Monthly L3 Global 0.05Deg CMG 

Land Cover/Change
Land Cover Type 96-Day L3 Global 0.05Deg CMG 
Land Cover Change 96-Day L3 Global 0.05Deg CMG 
Land Cover Type 96-Day L3 Global 1km 
Land Cover Dynamics Yearly L3 Global 1km 

Net Primary Vegetation Production
Evaporative Fraction 8-Day L4 Global 1km 
Net Photosynthesis 8-Day L4 Global 1km 
Net Primary Production Yearly L4 Global 1km 
Net Photosynthesis 32-Day L4 Global 0.05Deg CMG 
Net Primary Production Yearly L4 Global 0.05Deg CMG

Thermal Anomalies/Fire
Thermal Anomalies/Fire 5-Min L2 Swath 1km 
Thermal Anomalies/Fire Daily L3 Global 1km 
Thermal Anomalies/Fire 8-Day L3 Global 1km 
Thermal Anomalies/Fire 32-Day L3 Global 0.05Deg CMG 
Burn Scars 16-Day L3 Global 500m 

Leaf Area Index/Fraction of Photosynthetically Active Radiation (LAI/FPAR)
Leaf Area Index/FPAR 8-Day L4 Global 1km 
Leaf Area Index/FPAR 32-Day L4 Global 0.05Deg CMG 

Vegetation Indices
Vegetation Indices 16-Day L3 Global 500m 
Vegetation Indices 16-Day L3 Global 1km 
Vegetation Indices Monthly L3 Global 1km 
Vegetation Indices 16-Day L3 Global 0.05Deg CMG 
Vegetation Indices Monthly L3 Global 0.05Deg CMG 
Vegetation Indices 16-Day L3 Global 250m 

Bidirectional Reflectance Distribution Function / Albedo
BRDF/Albedo Model-1 16-Day L3 Global 1km 
Albedo 16-Day L3 Global 1km 
Nadir BRDF-Adjusted Reflectance 16-Day L3 Global 1km M
Albedo 16-Day L3 Global 0.25/0.05Deg CMG 
BRDF/Albedo Parameters 16-Day L3 Global 0.25/0.05Deg CMG 
Nadir BRDF-Adjusted Reflectance 16-Day L3 Global 0.05Deg CMG 

Vegetation Conversion/Continuous Fields
Vegetation Cover Conversion 32-Day L3 Global 250m 
Vegetation Continuous Fields Yearly L3 Global 500m 

Geolocation Angles
Geolocation Angles Daily L2G Global 1km Day 

Pointer Files
Observation Pointers Daily L2G Global 1km Day 
Observation Pointers Daily L2G Global 500m 
Observation Pointers Daily L2G Global 250m 
*CMG = Climate Model Grid 0.05 Lat/Lon = 5600 m

Plus sur MODIS : 
http://edcdaac.usgs.gov/dataproducts.asp

 Images ASTER - Une collaboration de Daniel Alvarez (GEOID Inc.)

Figure 1. Comparaison des bandes spectrales des images ASTER et Landsat 7

Images MODIS  - Une collaboration de Daniel Alvarez (GEOID Inc.)

Tableau 1. Caractéristiques des bandes spectrales des images ASTER

Plus sur ASTER : 
http://edcdaac.usgs.gov/aster/
asteroverview.asp

h t tp : / /as te rweb . jp l . nasa .gov /
content/03_data/04_Documents/
aster_user_guide_v2.pdf

Portion 
spectrale 

No. 
Bande  

Longueur 
d’onde 

(µm) 

Résolution 
Radiométrique  

Précis ion absolue 
( ) 

Résolution 
Spatiale  

Stockage du 
signal 

VNIR 

1 
2 

3N 
3B 

0.52 - 0.60 
0.63 - 0.69 
0.78 - 0.86 
0.78 - 0.86 

  15 m 8 bits 

SWIR  

4 
5 
6 
7 
8 
9 

1.600 - 1.700 
2.145 - 2.185 
2.185 - 2.225 
2.235 - 2.285 
2.295 - 2.365 
2.360 - 2.430  

 30 m 8 bits 

TIR 

10 
11 
12 
13 
14 

8.125 - 8.475 
8.475 - 8.825 
8.925 - 9.275 
10.25 - 10.95 
10.95 - 11.65 

 

 

90 m 12 bits 

 



