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Le satellite météorologique METOP-A
enﬁn lancé par l’ESA
Lancé le 19 octobre 2006, MetOp (meteorological permettre une nette amélioration des prévisions météo
operational satellite), du consortium EUMETSAT à sept jours et participer à la surveillance du climat et
(European Organisation for the Exploitation of de la pollution atmosphérique.
Meteorological Satellites) qui gère les satellites
De plus, le nouveau satellite météorologique fournira
météo européens, est le premier satellite européen en des images des surfaces continentales et océaniques,
orbite polaire dédié à la météorologie opérationnelle. de même que des possibilités de recherche et de
Ce satellite est la contribution européenne à une sauvetage pour aider les navires et les aéronefs en
nouvelle initiative de coopération avec les États-Unis détresse. Le satellite est doté également d’un système
visant à fournir des données pour le suivi du climat de relai des données relié à des bouées et autres
et l’amélioration des prévisions météorologiques. À équipements de mesures.
une altitude d’environ 840 km, il sera en mesure de
Les instruments à bord fourniront des images à haute
couvrir certaines zones du globe comme les régions résolution des proﬁls verticaux détaillés de température
boréales et australes, ce que ne peut pas faire et d’humidité ainsi que la température de la surface des
l’orbite géostationnaire. Par opposition, les satellites terres et des océans à l’échelle mondiale. Ils fourniront
géostationnaires opèrent généralement à 36 000 km également des mesures des niveaux d’ozone dans
de la Terre., ce qui fait que MetOp proposera des l’atmosphère et surveilleront l’écoulement des vents
au-dessus
des
océans.
informations plus détaillées.
Ces
données
fourniront
MetOp est une série de
des
informations
aux
trois satellites à être lancés de
météorologues mais également
façon séquentielle au cours des
aux scientiﬁques qui travaillent
14 prochaines années et qui
sur la problématique des
formera le segment spatial du
changements climatiques qui
Système polaire de l’EUMETSAT
affectent la Terre. On s’attend
(EPS). EPS est le résultat d’une
à de meilleures prévisions
coopération entre entre la NOAA
météorologiques
et
une
et EUMETSAT où MetOp-A
surveillance climatique plus
volera dans une orbite matinale,
passant à l’Équateur à la même
pertinente.
heure locale à chaque orbite
Le sondeur américain réalisait
(9:30 en mode descendant),
vingt
mesures
spectrales
alors que le satellite NOAA
différentes pour chaque proﬁl
volera dans une orbite d’aprèsatmosphérique, alors qu’Iasi
midi. Ce système d’observation
en fera 8 400, soit 400 millions
Vue de MetOp (ESA - AOES Medialab)
global permettra de fournir des
d’informations par seconde.
données météorologiques inédites à partir d’une
Outre une amélioration de la qualité des prévisions
orbite polaire aux utilisateurs en dedans de 2 heures 15 météo entre trois et sept jours, et peut-être des
minutes de leur acquisition (et en temps réel pour les premières prévisions à dix jours, Iasi va engranger de
utilisateurs régionaux), ce qui permettra d’améliorer nombreuses données sur la composition chimique de
la précision des prévisions mtéorologiques et notre l’atmosphère : ozone, gaz carbonique, méthane, oxyde
d’azote, monoxyde de carbone, vapeur d’eau, etc, le
connaissance du changement climatique.
MetOp est équipé d’un ensemble d’instruments tout enregistré avec une grande précision spatiale et
«classiques» fournis par les États-Unis ainsi qu’une quantitative. Ceci devrait permettre de suivre sur une
nouvelle génération d’instruments européens qui longue durée la dérive des températures planétaires,
offrent des capacités améliorées de télédétection la formation des panaches de pollution, les aérosols
aux météorologues et aux climatologues. Parmi ces naturels et artiﬁciels, et les émissions de dioxyde de
instruments, il emporte un nouvel outil, le sondeur soufre par les volcans.
atmosphérique Iasi (interféromètre atmosphérique
Information
de sondage pour l’infrarouge). Les nouveaux h t t p : / / w w w . t e c h n o - s c i e n c e . n e t /
instruments accroîtront la précision des mesures ?onglet=news&news=3309
de l’humidité et des températures, des mesures
http://www.esa.int/esaLP/LPmetop.html
de vitesse et de la direction du vent et des proﬁles
http://www.esa.int/esaEO/SEM9NO2VQUD_index_0_
d’ozone de l’atmosphère. Aussi, la combinaison des
m.html
instruments à bord de MetOP offre les possibilités
d’observer la Terre le jour et la nuit de même que
sous des conditions nuageuses. Il va en outre
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Atelier de formation continue

La télédétection lidar :
théorie, applications et mise en œuvre
27 avril 2007
8h30 – 16h30
GEOLAB, Département de géographie
Université du Québec à Montréal

La télédétection lidar, bien que récente, est aujourd’hui une
technologie opérationnelle qui fournit des données 3D de très haute
précision pour de nombreuses applications. Son fonctionnement
et ses possibilités sont cependant encore mal connus et très peu
enseignés. Cet atelier a pour but d’offrir une formation concise portant
sur les notions clés de la télédétection lidar à des professionnels,
professeurs ou décideurs. D’une durée d’une journée, l’atelier
portera sur les notions fondamentales et les applications. Un volet
plus pratique abordera la mise en œuvre de survol lidar et donnera
la chance aux participants de manipuler et visualiser des données
lidar sur stations de travail.

Programme de la journée
Notions fondamentales
• Principes
•
Les capteurs lidar
•
Les plates-formes et le survol lidar
•
Les pré-traitements de données et les produits de base
•
La classiﬁcation des données lidar
•
Caractéristiques des données (résolution, exactitude)
•
L’analyse des données lidar
•
Modèles numériques de terrain et de surface
•
Calcul de la hauteur de la végétation
•
Le couplage aux images optiques
•
L’utilisation du lidar dans l’orthorectiﬁcation et le
géoréférencement
•
Analyses avancées (extraction des bâtiments, de
l’hydrologie, des volumes forestiers, etc.)
Applications
• Topographie
•
Hydrologie
•
Géologie
•
Milieux côtiers
NOUVELLES DE L’AQT
Bulletin d’information publié par L’Association
québécoise de télédétection
C.P. 10047, Succ. Sainte-Foy
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•
•
•

