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Nous fabriquons des satellites d’observation 
de la Terre extrêmement performants et ce, 
dans les délais les plus courts au monde. De 
plus, parce que nous offrons à nos clients 
accès à la plus importante constellation 
de satellites d’observation en orbite, vous 
pouvez obtenir vos premières images dès 
la commande de votre satellite. Mais nous 
ne sommes pas seulement les plus rapides ; 
nous apportons également des innovations 
technologiques les plus avancées, comme 
l’utilisation du carbure de silicium qui 
permet de réduire de manière signi! cative 
le coût de lancement de vos satellites.

Ambition. We make it " y.*
*Nous faisons voler.
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www.mdacorporation.com

Ressources naturelles et de l’agriculture

Conformité et activités pétrolières et gazières

Les catastrophes

Connaissance globale de la situation maritime

MDA PROPOSE TOUT UN MONDE D’INFORMATION 
GÉOSPATIALE EN TEMPS QUASI RÉEL 
MDA est au premier rang de l’information et des solutions géospatiales. Nous 
offrons aux utilisateurs internationaux les renseignements nécessaires pour la 
connaissance globale de la situation maritime, la surveillance des ressources 
naturelles et de l’agriculture, les services d’évaluation et de réponse en cas de 
catastrophes ainsi que des solutions de renforcement des opérations sur le 
terrain du secteur pétrolier et gazier.

MDA exploite RADARSAT-2, un satellite radar à synthèse d’ouverture à haute 
résolution, et diffuse des données d’images radar de grande valeur et des pro-
duits dérivés à l’échelle mondiale, ainsi que de l’imagerie spatiale optique aux 
utilisateurs d’Amérique du Nord.

MDA gère un réseau croissant de stations terrestres RADARSAT-2 qui propo-
sent aux utilisateurs en mer et sur terre un accès en temps quasi réel aux 
données géospatiales. Notre gamme de produits et services à valeur ajoutée 
peut améliorer les opérations et soutenir les processus critiques de prise de 
décision.

MDA o!re des capacités et des 
perspectives sans précédent 
dans l’ensemble de la nouvelle 
économie spatiale.

D’un bout à l’autre du Canada, nous 
desservons les marchés nationaux et 
internationaux à l’aide de solutions 
innovatrices et emblématiques pour les 
applications spatiales et terrestres. Nos 
1 900 employés, tournés vers l’avenir, 
travaillent à transformer les idées en 
produits, services, systèmes et solutions 
qui améliorent le monde.

www.mdacorporation.com

LEADER EN SOLUTIONS

GÉOSPATIALES NOVATRICES

© Digital Globe, capteur : WorldView-3, 30 cm, Rio de Janeiro, Brésil, 02-05-2016

Plus de 200 satellites qui travaillent pour vous
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2019 Conference on Big Data from Space (BIDS’19)
Turning Data Into Insights

19-21 février 2019, Munich

Un nouveau programme 
de L’AQT pour le 
soutien aux 
séminaires et 
conférences

À partir d’octobre 2018, le 
C.A. de L’AQT acceptera  des 
soumissions pour son nouveau 
programme de soutien aux 
séminaires et conférences. 
Ce programme vise à offrir, 
trois fois par année, un 
soutien financier de 300$ 
(en totalité ou en partie) 
pour soutenir l’organisation 
d’une ou plusieurs activités 
pouvant être d’intérêt pour 
les membres de L’AQT. En 
contrepartie de ce soutien 
financier, L’AQT souhaite 
rendre disponible une 
captation vidéo (lorsque 
possible), des photos et le 
matériel didactique des 
activités soutenues sur la 
section « Ressources » de 
son site web. Pour plus de 
détails et afin d’accéder au 
formulaire d’application, 
visitez le
http://laqt.org/ressources-
pedagogiques/.