Premier levé LiDAR à être realisé en
Thaïlande en juillet 2005

Claire Gosselin1, Réjean Simard2 et Pierre Bélanger3

 La technologie LiDAR aéroportée est maintenant une méthode 
qui a fait ses preuves en Thaïlande pour l’acquisition de données 
servant à produire un modèle numérique d’altitude de haute précision 
et d’imagerie associée.  
 Le premier levé LiDAR aéroporté dans le pays a été complété 
le 22 juillet 2005 par LaserMap Asia, une co-entreprise appartenant 
à GPR Consultants inc. et Synetix inc. située à Kuala Lumpur. Le 
levé fait partie d’une étude de faisabilité financée par le programme 
de coopération industrielle de l’ACDI qui a été réalisée avec le 
Department of Highways (DOH) de la Thaïlande, le Royal Thai Survey 
Department (RTSD), et l’Université Chulalongkorn. 
 Les données LiDAR ont été acquises pour un segment de route 
au sud-est de Bangkok dans le but de démontrer l’intérêt et l’aspect 
pratique de cette méthode à la fine pointe technologique pour des 
levés topographiques liés aux projets de construction et d’entretien 
des routes en Thaïlande. 
 Le levé LiDAR a couvert une superficie de 300 kilomètres carrés 
du côté ouest du nouvel aéroport Suvannaphum, le long d’un 
corridor de 50 kilomètres sur la route Bangkok-Chonburi. Plus de 35 
millions de points laser ont été enregistrés et sont présentement en 
cours de traitement et d’évaluation.  Un programme de transfert de 
technologie accompagne la livraison du produit final aux agences 
thaïes.  
 La technologie LiDAR présente un grand intérêt pour le DOH 
puisqu’elle est en mesure de leur faire épargner des sommes 
importantes en temps et en argent en fournissant des données 
d’altitude très précises dans des environnements très variés, même 
dans des zones accidentées et inhospitalières.  En général, les levés et 
le design d’une autoroute de dimension moyenne requièrent environ 
sept à huit mois alors que des projets majeurs peuvent nécessiter 
un minimum de 12 mois.  L’acquisition de juillet dernier pour la zone 
de 300 km2 a pris moins de trois jours et le traitement des données 
prendra environ un mois.  Les données ont pu être acquises pendant 
le début de la saison des moussons puisque l’avion peut voler sous 
le couvert nuageux. 
 En ajustant la vitesse de l’avion et le chevauchement des lignes 
de vol pour former un bloc de données, le modèle de terrain résultant 
comprend des points qui sont espacés d’environ un mètre.  Même 
si chaque impulsion laser n’atteint pas nécessairement le sol parce 
qu’elle a touché la végétation, le levé fournit néanmoins un modèle 
du relief très détaillé.
 Préoccupé par les problèmes environnementaux et de drainage 
liés à la construction de routes et qui peuvent affecter les populations 
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avoisinantes, le DOH cherche à réduire au minimum l’impact des 
nouvelles routes.  Plus particulièrement, les routes et autoroutes ont 
souvent besoin d’être construites dans des zones sensibles et à 
risque élevé telles que des terres montagneuses et instables.  Le 
modèle numérique d’altitude produit par le LiDAR, combiné aux 
données sur la densité de la population, la géomorphologie, la 
pédologie, l’étendue des inondations, le drainage et ainsi de suite, 
permettront aux ingénieurs de simuler plusieurs corridors de route et 
déterminer lequel causerait le plus faible impact sur l’environnement 
et les populations avoisinantes.
 Le LiDAR peut aussi être utilisé dans un pays tel que la Thaïlande 
pour une multitude d’applications et de projets de développement 
qui nécessitent une information cartographique de haute précision.  
Ces projets comprennent la construction ou l’amélioration de routes 
et chemins de fer, les lignes de transmission de télécommunications, 
les lignes de tension électrique, l’analyse de pentes pour la 
cartographie des risques de glissement de terrain ou d’inondation 
et ainsi de suite.
1 Synetix inc.
2 Synetix inc. 
3 GPR Consultants inc.