Forêts
Infrastructures
Milieux urbains

Mise en œuvre
• Spéciﬁcations d’un survol lidar
•
Contraintes du survol
•
Les facteurs de coût d’un survol
•
Contrôle de la qualité des données
•
Standard binaire LAS
Le lidar au Québec
• Fournisseurs
•
Utilisateurs
•
Équipes de recherche
•
Données disponibles
L’avenir de la télédétection lidar
• Accroissement de la couverture et accès aux données
•
Lidar full waveform
•
Les futures plates-formes spatiales ou à haute altitude
•
Développement des applications
Séance pratique à l’aide de ArcGIS de ESRI (ArcMap et
ArcScene)
Des données lidar accompagnées de données photographiques
seront mises à la disposition des participants qui pourront les
manipuler et les visualiser. Le but de cette séance est d’offrir un
contact direct avec les données qui permettra aux participants
de prendre conscience des caractéristiques des données et des
possibilités nouvelles qu’elles offrent. Ils auront également la
possibilité de comparer les modèles numériques lidar aux modèles
traditionnels.
Activités :
• Ouverture et visualisation de couches de points lidar
•
Interpolation d’une couche de points lidar vers une
couche matricielle
•
Visualisation des modèles numériques de terrain et de
surface
•
Calcul du modèle de hauteur du couvert forestier
•
Comparaison avec les modèles numériques d’altitude
BDTQ, BNDT et SRTM
•
Lidar et orthophotographie
•
Calcul de proﬁls et de volumes, etc.
Documentation
Les participants recevront copie du matériel pédagogique utilisé
(PowerPoint, textes) ainsi qu’un échantillon de données lidar qu’ils
pourront conserver.
Formateurs
• Benoît St-Onge, professeur,
Département de géographie, Université du Québec à Montréal
• Personnel de la compagnie LaserMap
Le coût et les modalités d’inscription vous seront transmis
bientôt.

Mot du Président
Yves Gauthier
inrs-ete

Il y a déjà près de six mois que Ferdinand nous a quittés. Cet
événement fort douloureux et les témoignages qu’il a engendrés
nous ont permis de constater à quel point ce grand homme a
marqué le monde de la télédétection et chacun des individus qu’il
a côtoyé. Personnellement, je lui serai toujours reconnaissant
du support qu’il m’a apporté lorsque j’ai accepté d’assumer la
présidence de L’AQT, en 2003. N’étant ni professeur, ni dirigeant, je
rompais avec une certaine tradition et j’avais à faire mes preuves.
Ferdinand m’a alors témoigné sa conﬁance et ce fût pour moi un
grand honneur. Mais collectivement, nous devons célébrer le rôle
clé qu’il a joué dans la fondation de L’AQT et dans son essor au ﬁl
des ans. Comme association, nous lui devons beaucoup et le plus
grand hommage que nous pourrons lui rendre, sera de poursuivre le
travail pour que la télédétection prenne la place qu’elle mérite dans
le monde et que la communauté québécoise y joue toujours un rôle
de leadership et d’innovation. Et puisque notre association fait le
pont entre les acteurs des milieux universitaires, gouvernementaux
et industriels, d’ici et d’ailleurs, quoi de plus naturel que de préserver
dans les pages de ce Bulletin, quelques témoignages de ces dignes
représentants.

Au niveau de l’Association, si nous sommes demeurés discrets
en 2006, vous entendrez parler de nous dans les prochains
mois. D’abord, nous reprenons en avril, nos ateliers de formation
continue en télédétection. Au menu, le LIDAR. À notre habitude,
nous vous offrirons une formation théorique et pratique sur une
technologie de plus en plus populaire. Puis en octobre, nous
serons présents au GéoCongrès international Québec 2007, pour
discuter de la télédétection dans les grands enjeux sociétaux. De
plus, je vous annonce en primeur, que nos collègues de TroisRivières ont accepté d’être les hôtes du 13ème congrès de L’AQT, au
printemps 2008. Il s’agira d’une première pour cette ville et je suis
convaincu que GEOID inc. et l’UQTR y organiseront un événement
de grande classe. Enﬁn, dans un même ordre d’idées, je vous
annonce que L’AQT et le CARTEL de Sherbrooke ont obtenu de la
Société canadienne de télédétection, les droits d’organisation du
32e Symposium canadien de télédétection de 2011. Merci à nos
représentants sur le comité de la SCT. Comme c’est maintenant
de mise, nous encourageons une autre association à se joindre à
nous pour créer un événement conjoint. Vos suggestions sont les
bienvenues.

Six mois aussi depuis notre dernier Bulletin. Je me permets de
faire un petit retour sur notre thème d’alors, soit la mise en orbite
de nouveaux satellites. Les capteurs lancés en début d’année ont
commencé à livrer de précieuses données mais malheureusement,
les nouveaux venus se font attendre. Ne perdons pas espoir puisque
TerraSAR et RADARSAT-2 devraient prendre leur essor d’ici l’été.
En attendant, nous vous offrons quelques informations sur un autre
nouveau né, METOP.

En terminant, je lance un appel à la relève puisque je terminerai mon
mandat en 2008 et je laisserai ainsi la place à une autre personne
passionnée par la télédétection et par les gens qui la font grandir.
Quant à Paul, je n’ose présager de ses plans de retraite. Alors la
table est mise, à vous d’en proﬁter!
Yves Gauthier
Président de L’AQT

APPEL DE CANDIDATURES
POSTE DE RÉDACTEUR EN CHEF
Revue TÉLÉDÉTECTION
Les partenaires de la revue Télédétection (Éditions scientiﬁques
GB, Paris, L’Association québécoise de télédétection, Réseau Télédétection de l’Agence Universitaire de la Francophonie) cherchent
un nouveau rédacteur en chef pour le début de l’année 2007. Ce
genre de travail, qui est légèrement rémunéré, demande une disponibilité constante d’environ une journée et demie par semaine en
plus d’un support professionnel (ou technique de haut niveau) d’au
moins une autre journée de la part de son institution ou organisme.
La rémunération est de 10 $ US par page publiée. Les candidates
ou candidats peuvent obtenir plus de détails sur le travail à accomplir comme rédacteur en chef auprès de Jean-Marie Dubois (JeanMarie.Dubois@USherbrooke.ca), auprès de Paul Gagnon (Paul.
Gagnon@USherbrooke.ca) pour le travail professionnel, et auprès
de Gerardo Bautista (gbautista@eacgb.com) pour les conditions
de travail. D’autres informations utiles sont aussi disponibles sur

le site www.teledetection.net. Si vous êtes intéressé(e), vous êtes
prié(e) d’envoyer avant le 17 février 2007 votre motivation et votre
curriculum vitae à Jean-Marie Dubois, actuel rédacteur en chef
de la Revue Télédétection, et à Jean Philippe Gastellu-Etchegorry,
Coordinateur du réseau de Télédétection de l’AUF.
Jean Philippe Gastellu-Etchegorry
CESBIO Toulouse
gastellu@cesbio.cnes.fr
Jean-Marie Dubois, Université de Sherbrooke
Jean-Marie.Dubois@USherbrooke.ca
Gerardo Bautista, Éditions G & B Paris
gbautista@eacgb.com
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1er atelier d’observation de la Terre sur
l’écosystème Saint-Laurent
20-21 février 2007
Centre spatial John H. Chapman
Saint-Hubert, Québec, Canada

L’Agence spatiale canadienne (ASC) et Environnement Canada (EC)
organisent le 1er atelier d’observation de la Terre sur l’écosystème
Saint-Laurent, les 20 et 21 février 2007, à
l’ASC, à Saint-Hubert. Cet atelier, qui réunira
les intervenants gouvernementaux, chercheurs
et industriels, a pour but de sensibiliser les
acteurs du Plan Saint-Laurent au potentiel des
technologies spatiales. Des afﬁches portant
sur les applications d’observation de la Terre
touchant l’écosystème Saint-Laurent pourront être présentées.
Note: la seconde journée est réservée aux partenaires du Plan
Saint-Laurent.
Les objectifs de l’atelier sont :
•

de fournir aux gestionnaires du Saint-Laurent une vue
d'ensemble des politiques et programmes touchant l’OT;

•

de discuter des besoins en information spatiale pour
l'écosystème Saint-Laurent;

•

de cibler des pistes d'intégration de l’OT dans leurs opérations
et services;

•

de présenter une revue de projets, en lien avec certaines
thématiques de l’écosystème du Saint-Laurent, impliquant
le développement d’applications et d’opérations à l’aide des
données et outils d’OT.