Par L’AQT (Charles Gignac)

http://laqt.org/ressources-pedagogiques/
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Mot du président de L’AQT

Chères et chers membres de L’AQT,

C’est avec un grand honneur que je me suis lancé vers ce 
superbe défi qu’est la présidence de L’AQT lors du Sommet 
en Observation de la Terre 2017 à Montréal. L’AQT m’a 
permis de croiser des membres de notre communauté qui 
ont su m’insuffler la passion de la télédétection et qui ont su 
me montrer l’impact réel que peut avoir L’AQT sur notre 
communauté. Je souhaite donc, d’abord, tirer profit de cette 
occasion unique   qui m’est donnée en tant que président de 
L’AQT pour les en remercier. 

Les objectifs du C.A. 2017-2019 sont de mettre de l’avant le 
rôle de leader de L’AQT comme catalyseur et point central 
des activités du domaine de la télédétection au Québec et 
dans la Francophonie. 

L’établissement de collaborations avec des regroupements 
scientifiques et d’affaires est au cœur de nos préoccupations 
afin de créer pour nos membres, des occasions 
d’apprentissages et de réseautages au-delà de nos frontières 
habituelles. C’est dans cette optique que le C.A. travaille 
actuellement à organiser, en collaboration avec le comité 
organisateur du congrès «Recherche en Hydrologie au 
Québec», le 18ème congrès de L’AQT qui se tiendra  à 
Sherbrooke (Lennoxville) en mai 2019. 

De plus, le C.A. travaille à mettre sur pied un programme de 
soutien aux conférences et séminaires avec but premier 
d’appuyer financièrement l’organisation d’événements qui 
s’avèrent d’intérêt pour nos membres. 

Enfin, nous travaillons sur nouvelle une approche de 
partenariat avec nos membres corporatifs, de manière à 
améliorer les options de visibilité qui leur sont offertes et 
concrétiser l’importance de leurs liens avec notre association. 

Ce numéro du bulletin de L’AQT pose un regard sur le 
concept d’intelligence géospatiale ou « GEOINT », ses 
acteurs principaux, ses tendances et ses enjeux, tant au 
Québec que sur le reste du globe. Notre   éditeur (Guy Aubé) 
nous a préparé une vue d’ensemble de la GEOINT et a fait 
appel à des experts internationaux du domaine afin de vous 
fournir une information pointue, diversifiée et à jour sur le 
sujet. Je remercie notre éditeur, nos commanditaires ainsi 
que tous ceux et celles ayant contribué à la mise sur pied de 
ce bulletin 2018. 

Je vous souhaite à tous une bonne lecture, et au plaisir de 
vous rencontrer en mai prochain à Lennoxville.

Charles Gignac, président de L’AQT

Word from L’AQT president

Dear members of  L’AQT, 

It is with great honor that I took this amazing challenge that 
is the presidency of  our association during the Earth 
Observation Summit 2017 in Montreal. During the years I 
spent on L’AQT board, I had the chance to meet members 
of  our community who shared with me their passion of  
remote sensing and showed me the real impact our 
association could have on our community. I wish, at first, to 
take advantage   of  this unique occasion given to me as 
president to thank them. 

The board objectives for 2017-2019 are to put forward the 
leading role of  L’AQT as catalyst and central point of  
activity in remote sensing in Quebec and in Francophonie. 

The establishment of  collaborations with scientific and 
business groups of  Quebec, Canada and Francophonie is at 
the heart of  our preoccupations. Our goal is to provide to 
you   new occasions of  learning and networking outside our 
usual frontiers. It is in that scope that the board is actually 
working to co-organize, in collaboration with the organizing 
committee of  the ‘Recherche en Hydrologie au Québec’ 
symposium, the 18th  edition of  “L’AQT Congress” in 
Sherbrooke (Lennoxville), in May 2019. 

In addition, always with the aim of  reinforcing L’AQT’s role 
as a leader, the board is working to set up a program of  
support to conferences and seminaries with the primary 
purpose of  financially supporting the organization of  events 
that are of  interest to our members.

Finally, the board is working on a new partnership plan for 
our corporative members, in order to improve the visibility 
options offered to them and to concretize the   importance of 
their links with our association. 