Mention de reconnaissance 2004-2005
de Ressources naturelles Canada

pour deux entreprises canadiennes de géomatique

Ressources naturelles Canada désire souligner, par l’entremise du 
Centre d’information topographique de Sherbrooke (CIT-S), la 
performance d’entreprises canadiennes lors de la production de 
données géospatiales. Ainsi, nous remercions le Groupe Trifide 
(Québec/Rimouski, Québec) pour sa production de données 
vectorielles pour la Base nationale de données topographiques 
(BNDT) à l’échelle de 1/50 000, et le Groupe Info Consult (Sainte-
Foy, Québec) pour la correction planimétrique de jeux de données 
de la BNDT.  Ces entreprises ont montré, tout au long de l’année 
de production 2004-2005, leur capacité à produire des données 
numériques surpassant des exigences techniques très strictes. Elles 
ont également respecté les échéanciers contractuels et établi de 
solides liens de communication avec les représentants techniques 
du CIT-S.

Les données géospatiales ainsi produites contribuent à l’atteinte 
des objectifs des programmes de « La géomatique à l’appui du 
développement durable des ressources naturelles » et de « La 
géomatique à l’appui du développement du Nord » du Secteur des 
sciences de la Terre.

Félicitations et merci pour votre bon travail!

Pour plus d’information sur les programmes du Secteur des sciences 
de la Terre de Ressources naturelles Canada, consultez : sst.rncan.
gc.ca/index_f.php



À vos claviers :
http://www.quebecgeographique.gouv.

qc.ca
Chantal Seuthé et France Dumais

Ministère des Ressources naturelles et de la Faune

Le Québec géographique, un portail unique!
 En février 2004, l’équipe du Plan géomatique du 
gouvernement du Québec (PGGQ) mettait en chantier un 
portail unique sur l’information géographique.

 L’exercice avait comme objectifs de : 
• regrouper en un seul point d’accès l’ensemble des 

renseignements sur des produits et des services de 
nature géographique offerts par le gouvernement du 
Québec;

• faciliter l’accessibilité aux renseignements relatifs 
à l’information géographique et à l’expertise 
gouvernementale et québécoise;

• valoriser les réalisations et le savoir-faire des artisans 
de la géomatique du gouvernement du Québec;

• guider les clientèles vers les sites d’intérêt en 
géomatique.

 Grâce aux efforts conjugués de l’équipe du PGGQ, 
de celles du ministère des Ressources naturelles et de la 
Faune et du ministère des Transports, d’un réseau de 
répondants interministériels composé de 50 spécialistes en 
communication et en géomatique provenant de 21 ministères 
et organismes, le portail de l’information géographique 
gouvernementale est né ! C’est l’engagement de ce réseau 
de répondants interministériels dans l’élaboration des 
contenus, la phase de développement du site, de son suivi 
et de sa mise à jour qui a été la clé du succès du portail !

Un site novateur
 Le Québec géographique s’inscrit dans la foulée des 
projets intégrateurs du gouvernement en ligne et de la 
modernisation de l’État. Mis en ligne le 17 décembre 2004, 
le portail est maintenant accessible par Portail Québec, par 
le site Web du ministère des Ressources naturelles et de la 
Faune et par les sites de plusieurs ministères et organismes 
collaborateurs. Tous ces sites affichent l’icône Le Québec 
géographique.
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 Le Québec géographique est unique dans le domaine 
de l’information géographique au Québec, tant dans son 
contenu que dans sa conception,  et il se démarque par :

• une portée à caractère thématique;
• la création d’une plate-forme d’information donnant 

accès à l’actualité dans le domaine;
• la mise en place d’une vitrine d’information et 

de sensibilisation à l’expertise et au savoir-faire 
québécois en géomatique.

• la recherche orientée sur les sujets d’intérêt et non 
sur la structure gouvernementale;

• la quantité et l’uniformité d’information regroupée 
en un seul lieu;

• la navigation simple et efficace.

 Le Québec géographique est un « portail-guide » qui 
facilite grandement la recherche de l’internaute. De plus, 
grâce à son réseau de répondants dynamique qui poursuit 
sa collaboration, le portail est continuellement mis à jour.

 Les internautes, qu’ils soient du grand public, des 
entreprises, des ministères et organismes ou des 
établissements d’enseignement et de recherche, ont 
maintenant un accès rapide aux cartes, aux images, aux 
atlas et à l’information géographique de toute sorte, qui 
caractérisent leur milieu de vie ou d’affaires.

Un succès d’équipe
 Les rapports de veille informationnelle démontrent 
clairement que Le Québec géographique connaît un 
achalandage important depuis sa mise en ligne.



Lancement du nouveau site Internet de 
Synetix inc.