Programme
20 février 2007, 9h00 à 17h00
Journée d’information sur les possibilités d’applications des
données d’observation de la Terre
• Politiques et programmes
• Gestion intégrée
• Session d’introduction et visite des afﬁches
• Revue de projets utilisant les données et outils d’observation de
la Terre
21 février 2007, 9h00 à 13h00
Discussions sur les initiatives potentielles et orientations futures.
• Résumé de la 1ère journée
• Sessions de travail thématiques pour les gestionnaires du SaintLaurent
Note: cette seconde journée est réservée aux partenaires du Plan
Saint-Laurent.
Coût
L’inscription est obligatoire. Il n’y a pas de frais pour l’inscription,
cependant les places sont limitées. Advenant une forte demande de
participation, EC et l’ASC pourront limiter le nombre de participants
par organisation. Il est à noter que les frais de repas, d’hébergement
et de transport sont à la charge des participants.
Information
Pour information et inscription, veuillez visiter http://www.espace.
gc.ca/atelier-ot ou contacter AtelierOT@espace.gc.ca.

Nouvelle adresse

L'AQT
L'ASSOCIATION QUEBECOISE DE TELEDETECTION

L’Association québécoise de télédétection
C.P. 10047, Succ. Sainte-Foy
Québec (Québec)
G1V 4C6

Site Web

Le site Web de L’AQT est remis à jour régulièrement. Inscrivez
l’adresse du site Web de L’AQT dans vos favoris et prenez
l’habitude d’y faire votre tour.

www.laqt.org
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AVIS IMPORTANT
Ministère des Ressources naturelles et de la Faune
Direction générale de l’information géographique
HARMONISATION DES ADRESSES AU MRNF
Les adresses de courrier électronique de tout le personnel du
ministère des Ressources naturelles et de la Faune (MRNF) du
gouvernement du Québec ont été harmonisées. Les adresses
contenant « ...@mrn... » ou encore « ...@mrnfp... » ne fonctionnent
plus. Donc, si vous communiquez par courriel avec le personnel
de la Direction générale de l’information géographique du MRNF,
SVP bien vériﬁer que vous utilisez « ...@mrnf.gouv.qc.ca ».

La 7e édition du Carrefour de la recherche forestière se tiendra les
19 et 20 septembre 2007, au Centre des congrès de Québec. Avec
ses quelque 170 stands et ses 17 colloques conjoints, le Carrefour
de la recherche forestière est un événement d’envergure nationale
et internationale qui attirera près de 3 000 participants. Le Carrefour
est une présentation conjointe de la Direction de la recherche
forestière et de la Direction de la recherche sur la faune du ministère
des Ressources naturelles et de la Faune du Québec.

Objectifs
Le Carrefour de la recherche forestière a pour objectifs de :
• favoriser les échanges entre tous ceux qui font progresser les
connaissances et la technologie dans les domaines forestier (y
compris les produits de la forêt), faunique et environnemental;
• favoriser le dialogue direct entre ces spécialistes et les divers
utilisateurs des ressources du milieu forestier, y compris les
gestionnaires.
Cet événement national et international se veut donc, au moyen
d’une exposition, de conférences et de rencontres, un lieu privilégié
pour :
• faire état des connaissances actuelles sur l’ensemble du milieu
forestier et de ses ressources;
• rendre ces connaissances accessibles de façon concrète à tous
les utilisateurs;
• permettre à tous ceux qui utilisent ces connaissances d’exprimer
directement aux spécialistes présents leurs besoins et leurs
attentes.
Colloques conjoints
Durant le Carrefour de la recherche forestière, les organisateurs
mettront certaines salles du Centre des congrès de Québec à
la disposition des organisations qui désireraient y tenir divers
événements. Ainsi, quelque 17 colloques, congrès, réunions,
symposiums ou forums se tiendront en parallèle durant ces deux
jours d’intense activité dont :
• 86e Congrès annuel de l’Ordre des ingénieurs forestiers du
Québec (OIFQ) • Colloque sur la cartographie des ressources du
Nord par télédétection • Colloque sur la gestion forestière dans un
contexte municipal • Colloque sur les pépinières et le reboisement
au Québec: des compétences en marche • Forum de transfert sur la
recherche en aménagement et en environnement forestiers
Information
Carrefour de la recherche forestière 2007
Ministère des Ressources naturelles et de la Faune du Québec,
2700, rue Einstein, Québec (Québec) G1P 3W8
Téléphone : 1 877 850-2007 ; Télécopieur : (418) 643-2165
Courriel : carrefour@mrnf.gouv.qc.ca
Site Web :
http://www.mrnf.gouv.qc.ca/carrefour/accueil.asp

Colloque sur la cartographie des ressources
du Nord par télédétection
Les ressources naturelles du nord du Québec sont peu connues.
Depuis quelques années, plusieurs organismes, tant nationaux
qu’internationaux, ont de plus en plus besoin d’une meilleure
connaissance des ressources du Nord. Pour cartographier ces
ressources, de nouvelles technologies basées sur les images
satellites ont été développées. Ce colloque, organisé par la
Direction des inventaires forestiers, présentera les innovations
technologiques et les grands projets de cartographie faisant appel
à la télédétection et à la géomatique dans un objectif d’avoir une
meilleure connaissance des écosystèmes forestiers et fauniques.
Ces nouvelles données vont soutenir la gestion durable des
ressources forestières et fauniques, ainsi que celle du territoire
nordique.
Responsable
Jean-Pierre Létourneau, Direction des inventaires forestiers
Ministère des Ressources naturelles et de la Faune,
Téléphone : (418) 627-8669, poste 4250
Courriel : jean-pierre.letourneau@mrnf.gouv.qc.ca
Information
http://www.mrnf.gouv.qc.ca/carrefour/teledetection.asp

28e Symposium canadien de
télédétection /
ASPRS Fall Specialty
Conference
28 octobre - 1 novembre 2007
Hôtel Westin, Ottawa (Ontario)