This issue of  the AQT newsletter looks at the   concept of  
geospatial intelligence or "GEOINT",   its main actors, 
trends and issues, both in   Quebec and around the world. 
Our editor in chief  (Guy Aubé) worked to give us an 
overview of  GEOINT and he appealed to international 
experts in the field to provide a sharp, diversified and up to 
date review on the subject. I thank our editor in chief, our 
sponsors and all those who contributed to the creation of  the 
2018 L’AQT bulletin. 

I wish you all a good reading, and look forward to meeting 
you at our next conference next May in Lennoxville.

Charles Gignac, president of  L’AQT





données et des services 
dérivés de la « GEOINT » est 
similaire (AGO, NGO, SatCen, 
Wiki, 2018).

L’Australia Geospatial 
Intelligence Organisation 
(AGO) définit l'intelligence 
géospatiale (GEOINT) 
comme étant « une 
intelligence dérivée de 
l'exploitation et de 
l'analyse d'images et 
d'informations géospatiales 
sur des caractéristiques et 
des événements, en fonction 
de l'espace et du temps. 
Cette définition s'applique 
non seulement aux produits 
et services, mais également 
au processus d'analyse. 
GEOINT comprend les sous-
disciplines suivantes: (1) 
l’analyse d'images : 
processus consistant à 
examiner une image 
recueillie à partir de 
satellites ou d’aéronefs 
pour identifier des 
caractéristiques, décrire 
des activités et interpréter 
ce qui se passe à un endroit 
donné de la surface de la 
Terre. L’AGO est responsable 
de l'attribution des tâches, 
de la collecte, du 
traitement, de la diffusion 
et de l'archivage des images 
utilisées par les forces de 
défense australiennes et 
d'autres organismes 
gouvernementaux ; (2) 
l’analyse géospatiale : 
entraîne la collecte et 
l’analyse d’informations sur

INTelligence GEOspatiale ou « GEOINT » 
Définitions, tendances & acteurs
Par Guy Aubé, L’AQT

Crédits: Geospatial World, 2018

Bien que le terme 
« GEOINT » (GEOspatial 
INTelligence) soit utilisé depuis 
quelques années aux États-Unis, 
en Europe et ailleurs dans le 
monde, il a encore très peu de 
visibilité au Québec et au 
Canada. Pourtant, de nombreux 
acteurs académiques, industriels 
et gouvernementaux sont déjà 
actifs dans la communauté 
« GEOINT ». Ce court article (i) 
propose quelques définitions du 
terme « GEOINT »; (ii) met en 
lumière les différentes tendances 
technologiques qui l’influence et 
(iii) informe sur les différents 
acteurs de cette communauté qui 
fera progresser la science de 
l’information géographique, ses 
produits et services ainsi que 
notre qualité de vie.

Définitions

Le terme « GEOINT » réfère, entre 
autre, à la discipline de 
l’exploitation et de l’analyse 
des données provenant de 
satellites ou autres observations 
de la Terre permettant de 
décrire, analyser, visualiser et 
comprendre les environnements 
physiques et humains complexes. 
Aux États-Unis, le terme 
« GEOINT » fait depuis plusieurs 
années référence à « une 
information sur l’activité 
humaine ou environnementale sur 

Terre dérivée de l’exploitation 
et de l’analyse d’images et 
d’informations géospatiales 
décrivant, évaluant et 
représentant visuellement des 
entités physiques et des 
activités géographiquement 
référencées » (NGA, Wiki, 2018). 
En 2018, la connaissance de la 
« GEOINT » et des techniques 
commerciales connexes ne se 
limitent plus au gouvernement 
américain, ni même aux 
principales puissances mondiales. 
En outre, des pays tels que la 
Corée du Sud, l’Inde, le Maroc ou 
la Nouvelle-Zélande sont 
maintenant impliqués dans des 
activités ou conférences 
spécifiques à la « GEOINT ». 
Alors que d’autres pays peuvent 
définir l’intelligence 
géospatiale quelque peu 
différemment du gouvernement 
américain, l’utilisation des 