 Synetix inc. est heureuse de présenter son tout nouveau 
site Internet : http://www.synetix.ca.  Le site, conçu en étroite 
collaboration avec la fi rme Geoid  inc. de Trois-Rivières et mis en ligne 
par cette dernière, présente les principaux champs de compétence 
de l’entreprise dans un environnement dynamique et convivial. 

 Les points saillants du site incluent une explication de la 
technologie Sigma0, développée par François Cavayas1 et Yves 
Baudouin2 et commercialisée par Synetix.  L’internaute y voit pour 
2001 et 2003 les endroits, extraits d’une image RADARSAT par 
Sigma0, où de nouveaux bâtiments ont été construits depuis le 
moment de la dernière mise à jour de la carte d’occupation du sol sur 
le territoire du Grand Montréal.  Il ou elle peut visualiser à diverses 
échelles en continu les changements survenus sur un territoire 
correspondant au feuillet 1/20 000 de la région de Vaudreuil.  

 L’expérience de la compagnie à l’international est aussi soulignée.  
Avec une base permanente à Kuala Lumpur en Malaisie, Synetix a 
joué un grand rôle dans la mise en place de LaserMap Asia, une 
compagnie détenue par Synetix et son partenaire Les Consultants 
GPR/LaserMap Image Plus. LaserMap Asia offre des services 
d’acquisition de données (topographiques) LiDAR aéroporté en Asie 
du sud-est.

1 Professeur au Département de géographie de l’Université de Montréal
2 Professeur au Département de géographie de l’Université du Québec à 
Montréal

XEOS Imagerie poursuit sa lancée et remporte 
trois importants projets internationaux 

d’imagerie aérienne
 
XEOS Imagerie, un leader en imagerie aérienne numérique à haute 
résolution destinée aux infrastructures linéaires, s’est vue accorder 
cet automne trois importants contrats internationaux. Ces projets 
consistent à prendre des images aériennes numériques XEOS® 
qui sont ensuite assemblées en mosaïques orthorectifi ées. Deux 
projets ont été réalisés pour des leaders américains de l’industrie 
du pipeline. Il est à noter qu’un de ces mandats a été effectué dans 
une région du golfe du Mexique quelques jours après le passage de 
l’ouragan Katrina. Le troisième projet est présentement en cours de 
réalisation chez un producteur national d’électricité des Caraïbes. 

Information :
www.xeos.ca
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 Ainsi, plus de 400 internautes visitent quotidiennement 
le portail. Ces visiteurs, dont 81,2 % sont des Québécois, 
accèdent à quelque 40 000 pages par mois, pour une durée 
moyenne de 13 minutes par visite.  Enfi n, le nombre de 
fi chiers téléchargés s’élève à 6000 par mois. 

 Le Québec géographique : la réussite d’un partenariat 
interministériel!

 Vous êtes à la recherche de cartes, d’images, d’atlas ou 
d’information géographique de toute sorte ? Ne cherchez 
plus : http://www.quebecgeographique.gouv.qc.ca/

RÉSEAU DE RÉPONDANTS DES MINISTÈRES 
ET ORGANISMES :

− La Bibliothèque nationale du Québec;
− le ministère des Ressources naturelles et de la Faune (MRNF);
− le ministère des Affaires municipales et des Régions (MAMR);
− le ministère du Développement durable, de l’Environnement et 
des Parcs (MDDEP);
− le Directeur général des élections du Québec (DGEQ);
− le ministère des Transports (MTQ);
− le ministère de l’Éducation, du Loisir et du Sport (MELS);
− le ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation 
(MAPAQ);
− le ministère de la Sécurité publique (MSP);
− l’Institut de la statistique du Québec (ISQ);
− le ministère de l’Emploi et de la Solidarité sociale (MESS);
− le ministère de la Famille, des Aînés et de la Condition 
féminine (MFACF);
− le ministère de la Culture et des Communications (MCC);
− le ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS);
− le ministère du Développement économique, de l’Innovation et 
de l’Exportation (MDIE);
− le Secrétariat du Conseil du trésor (SCT);
− la Commission de toponymie (CTOP);
− le ministère du Conseil exécutif – Secrétariat aux affaires 
autochtones (MCE- SAA);
− le ministère de l’Immigration et des Communautés culturelles 
(MICC);
− la Financière agricole du Québec (FADQ);
− la Commission de protection du territoire agricole (CPTAQ).
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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/

Téléphone : 514-598-1991
Télécopieur : 514 598-5775

Courriel: synetix@videotron.ca

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

 