Le prochain Symposium canadien de télédétection se tiendra à
Ottawa, du 28 octobre au 1er novembre 2007. Le Symposium se
tiendra conjointement avec la Conférence de l’American Society
for Photogrammetry and Remote Sensing (ASPRS). À inscrire à
votre agenda!
Aperçu des symposiums à venir
28 octobre-1er novembre 2007 - Ottawa (Ontario), conjointement avec la
conférence de l’ASPRS
2-5 juin 2008 - Whitehorse (Yukon), en collaboration avec le
International Circumpolar Remote Sensing Group
14-17 juillet 2009 - Lethbridge (Alberta), conjointement avec la
Conférence internationale des utilisateurs de SPOT
Fin-mai 2010 - Regina (Saskatchewan), en collaboration avec
l’Association canadienne des géographes (ACG)
2011 (Date à déterminer) – Sherbrooke (Québec), en collaboration avec
l’Association québécoise de télédétection (AQT) et CARTEL
L’exécutif de la Société canadienne de télédétection est à la recherche
de partenaires pour 2012. Les groupes intéressés sont priés de contacter
l’Exécutif de la SCT.
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Ferdinand J. Bonn
1943 - 2006
nommé directeur adjoint. Dix-sept ans s’étaient déjà écoulés depuis
notre première rencontre à Niamey. À cette époque, Ferdinand ne
se doutait pas qu’il deviendrait le pilier de la collaboration, visant
le développement de la télédétection, entre deux pays si éloignés
géographiquement et culturellement. Il ne devinait pas non plus que
le Vietnam allait occuper une place si importante dans son cœur.
Pour ses collègues vietnamiens, il a été une personnalité de talent et
de nature simple et humaine, un membre de leur famille.
Pham Van Cu est un des fondateurs du VTGEO, le Laboratoire de
télédétection et géomatique de l’Académie des sciences et de la technologie
du Vietnam (ASTV). Il est devenu professeur titulaire de l’Université des
sciences de Hanoi en 2005, après 33 ans de service au sein de l’ASTV.
1

Une collaboration géomatique appuyée
sur des relations humaines
Pham Van Cu1, professeur,
Université des sciences, Université nationale de Hanoi

L’histoire de la coopération entre le CARTEL de l’Université de
Sherbrooke et le Vietnam a commencé non au Vietnam mais en
Afrique, comme le voulait le destin de Ferdinand Bonn. C’est à
Niamey, au Niger, que j’ai rencontré Ferdinand pour la première fois,
lors du colloque sur la télédétection appliquée à l’environnement
dans des pays en voie de développement2 en 1989. Dès cette
première rencontre, nous avons eu l’idée de travailler ensemble
pour le développement du Vietnam.
Un premier projet sur la modélisation spatiale de l’érosion du sol
démarre peu de temps après, grâce à une subvention de l’AUF,
dans le cadre de ses projets de recherche partagée. Puis, grâce
aux efforts de l’équipe vietnamo-québécoise, le projet SIE-Delta est
approuvé par le CRDI. Pour la première fois, des radiomètres dans
le domaine du visible et du proche infrarouge sont utilisés dans
le delta du ﬂeuve Rouge. En 1997, à l’occasion du séminaire de
clôture du projet SIE-Delta, le gouvernement du Vietnam décerne la
Médaille de l’Amitié à Ferdinand. Il est le premier étranger à mériter
cet honneur.
Le projet SIE-Delta est suivi par le projet Geomensa lequel a pour
but de renforcer les capacités de l’enseignement de la géomatique
à l’Université des sciences de Hanoi et à l’Université de médecine
de Hanoi.
L’apport de Ferdinand au développement de la télédétection a
aussi été important en ce qu’il a mis les laboratoires vietnamiens
en relation avec l’industrie géomatique du Canada. Grâce à lui, le
VTGEO a pu participer au programme GlobeSAR et, par la suite,
mettre en place des applications du satellite RADARSAT dans notre
pays. Pendant tous ces projets de coopération avec le Vietnam,
Ferdinand a toujours misé sur le développement des ressources
humaines du pays tout en encourageant les échanges entre les
jeunes vietnamiens et les jeunes québécois. Il a été le directeur
des mémoires de maîtrise et des thèses de doctorat de nombreux
jeunes vietnamiens.
En 2005, après le projet Geomensa, un nouveau laboratoire,
appelé Centre de recherche appliquée en télédétection et SIG,
est fondé à l’Université des sciences de Hanoi et Ferdinand en est
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Organisé par l’Agence de coopération culturelle et technique (ACCT)

L’apport d’un « Grand » au milieu
gouvernemental de la télédétection
Mario Hinse
MNRF
Ferdinand Bonn a laissé une marque indélébile de son passage
dans le domaine de la télédétection. Il a su faire découvrir et adopter
la télédétection à tous ceux qui travaillaient sur le territoire ou qui
s’intéressaient de près ou de loin à l’écologie et aux paysages. L’air,
le sol et l’eau ont été son univers de recherche et la télédétection
était pour lui le véhicule scientiﬁque idéal pour en saisir toutes les
relations.
Grâce à ses nombreux contacts et à son grand engagement dans
le domaine, Ferdinand a toujours été un trait d’union important entre
le monde de la recherche et le développement des applications de la
télédétection dans les ministères et organismes du gouvernement du
Québec. Ses contributions comme chercheur et comme conseiller
scientiﬁque ont pu être remarquées dans plusieurs initiatives du
gouvernement québécois en télédétection. Il a contribué en 1986
au Programme d’utilisation des images SPOT (PUIS) au Québec.
Ce programme de coopération scientiﬁque et technique francoquébécois était coordonné par le Centre québécois de coordination
de la télédétection de l’époque et le Centre national d’études
spatiales de France (CNES). Plusieurs centres de recherche ou
universités du Québec avaient alors bénéﬁcié des premières images
SPOT de leur territoire d’étude. Puis au début des années 90, il a
participé de près ou de loin, à la planiﬁcation et à la réalisation de
projets d’envergure en R & D au Québec, soit PREDIR, PROGERT
et VOLVOX. Réalisés dans le cadre du Fonds de développement
technologique (F.D.T.), ces projets regroupaient les entreprises
et les milieux de la recherche autour de projets stratégiques de
développement technologique. Il a notamment été responsable
d’un module de PREDIR qui portait sur l’utilisation des images radar
pour la gestion des bassins versants tropicaux en collaboration
avec son collègue chercheur Goze BertinBénié et Pierre Vincent de
Viasat Géo-Technologies.
Lui et son équipe ont également participé en 1998 à la réalisation
de projets de recherche dans le cadre de l’Action concertée
RADARSAT mise en œuvre à l’aide de l’Entente Canada-Québec
sur le développement et l’utilisation des données RADARSAT.
Il avait spéciﬁquement été responsable du projet AGRORIESQ