Exemples de services GEOINT de la National Geospatial 
Intelligence Agency (crédits: NGA, 2018)
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les caractéristiques du 
terrain, leurs relations 
avec la Terre et entre 
elles. Les caractéristiques 
géographiques peuvent être 
des collines et des vallées, 
des rivières, des bâtiments, 
des rues ou même des écoles. 
En utilisant des systèmes 
d’information géographique 
(SIG), les données peuvent 
être triées, examinées, 
analysées et des conclusions 
peuvent être tirées et 
affichées d’une multitude de 
manières qui ne seraient pas 
possibles sans SIG ; (3) les 
informations et services 
géospatiaux ».

Les européens (SatCen) ont 
aussi leur définition: « Le 
terme GEOINT signifie 
GEOspatial INTelligence, qui 
comprend l’exploitation et 
l’analyse d’images et 
d’informations géospatiales 
pour décrire, évaluer et 
représenter visuellement des 
entités physiques et des 
activités géographiquement 
référencées sur Terre. 
GEOINT combine plusieurs 
disciplines telles que la 
cartographie, la 
cartographie, l'analyse 
d'images et l'intelligence 
d'imagerie. Bien que 
normalement associées à un 
contexte militaire, le fait 
est que les organisations du 
secteur privé et civil 
travaillant dans des 
domaines tels que les 
télécommunications, les 
transports, la santé et la 
sécurité publiques et 
l’immobilier utilisent les 
renseignements géospatiaux 
pour améliorer la qualité de 
la vie quotidienne».

Le gouvernement de la 
Nouvelle-Zélande (GEOINT New 
Zealand) définit 
l’INTelligence GÉOspatiale 
comme « l’exploitation et 
l’analyse d’imagerie et 
d’informations géospatiales 
à propos de lieux ou 
d’activités liés à 
l’économie, la défense, la 
sécurité ou l’intérêt 
d’intelligence ». 
 
Les auteurs Bacastow et 
Bellafiore (American 
Intelligence Journal) 

L’analyse d’images et des données géospatiales, les SIG et les 
services géospatiaux sont au coeur des activités “GEOINT” du 

gouvernement australien (crédits: AGO, 2018)

proposent une définition   « de 
facto » de   la GEOINT et de 
l'intelligence géospatiale qui 
reflète davantage le caractère 
international la discipline : 
« L'intelligence géospatiale est 
un domaine de connaissance, un 
processus et une profession. En 
tant que connaissance, ce sont 
des informations intégrées dans 
un contexte spatio-temporel 
cohérent qui supporte les 
descriptions, explications ou 
prévisions des activités humaines 
avec lesquelles les décideurs 
agissent. En tant que processus, 
il s'agit du moyen par lequel les 
données et les informations sont 
collectées, manipulées, 
raisonnées géospatialement et 
diffusées aux décideurs. La 
profession du renseignement 
géospatial établit la portée des 
activités, des associations 
interdisciplinaires, des 
compétences et des normes dans 
les milieux universitaires, 
gouvernementaux et privés. »

Tendances

Dans les prochaines années, les 
experts prédisent que ces six 
tendances vont influencer et 
dominer le marché et l’industrie 
« GEOINT » : (1) l’intelligence 
artificielle et l’automatisation; 
(2) les médias sociaux et données 
mobiles; (3) les nuages de 
données; (4) les services 
analytiques; (5) les technologies 
de courte durée; (6) la science 
de l’information géographique 
(Geospatial World, 2018). 

La National Geospatial 
Intelligence Agency (NGA) a 
indiqué en 2018 qu’elle a pour 
objectif d’automatiser 75% de ses 

et qu’elle atteindra son objectif 
à l’aide de l’intelligence 
artificielle et de 
l’automatisation. Les téléphones 
intelligents et mobiles et 
l’utilisation croissante des 
médias sociaux transformeront 
aussi les humains en véritables 
« capteurs » dans les prochaines 
années (GW, 2018). Cette nouvelle 
réalité stimulera une nouvelle 
vague d’innovation et de 
stratégie de la communauté 
GEOINT. De plus, les quantités 
croissantes de données 
géospatiales disponibles font 
maintenant naître le besoin 
d’obtenir de nouveaux outils 
ouverts, faciles d’accès pour 
l’analyser rapide de données. Le 
futur marché GEOINT sera aussi 
stimulé par le développement et 
l’offre de « l’analytique » comme 
un service et non plus seulement 
dirigé vers l’achat de données. 
Les services info-nuagiques 
faciliteront l’archivage, l’accès 
et l’analyse des larges volumes 
de données. 

La science de l’information 
géographique sera au cœur des 
activités GEOINT puisqu’elle 
permettra d’utiliser les 
technologies géospatiales, 
notamment les Systèmes 
d’information Géographiques 
(SIG), pour capturer, gérer et 
analyser de l’information 
géographique permettant de 
prendre des décisions dans des 
environnements physiques, humains 
et culturels complexes (GW, 
2018).

(suite page suivante)
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Australie: Australia Geospatial Intelligence Organisation (AGO), 
Brésil:-Brazilian National Data Infrastructure (INDE), Canada: 
Canadian Forces Intelligence Command (CFINTCOM), États-Unis: 
National Geospatial Intelligence Agency (NGA), Europe: European 
Union Satellite Centre (SatCEN), Inde: Indian Defence Research & 
Development Organisation (DRDO), Japon: Japanese Cabinet 
Satellite Intelligence Center, Nouvelle-Zélande: GEOINT New 
Zeland (GNZ), Portugal: Geospatial Intelligence Centre (CIGeoE), 
Royaume-Uni: Defence Geographic Centre / Defence Geospatial 
Intelligence Fusion Centre (DGIFC).

Références 
AGO, American Intelligence Journal, CFINTCOM, CIGeoE, DGIFC, 
DRDO, Geospatial World, GNZ, INDE, NGA, SatCen, Wiki, 2018.

GEOINT: quelques domaines d’activités en Europe (crédits: SatCen, 2018)

Crédits: U.Sherbrooke, NASA

Pour une deuxième année, une équipe de l’Université de Sherbrooke 
en collaboration avec Environnement et Changements Climatiques 
Canada et l’Agence spatiale canadienne (ASC) est allée prendre 
des mesures terrain dans le delta des rivières de la Paix et 
Athabasca (PAD) au nord-est de l’Alberta dans le cadre de la 
mission SWOT (Surface Water and Ocean Topography). Ce satellite, 
dont le lancement est prévu en 2021, est une collaboration entre 
la NASA, l’agence spatiale française (CNES), l’ASC et l’agence 
spatiale britannique (UKSA). Il permettra, pour la première fois, 
de fournir des images de niveaux d’eau à haute résolution pour 
les eaux océaniques et intérieures. D’une superficie de 3900 km2, 
le PAD est le plus grand delta d’eau douce d’Amérique du Nord et 
est reconnu comme un milieu humide d’importance par la convention 
RAMSAR. Il a été identifié comme un site pour la phase de 
calibration/validation du satellite SWOT et fait actuellement 
l’objet de recherches intensives.

SWOT: niveaux d’eau à haute résolution 
Par Mélanie Trudel
Département de génie civil, U. de Sherbrooke 



FieldApex 
Intelligence artificielle et images satellites 
au service de l’agriculture