(Applications Géomatiques de RADARSAT à l’Observation des
Risques d’Inondation et d’Érosion dans le sud du Québec) en
collaboration avec le Ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de
l’Alimentation du Québec (MAPAQ). Par ailleurs, Ferdinand et son
équipe avaient aussi apporté une contribution importante au projet
FLOODGEN. Ce projet, présenté par VIASAT Géo-Technologies
inc. et supporté ﬁnancièrement par l’Entente Canada-Québec sur
RADARSAT de même que par la Commission européenne, avait
rassemblé des scientiﬁques et des utilisateurs de cinq pays (France,
Italie, Allemagne, Suisse et Canada). Le MAPAQ, intéressé par les
retombées de ce projet, avait parrainé le projet et avait mis à la
disposition de celui-ci des données et identiﬁer des sites d’études
représentants des problématiques particulières pour l’agriculture au
Québec.
Toutes ces initiatives auxquelles Ferdinand a contribué, parfois
même en amont des programmes, aidaient le Québec et la
francophonie à se tailler une place dans un monde du « REMOTE
SENSING ». L’expertise des entreprises québécoises, la renommée
des équipes de recherche francophones, la vulgarisation scientiﬁque
et la formation de jeunes francophones, sont aujourd’hui le reﬂet
tangible de ses efforts.
Ferdinand était un grand chercheur, un rassembleur, un convaincu
convainquant et surtout un éducateur. Il était ﬁer de voir plusieurs de
ses anciens étudiants occuper des postes clés dans les ministères
et organismes du gouvernement du Québec. Ses réalisations
sont nombreuses et nous tenons à le remercier et à lui rendre
hommage.
Mario Hinse
Représentant gouvernemental au Conseil d’administration de
L’AQT, en collaboration avec Manon Carignan et Chantal Seuthé
du ministère des Ressources naturelles et de la Faune du Québec
(MRNF).s

Pierre Vincent se souvient
Ferdinand, ton départ brusque m’a profondément attristé parce
que tu as été pour moi quelqu’un d’important qui a non seulement
inﬂuencé mon cheminement professionnel mais qui m’a aussi servi
de modèle de par ton calme imperturbable, ton humour imprévisible
et surtout ton humanisme profond. C’est certainement à cause de
cette aptitude que tu avais de t’intéresser et d’expliquer les choses
simples de la vie en puisant dans ta culture (inﬁnie sur tant de
sujets), dans ton rapprochement des autres (à ma connaissance,
tu parlais au moins 4 langues couramment) et dans ta façon de
faire des recoupements et de tirer des conclusions inattendues,
que tu étais si sympathique et si attachant pour la plupart d’entre
nous. Même dans les situations les plus tendues, on n’arrivait pas
à se fâcher contre toi et toi seul avais ce talent pour reprendre les
évènements et les présenter sous un angle positif. Ton bagage te
permettait non seulement d’improviser là où plusieurs auraient ﬁgé,
mais de captiver n’importe quel auditoire sur des anecdotes les plus
banales. Ferdinand, tu as incarné pour moi celui qui savait doser le
mélange des genres et s’adapter à bien des situations, quelque part
entre le professeur Mandibule, Lucien Bouchard, Yvon Deschamps
et Jacques Demers. Pour ce que tu as réalisé comme pionnier, pour
ce qui nous inﬂuence encore aujourd’hui et pour l’héritage que tu
laisses aux cohortes futures dans le domaine de l’observation de la
Terre, tu demeures présent au quotidien. Salut!
Pierre Vincent, ex-président de L’AQT
VIASAT Géo-Technologies inc.

Ferdinand, un éminent collègue, un
complice et un ami
Guy Rochon1
J’ai eu le grand plaisir de côtoyer Ferdinand Bonn pendant
quelque trente ans et de partager avec lui quelques-unes de ses
passions, en particulier celles portant sur le développement de
la télédétection, sur l’organisation de ce développement pour
que le Québec occupe une meilleure place dans l’ensemble
canadien, sur les retombées socio-économiques des recherches
dans ce domaine, et sur l’importance de la langue française dans
la communication qui s’y rattache. Et j’ai aussi eu le bonheur de
partager avec lui les plaisirs de la table, du bon vin et de l’humour.
Lorsque je suis entré au service du Centre canadien de télédétection
(CCT) en 1975, à l’invitation de Keith P. B. Thomson, alors chef
du service des applications, une des tâches qui m’a été conﬁée
visait à favoriser le développement de la télédétection au Québec.
Comme il n’existait pas d’organisation pour promouvoir ce
domaine au Québec, j’ai proposé au CCT d’en faire un des objectifs
d’action de mon travail. Le centre a accepté. La création de L’AQT
répondait d’abord et avant tout au besoin pressant de correction
d’une situation de déséquilibre géographique dans l’allocation des
ressources du gouvernement fédéral.
L’AQT est fondée en septembre 1976 et, dès ses débuts,
regroupe ses membres en trois sections, l’une portant sur
l’administration publique, une autre sur le domaine de l’éducation
et de la recherche, et une dernière sur le secteur privé. Ferdinand
Bonn a joué un rôle important dans l’organisation de l’événement
et dans les orientations de la section « éducation et recherche ». Il a
assuré la présidence de L’AQT pendant plusieurs années, de 1982
à 1985, et aussi sa survie en lui offrant une infrastructure de soutien
au sein du CARTEL de l’Université de Sherbrooke.
Outre la marque profonde qu’il a laissée en tant que professeur
et chercheur émérite, on se rappellera aussi de Ferdinand comme
un entrepreneur ingénieux, un libre penseur capable d’apporter des
regards neufs à la solution de problèmes épineux et complexes
et un maître incontesté de la plume. Avec beaucoup de respect,
Ferdinand, je te salue.
Merci à Claire Gosselin pour l’aide qu’elle m’a apportée à la
rédaction de ce texte.

1
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Un géographe et un humaniste
avant tout