Effigis  Géo-Solutions, a lancé la plateforme de précision FieldApex, qui révolutionne la gestion des engrais. 
Alliant intelligence artificielle et images satellitse, FieldApex offre aux agronomes et agriculteurs un outil 
précis et simple de prescription des doses d’azote à appliquer à leurs champs. La plateforme d’agriculture de 
précision FieldApex est propulsée par Effigis, entreprise d’innovation technologique en solutions 
géospatiales. L’équipe dévouée derrière FieldApex fait partie de la division Observation de la Terre de 
l’entreprise. L’équipe travaille à faire de la vision pour FieldApex une réalité  : connecter les technologies 
géospatiales  et les  données agronomiques  partout dans  le monde, en développant des outils  et des 
applications  de prescription indépendants et stratégiques, axés  sur les besoins des agriculteurs. FieldApex est 
une suite d’applications  en agriculture de précision qui utilise l’intelligence artificielle développée par Effigis 
en collaboration avec des partenaires, dont Agriculture et Agroalimentaire Canada, le Centre de recherche 
informatique de Montréal, Logiaq et l’Université de Sherbrooke. 

Information : https://www.fieldapex.com/fr/

Crédits: FieldApex, Effigis, 2018
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A Note on the State of Geography and 
Geospatial Intelligence
Par Richard M. Medina & George F. Hepner    
Department of Geography, University of Utah

Today’s research environment is 
one where basic research and 
understanding are not valued as 
much as engineering and 
technology application. With 
consideration to geospatial 
intelligence, in many cases there 
is more interest in capability-
driven technologies rather than 

working to understand fundamental 
processes to foster long-term 
pre-emption and mitigation of 
problems.

The “geo” in geospatial 
represents, among other concepts, 
spatial pattern and awareness, 
places of identity or homeland, 
scale, connectivity between 
individuals, groups and places, 
and activities within geographic 
space. Within the last 10 years, 
some have touted the end of these 
traditional core concepts of 
geography, reasoning that access 
to massive amounts of information 
negates a need for geographic 
knowledge as our geospatial 
activities would be replaced by 
data computation and virtual 
interaction. These are misguided 
sentiments leading to the belief 
that spatial organization is so 
intuitive to us as humans that 
anyone can be a geographer 
without the need for formal 
education and training. What we 
have realized is twofold. First, 
understanding these concepts with 
consideration to political, 
social or economic phenomena 
requires rigorous scientific 
methodologies founded on spatial 
thinking and reasoning. And 
second, the need for geographical 
knowledge and understanding is 
greater than ever and ignoring 
that need will eventually lead to 
extreme failures in policy.

Spatial and platial understanding 
is inherent to human existence. 
These concepts are the base to 
the individual and collective 
understanding of our personal and 
group identity, our connection to 
the physical environment, and a 
justification for our existence. 
While the friction of distance 
may be decreasing due to cheaper 
and more available transportation 
and communications technologies, 
humans still require physical 
places, connections to 
environment, desire for a 
homeland and a host of other 
geographic realities that cannot 
be replicated in the virtual 
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world, at least for the 
foreseeable future. For 
example, an October 14, 
2014, article in The 
Washington Post highlights 
Amazon’s plans to open a 
store in New York City. Many 
would wonder why the most 
successful virtual shopping 
company would want to open a 
physical store. Obviously, 
the answer is that they see 
an unmet market, which will 
yield a profitable outcome. 
Although an online retailer, 
Amazon is acutely aware of 
geographic realities with 
respect to factors such as 
warehouse location, shipping 
routes and population/income 
distributions.

Another more germane example 
of the importance of 
geographical concepts 
involves global terrorism. 
Al-Qaida ideologists wrote 
years ago about crucial 
geographies, controlling 
post-conflict regions and 
capturing resources. The al-
Qaida grand plan was focused 
on control of land as a 
basis for expansion. And 
although the media portray 
the Islamic State as a 
religion-based political 
movement, which it is, the 
more fundamental basis for 
understanding ISIS is their 
perceptual and aspirational 
geographic endgame of a 
caliphate. Their black flag 
and narrative of jihadist 
justification involves 
historical geographic and 
culturally relevant regions, 
including Khorasan, an area 
spanning parts of Iran, 
Afghanistan and 
Turkmenistan. In spite of 
their tenuous control, ISIS 
has divided their area of 
administration in Syria and 
Iraq into provinces with 
leadership by regional 
government to control the 
people and resources within 
those provinces. In Syria 
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and Iraq, ISIS has already 
taken control of oil fields, 
water and agricultural 
areas. In spite of their 
massive virtual recruiting 
efforts and religious-
political characterization, 
much of the ISIS campaign is 
centered on human and 
physical geography. 