Paul Gagnon, collaborateur
On ﬁnit toujours par parler de soi et de sa douleur dans ces
moments de tragédie et on voudrait tellement rendre hommage.
Mais ce n’était pas dans sa nature à lui les éloges. Il nous mettait
toujours à l’avant scène. Lorsque les projecteurs s’éteignent, les
vedettes s’éclipsent et l’on retrouve leurs empreintes dans le ciment
des trottoirs. Ferdinand lui se perpétue dans un matériau plus noble,
dans nos cœurs et nos esprits. Il n’avait pas beaucoup de collègues,
ses collègues étaient plutôt ses amis. Avec lui, on a compris que
le
Citation
Index, l’excellence
et les critères
de
performance
c’était
pour
les
producteurs
scientifiques,
les collectionneurs
de publications
quoi!
Ferdinand
produisait des
machins à comité
de lecture bien
sûr et des manuels,
mais il faisait
avancer les choses
et sa science
était au service des
humains,
pas
au service de la
science. C’est sa
plus grande réussite
scientiﬁque.
Il
rêvait aussi d’être
v u l g a r i s a t e u r,
mais il a fait encore
bien plus. Il
donnait le goût
de la science. Il faisait le lien entre la science, la technologie et
l’humanisme qui devaient obligatoirement pour lui être à la base de
toute démarche scientiﬁque. Sinon, à quoi ça sert, la science! Et les
humains là-dedans ? C’était ce qu’il y avait de plus important!
Sa démarche scientiﬁque était bien candidement celle d’un
géographe qui, à partir des connaissances du milieu et des interrelations entre tous les facteurs en jeu, élabore des scénarios
d’aménagement et de gestion durable. La télédétection n’était
pour lui, contrairement à ce qu l’on pourrait penser, qu’un outil.
Mais quel outil!
Il a été l’un des membres fondateurs de L’AQT et il en était bien
ﬁer. Il a toujours cru que L’AQT était essentielle à la promotion de
la télédétection ici au Québec et qu’elle constituait une vitrine pour
l’expertise québécoise au Canada et dans le monde. Il a ainsi assuré
le maintien de l’association à même ses fonds de recherche durant
de nombreuses années. Aussi, dans ses fonctions de rédacteur
en chef de la revue Télédétection, il a permis à des chercheurs du
Nord et du Sud, jeunes et moins jeunes, de publier leurs résultats
de recherche et de faire connaître leur expertise à l’échelle de
la planète. Il nourissait encore des projets qui permettraient aux
chercheurs du Sud de prendre leur place sur l’échiquier mondial de la
science et de la technologie. Pour lui les chercheurs du Sud avaient
maintenant la capacité de rivaliser avec les chercheurs reconnus et
il voulait mettre en place les moyens pour leur permettre de prendre
la place qui leur revenait. Son dernier projet de Chaire UNESCO en
observation de la Terre pour le développement durable, qui allait
dans cette direction, lui tenait à coeur mais le destin a voulu que ce
projet ne voit pas le jour, si près de sa réalisation.
Le responsable du stationnement chez Gaultier à Montréal, où il
achetait ses rosettes de Lyon, sera sûrement bouleversé lorsqu’on
lui apprendra la nouvelle. Et c’est ce qui comptait le plus pour
Ferdinand, les gens qu’il côtoyait tous les jours et qui faisaient le
bonheur de son existence.
Tout simplement, Salut Fernand!
Paul
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Message de sympathie de Derek Peddle de la
part de la Société canadienne de télédétection
(SCT)
Nous avons été étonné et attristé par le décès
de Ferdinand Bonn en août dernier. Quelle
perte accablante! Nous voudrions offrir nos
sincères condoléances à tous les membres de
L’AQT par l’intermédiaire de son Bulletin.
On se souviendra toujours de Ferdinand comme un pionnier
de la recherche en télédétection au Canada, comme le
fondateur et un promoteur infatiguable du CARTEL de même
qu’un homme chaleureux, curieux, ayant une personnalité
des plus attachantes. Son héritage demeurera toujours
présent à la fois au CARTEL mais aussi chez tous ses
nombreux étudiants et collègues avec qui il a travaillé et dont
il a souvent été le mentor.
En 2001, Ferdinand a reçu la médaille d’or de la Société
canadienne de télédétection, soulignant l’ensemble de ses
réalisations tout au long de sa carrière. Ce prix est le plus
grand témoignage de reconnaissance de la communauté
canadienne de télédétection.
Nous avons préparé un document In Memoriam en l’honneur
de Ferdinand. Il a été publié dans le JCT (Vol 32(4), Août
2006) et divers bulletins et courriels de CASI, de la SCT et de
L’AQT en août et septembre dernier. Ces messages ont ainsi
été accessibles à tous les membres de la SCT au Canada et
à l’international.
Nous regrettons Ferdinand tant comme ami que comme
collègue. Le Canada a perdu un des piliers de la télédétection.
Nos pensées sont avec vous.
Sincèrement,
Derek R. Peddle
Vice-président de la Société canadienne de télédétection
Professeur de géographie
Université de Lethbridge,
Lethbridge, Alberta, Canada.

Alain Dombrowski
Directeur régional
1425, boul. René-Lévesque Ouest, bureau 1110
Montréal, (Québec) H3G 1T7
Téléphone : (514) 875-8568
Télécopieur : (514) 875-9362
Sans frais : 1 (866) 564-4367 Support technique : 1 (877) 441-0337
adombrowski@esricanada.com
www.esricanada.com

SITI :
un système intelligent de
traitement d’images
SITI c’est ...

• interface graphique en français ou en anglais • système développé
en Java (SUN) • utilise les librairies d’imagerie JAI (SUN) • logiciel
dédié à la télédétection • nombreuses méthodes de classiﬁcation
• outil idéal pour apprendre le traitement d’image • méthodes
particulières (réseau de neurones, arbre de décision) • possibilité
d’intégrer vos propres méthodes (architecture par plugins) • le
logiciel permet aussi de faire des scripts en jython et de lancer des
batchs • lit la plupart des formats d’image (Geotiff, tiff, bmp, ...) • de
nombreuses autres fonctionalités sont disponibles ...
Projet SITI
Un système intelligent d’analyse d’images de haute résolution:
cartographie et suivi de l’environnement du Labrador.
Résumé du projet
Aﬁn de faire face à la détection des changements, il est nécessaire
d’intégrer dans
les
modèles
climatiques,
des paramètres
qui
varient
fortement dans
le temps et dans
l’espace.
Une
connaissance
détaillée
de
certains de ces
paramètres,
en
particulier
la
distribution
des
unités
spatiales,
les
changements
temporels,
et
leurs
relations
avec
les
processus
écologiques
et environnementaux, est une exigence pour le développement
durable. Les outils de premier plan pour la mesure et l’obtention
de ces paramètres sont les satellites de télédétection de nouvelle
génération.
L’objectif global du projet est de développer un logiciel de
cartographie dynamique des ressources naturelles et de suivi de
l’environnement à l’aide d’images de haute résolution. Le choix
du Labrador comme site expérimental s’appuie sur trois raisons
essentielles: sa diversité biologique, le nombre restreint d’études
géoscientiﬁques sur la région et une faible exploitation de ses
ressources naturelles ponctuées d’impacts environnementaux
parfois importants. Ce système est conçu pour être adapté
facilement à d’autres conditions environnementales.
Aﬁn d’atteindre cet objectif, le projet comprend trois volets
essentiels au fonctionnement du système: le développement
d’algorithmes d’analyse d’images (texture, classiﬁcation, fusion,
interprétation, etc); le développement d’un module de planiﬁcation
d’images et de traitement de données; la mise au point d’une
interface conviviale chargée de représenter et de diffuser localement
ou sur Internet les informations issues des divers traitements.
Le projet proﬁte de la synergie issue de la complémentarité de
l’expertise des membres de l’équipe (environnement, télédétection,
intelligence artiﬁcielle, mathématiques, géomatique) et de la
collaboration entre leurs institutions respectives.
Information :
http://geomatique.ﬂsh.usherb.ca/~estritel/tiki-custom_home.php