Given the physical geography 
of the recent battles in 
Afghanistan, Iraq and Syria, 
the use of technology-based 
geospatial intelligence has 
achieved good results. The 
climate, lack of heavily 
vegetated landscape and 
limited topographic relief 
in most of the areas has 
made satellite imagery, 
drone use and tactical 
communications very 
effective. However, being 
overly dependent on these 
technologies, combined with 
our failure to anticipate, 
educate our intelligence and 
military personnel, and 
acquire high-resolution 
human geography information 
will be a major disadvantage 
when the focus turns to 
other areas, such Africa, 
Asia and Latin America, as 
it likely will in the 
future. Physical space is 
needed for training, 
planning and supplying of 
sustained insurgent and 
terrorist operations.

Understanding the spatial 
patterns of cultural 
backgrounds, social 
connections and capital, 
routes, and geographic 
intentions are key to 
mitigating problems. The 
geography of cultural or 
ethnic disagreements can 
facilitate or agitate a 
regional conflict into a 
global one. Most people 
operate on geographic 
realities of need, power and 
control, threat, security, 
etc. (or perceived 
realities), not postulated 
political and sociological 
theories.

What does this all mean for 
the future of geospatial 
intelligence? We must be 
cautious on our path toward 
thinking we can gain a full 

understanding of human behavior 
and resultant actions through 
technology and the computation of 
big data. Trends of open-source 
intelligence, social media 
assessment and reliance on 
hardware technology and other 
technological capabilities for 
understanding human behavior are 
very popular, but we should not 
be deceived into believing that 
they can take the place of modern 
approaches to human geography and 
other social science disciplines. 
Geospatial intelligence managers 
and analysts should be fluent in 
core concepts of spatial 
analysis, geostatistics and 
research methodologies, and they 
should have small area cultural 
knowledge and understanding of 
larger area social and physical 
systemic processes.

Within the geospatial 
intelligence profession, the 
current technological push 
includes focus on exploration of 
big data and data mining. Recent 
studies have shown the bias of 
making tactical and policy 
decisions on the basis of social 
media analysis, which inherently 
includes sampling biases and 
primarily reflects the sentiment 
of certain demographic groups 
(e.g., young, literate, tech 
aware), whereas power, especially 
in traditional societies, resides 
in individuals and groups outside 
of the demographic being sampled. 
Geospatial data uncertainties and 
biases should be known prior to 
actions being taken on results 
from social media mining and 
other big data applications.

We should not let human 
geography, a long established 
discipline, be used as a buzz 
word. It is difficult to 
appreciate a discipline like 
geography when the first time 
many students see it in its true 
form is in college, if at all. 
Many people still believe that 
geography is the study of maps, 
or the study of state capital 
locations, or even worse, the 
study of rocks. The primary focus 
of human geography is to 
understand the spatial patterns 
of human behavior and 
interactions. From these 
patterns, insights into processes 
of behavior can be gained.

In these uncertain times, it is 
vital to understanding the world 
and to leverage that 
understanding to design sound 
policies to address the global 
problems we face. Geography is a 
critical component to this 
understanding. 
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Utah and director of the 
Geospatial Intelligence Research 
Lab. 
richard.medina@geog.utah.edu. 

George F. Hepner is a professor 
in the Department of Geography at 
the University of Utah and 
director of the USGIF-approved 
certificate program in geospatial 
intelligence. 
george.hepner@geog.utah.edu.
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Observatoire spatial urbain: 
Le cas de Montréal
Par François Cavayas, Département de Géographie, Université de Montréal

appliquées par les services 
d’aménagement. Une des 
particularités de ce système 
est l’intégration des 
informations provenant des 
sources différentes de données 
dans un GIS-3D développé par la 
Ville de Montréal. Un exemple 
des possibilités de 
visualisation et d’analyse à 
l’aide de ce SIG-3D est donné 
par la figure suivante. Ici les 
températures de surface 
extraites des thermographies 
hyperspectrales aéroportées 
(survol du 20 août 2016 le jour 
et la nuit) sont introduites 
dans ce SIG-3D. 