Nouvelle ﬁrme de R&D en géomatique

Géoimage Solutions Inc., une compagnie de R & D et de services,
a été créée en 2001, à Montréal, puis transférée en octobre 2004
à Sherbrooke, avec une nouvelle orientation. Elle a pour but de
transformer les méthodes scientiﬁques de géomatique (SIG),
cartographie assistée par ordinateur (CAO) et traitement d’images de
télédétection) en méthodes opérationnelles et commercialisables.
Elle offre également des services de géomatique appliquée et
de formation sur mesure en géomatisation des organisations,
télédétection, SIG et CAO.
Géoimage Solutions Inc. a pour mission :
• de développer des outils géomatiques spécialisés opérationnels
sur Internet ou de manière conventionnelle, à partir des résultats
de recherche fondamentale en SIG, télédétection et cartographie
numérique,
• de concevoir et de réaliser des projets géomatiques appliqués
en partenariat étroit avec le client,
• de transformer des produits de recherche fondamentale
développés au Centre d’applications et de recherches en
télédétection (CARTEL) et au Département de géomatique
appliquée (DGA) de l’Université de Sherbrooke, en produits
opérationnels, et de les commercialiser selon des ententes
conclues avec l’Université,
• d’offrir une formation pratique sur mesure axée sur les besoins
du client,
• d’offrir ses services au niveau provincial, national et international
(exportation de l’expertise dans les pays en développement).
Géoimage Solutions Inc. se considère comme une compagnie de
type « spin-off » de l’Université de Sherbrooke et vise à offrir aux
clients des informations d’aide à la décision dans les domaines de la
bonne gouvernance des ressources naturelles, de l’environnement,
de la santé, de la sécurité humaine et du géobusiness.
Les collaborateurs, tous d’anciens étudiants de 2e et 3e cycles du
DGA, ont une excellente expérience en géomatique appliquée à la
gestion des ressources naturelles, de l’environnement, de la santé
et de la sécurité humaine. Forts de leur expérience en recherche
scientiﬁque, ils ont acquis une expertise en développement d’outils
géomatiques reconnue. Voici quelques projets réalisés :
• Système d’information pour conseillers agricoles du Québec
(Agriculture Québec, Agriculture Canada)
• Organisation spatiale des industries et commerces d'une
région.
• Organisation spatiale de l'emploi et du navettage d'une région
(collaboration avec le CARTEL, région Centre-du-Québec).
• Réalisation d’atlas électronique à l’aide de la technologie SVG.
• Gestion intégrée des eaux au Sahel à l’aide de la géomatique
(collaboration avec Microsoft Canada et le Programme de
gestion des terroirs du Burkina Faso, Programme TIGER de
l’Agence spatiale canadienne).
• Étude sur les nouveaux marchés du carbone et la géomatisation
des organisations au Gabon (Gouv. du Gabon, PNUD Gabon).
GIS Inc.
Personne-ressource : Yves Voirin, Ph.D.
4342, rue Bertrand-Fabi, , Sherbrooke (Qc) J1N 1Y7
Courriel : yves.voirin@geoimagesolutions.com
WEB : www.geoimagesolutions.com
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ISTOP

Programme d’observation par
satellite visant à réduire la pollution marine

http://www.quebec2007.ca/
Du 2 au 5 octobre 2007, joignez-vous aux quelques 750 participants
réunis au cœur de la magniﬁque ville de Québec pour échanger
avec la géocommunauté internationale!. Sous le thème « Histoire
de voir le monde », le GéoCongrès Québec 2007 constitue une
chance unique de partager et de mettre en valeur l’expertise des
géomètres et des géomaticiens du monde entier. Beaucoup plus
qu’un congrès, c’est une occasion de célébrer les 125 ans d’histoire
des sciences géomatiques et de l’arpentage au Canada.
Dates importantes
Appel de communications : 16 mars 2007
Appel de projets étudiants sous forme d’afﬁchage : date limite 25
mai 2007
Parrainé par la Fédération internationale des géomètres (FIG),
Québec 2007 est un événement international qui rassemblera,
du 2 au 5 octobre 2007, plus de 750 participants au Centre des
congrès de Québec. Sous le thème uniﬁcateur « Histoire de voir le
monde », la géocommunauté du monde entier, et particulièrement
celle de la Francophonie, se réunira pour partager et présenter son
savoir-faire. Du cadastre à l’imagerie satellite, de la protection des
droits fonciers aux bases de données spatiales, de la gouvernance
territoriale à la cartographie dans Internet, tous ces thèmes seront
abordés dans une perspective d’échanges et d’amélioration
du bien-être des sociétés, histoire de voir un monde meilleur!
Conférenciers prestigieux et experts internationaux sont au cœur
de ce rendez-vous. Sont également au programme une exposition
commerciale, une vitrine technologique, des séances d’afﬁchage de
projets étudiants, des ateliers de formation, des visites techniques
et des activités sociales, culturelles et touristiques.
Annick Jaton, Pierre Tessier
et Daniel Roberge
Co-présidents du GéoCongrès - Québec 2007

Le 1er novembre 2006, le Service canadien des glaces (SCG)
d’Environnement Canada a franchi une étape importante dans la
lutte contre la pollution du milieu marin en assumant la responsabilité opérationnelle du Projet de surveillance intégrée des pollueurs par satellite (ISTOP : Integrated Satellite Tracking of Pollution).
ISTOP est un programme de surveillance par satellite pour la détection des déversements d’hydrocarbures causés par le transport
maritime et par la production pétrolière en mer. Il s’agit d’un projet
de collaboration qui utilise l’information des images satellites pour
diriger les aéronefs de surveillance vers les lieux où l’on soupçonne un déversement d’hydrocarbures. Le programme permet la
surveillance régulière des eaux de compétence canadienne grâce
à la collaboration et à la coordination des ressour- ces de plusieurs
ministères et organismes fédéraux et du secteur privé. L’équipe
du projet ISTOP inclut également l’Agence spatiale canadienne,
Transports Canada et la Garde côtière canadienne.
Le projet ISTOP a évolué à partir d’un concept de science et
technologie pour devenir un projet de démonstration avec un
partenaire du secteur privé (MDA Geospatial), et ﬁnalement devenir un programme opérationnel.
Un analyste des images peut visionner une image d’une portion
d’océan de 90 000 km2 et, en quelques minutes, déterminer si un
problème d’hydrocarbures pourrait y être présent. Il faudrait plusieurs heures pour examiner la même région au moyen d’un avion.
Toutefois, l’agent de prévention de la pollution à bord de l’avion
peut visuellement conﬁrmer la présence d’hydrocarbures dans une
zone où le satellite ne peut le faire. La combinaison des deux méthodes est donc très efﬁcace.
Cette évolution du programme ISTOP est logique parce que le Service canadien des glaces est le centre d’expertise d’Environnement
Canada pour l’imagerie satellitaire au moyen du radar à synthèse
d’ouverture à haute résolution. Le Service canadien des glaces a
fait ses preuves dans l’utilisation de cette imagerie pour la détection et l’analyse des glaces. Chaque année, le Service canadien
des glaces acquiert plus de 5 000 images satellitaires radar des
eaux et des voies navigables canadiennes.
De façon générale, ISTOP comporte quatre grands objectifs :
améliorer la surveillance des eaux canadiennes grâce à l’utilisation
de nouvelles technologies; déﬁnir la question de la pollution du milieu marin par les hydrocarbures en termes d’étendue et de nombre de déversements; montrer comment la technologie satellite
radar de l’Agence spatiale canadienne optimise la surveillance de
la pollution par les hydrocarbures; et, en bout de ligne, réduire les
déversements illégaux d’hydrocarbures.
Information
http://www.ec.gc.ca/EnviroZine/french/issues/70/feature2_f.cfm

Commited to GEO-Intelligence Solutions
Dédiée aux Solutions GÉO-Intelligentes
Jeff Chamberlain, représentant régional des ventes
490 boul. St-Joseph, suite 400, Hull, Québec J8Y 3Y7
Tél.: 819 770-0022 poste 210, chamberlain@pcigeomatics.com
www.pcigeomatics.com
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MIRAVI :

des données MERIS gratuites

Les forêts de l’Abitibi-Témiscamingue
vues de l’espace!
17 avril 2007
Centre communautaire, place Quévillon
Lebel-sur-Quévillon

Le 17 avril prochain, la Chaire industrielle CRSNG-UQAT-UQAM en
aménagement forestier durable (Chaire AFD) invite les intervenants
du milieu forestier, aménagistes du territoire ainsi que toute personne concernée par la question à la présentation des résultats
du projet «SUIVI D’INDICATEURS DE L’ÉTAT DE LA FORÊT EN
ABITIBI-TÉMISCAMINGUE ET AU NORD-DU-QUÉBEC PAR TÉLÉDÉTECTION». Ce projet, mené conjointement par des spécialistes
en géomatique de l’UQAT et du SCF, vise à quantiﬁer, à partir des
images satellitaires Landsat de quatre périodes, comprises entre 1985 et 2005, l’évolution de quatre indicateurs forestiers pour
l’ensemble de la région de l’Abitibi-Témiscamingue et le Nord du
Québec. Un portrait individuel est également tracé pour chacune
des municipalités régionales de comté (MRC) composant ce territoire. Ainsi, les tendances régionales quant à l’évolution de ces
quatres indicateurs vous seront présentées lors de l’atelier.
Si cette activité vous intéresse, n’hésitez pas à communiquer avec
Marie-Ève Sigouin par courriel: chaireafd@cegepat.qc.ca ou par téléphone (819) 762-0931 #1285.

Nouveau post-doc à Agriculture et
Agroalimentaire Canada
Dr Jalal Khaldoune, diplômé de l’INRS-ETE sous la direction Pr
Monique Bernier, a commencé en août 2006 un stage post-doctoral en tant que boursier du CRSNG dans les laboratoires du
gourvernement canadien à Agriculture et Agroalimentaire Canada.
Il est supervisé par le Dr Eric van Bochove, chercheur scientiﬁque
en qualité de l’eau au Centre de recherche et de développement
sur les sols et les grandes cultures à Québec. Son projet est de
carto-graphier les sols gelés et non gelés à l’échelle du bassin
versant par l’imagerie SAR (Radarsat-1) et ASAR (Envisat, Convair-580).

Nomination à l’INRS-ETE
L’INRS-ETE annonce la nomination de M. Karem Chokmani à titre
de professeur sous octroi en télédétection / hydrologie statistique
à partir de juin 2007. M. Chokmani détient un diplôme d’ingénieur
en génie rural de l’Institut national agronomique de Tunis (Tunisie),
une maîtrise en génie rural de l’Université Laval et un doctorat
en télédétection de la même université. Il a effectué son stage
post-doctoral avec M. Taha Ouarda et Mme Monique Bernier à
l’INRS-ETE et depuis 2 ans, il y occupait le poste d’associé de
recherche. Dans son nouveau rôle, M. Chokmani développera
les applications de la télédétection pour le suivi spatio-temporel
des ressources hydriques dans un contexte de changement
climatique. Il travaillera également dans le développement d’outils
statistiques pour l’estimation locale et régionale des variables
hydrologiques.

MIRAVI est l’acronyme pour « MERIS Images RApid VIsualization)
et son système de données pour le rendu d’images en temps réel
et l’analyse de la qualité. Les images, quoique fascinantes, ne
sont pas pour utilisation scientiﬁque. Les scientiﬁques préfèrent
généralement travailler avec des produits de données MERIS
qui exploitent les 15 bandes spectrales de l’instrument et qui
sont générés à l’aide d’algorithmes sophistiqués. MIRAVI génère
des images directement des données brutes MERIS (niveau 0),
habituellement disponibles deux heures après leur acquisition,
selon que les données brutes aient été transmises directement aux
stations de réception ou préalablement enregistrées à bord puis
transmises aux stations de réception au sol.
Le traitement d’images de MIRAVI ne vise pas à fournir une
géolocalisation très précise ou un étalonnage très précis. Une
précision élevée au plan de la géolocalisation est possible
mais dans le cadre des produits MERIS standard (moins de ½
pixels). MIRAVI génère des images en utilisant le mode MERIS
Full Resolution (FR) (résolution d’environ 260 m) qui est activé
systématiquement au-dessus des zones terrestres et côtières
d’Europe, d’Afrique et d’Asie, et de façon non-systématique audessus de l’Amérique. Dans son mode Reduced Resolution (RR)
(résolution d’environ 1 200 m), MERIS opère systématiquement le
long de son orbite illuminée par le soleil. Les produits de données
MERIS sont disponibles aux scientiﬁques comme suit :
• les produits MERIS RR : disponibles après enregistrement auprès
du site Web ESA Earth Observation Principal Investigator. Pour les
utilisateurs enregistrés, les produits MERIS RR sont disponibles
systématiquement via l’Internet ou le Data Dissemination System
de l’ESA, et ce gratuitement.
• les produits MERIS FR : disponibles après acceptation d’une
proposition soumise sur le site Web ESA Earth Observation Principal
Investigator. Pour les utilisateurs accrédités, les produits MERIS FR
sont disponibles sur demande, au prix de leur reproduction. Il est
possible d’avoir des informations supplémentaires en contactant
le ESA Earth Observation Help desk à l’adresse eohelp@esa.int.
MIRAVI a été conçu et développé par Chelys et a été mis à la
disposition de l’ESA pour permettre la génération systématique
d’images MERIS FR en couleurs réelles (à partir du produit de
niveau 0) et pour réaliser une vériﬁcation systématique de la qualité
des données brutes MERIS FR de niveau 0.
Information :
http://www.esa.int/esaEO/index.html
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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/

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

Téléphone : 514-598-1991
Télécopieur : 514 598-5775
Courriel: synetix@videotron.ca

L’Association québécoise de télédétection
C.P. 10047, Succ. Sainte-Foy
Québec, (Québec) G1V 4C6
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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/

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

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

Pour un formulaire d’inscription ou toute autre
information, consultez la page Web de L’AQT :
www.laqt.org