Au laboratoire de télédétection 
de l’Université de Montréal 
nous travaillons depuis quelque 
temps au développement de 
l’infrastructure informatique 
pour l’extraction 
d’informations utiles et 
pertinentes des images 

Le projet de recherche 
« Observatoire Spatial Urbain » 
entre l’UdeM et l’UQÀM en 
collaboration avec la Ville de 
Montréal et Environnement 
Canada, vise le développement 
d’un système informatique pour 
le suivi de l’environnement 
atmosphérique et thermique des 
milieux urbains intégrant les 
données de télédétection 
spatiale et aérienne. Les 
informations extraites de ce 
système permettront de : (a) 
identifier les situations 
problématiques en termes de 
pollution atmosphérique et 
d’îlots de chaleur, (b) 
échafauder des scénarios 
d’aménagement des lieux à 
l’aide de modèles de simulation 
et prendre les mesures qui 
s’imposent pour atténuer les 
impacts de ces situations sur 
la santé et le bien-être des 
citadins et (c) évaluer à plus 
long terme l’efficacité des 
mesures d’atténuation 

hyperspectrales acquises en 2016 
(survol par la compagnie ITRES 
de Calgary avec les capteurs 
CASI (96-bandes-visible et PIR) 
et TASI (32 bandes IRT-survol 
jour et nuit). Ainsi nous 
avons : (1) adapté l’algorithme 
TES (Temperature-Emissivity-
Sepatation) avec corrections 
atmosphériques (code MODTRAN) 
aux images TASI; (2) adapté le 
code atmosphérique 6S pour 
estimer les réflectances des 
surfaces à partir des images 
CASI; (3) développé des 
algorithmes pour la 
caractérisation des matériaux de 
surface en lien avec l’étude des 
îlots de chaleur (albédo, 
inertie thermique apparente, 
émissivités).

Actuellement nous travaillons 
sur le développement de 
l’infrastructure informatique 
pour l’estimation de la 
profondeur optique des aérosols 



à partir de différentes 
images optiques prises au-
dessus de la région 
métropolitaine de Montréal. 
La profondeur optique peut 
être utilisée comme proxy de 
la quantité des 
microparticules (PM2.5) en 
suspension dans l’air à 
proximité de la surface. 
Étalonnées à l’aide des 
mesures des PM2.5 des 
stations terrestres de 
mesure de la qualité de 
l’air dans la région de 
Montréal, les mesures de la 
profondeur optique peuvent 
nous aider à estimer plus 
précisément la distribution 
spatiale des concentrations 
de PM2.5.

Exemples des résultats des algorythmes: A: Intégration des 32 bandes 
d’émissivité issues de TES-TASI en trois bandes selon les spécifications de 
Fu-Liou (bandes 5, 6, 7) et création d’un composé couleur. B: Vers 
l’identification des matériaux par leurs émissivités : Segmentation du 
composé couleur par l’algorithme EDISON (« mean shift »). Crédits: image 
Google.

A B C

1: Albédo (CASI); 2: différence des températures jour et nuit (TASI); 3: inertie thermique apparente (blanc = 
forte inertie, rouge foncé = faible inertie). 

1 2 3

SecureWatch est un nouveau 
service info-nuagique de 
Digital Globe qui permet 
un accès rapide à de 
l’intelligence géospatiale 
(GEOINT). Le service 
payant permet aux clients 
d’accéder rapidement à 
plus de 3 millions de 
kilomètres carrés de 
collections d’images 
quotidiennes et à plus de 
6 milliards de kilomètres 
carrés d’images archivées 
jusqu’à 30 cm de 
résolution. Les outils en 
ligne de SecureWatch 
permettent l’accès et 
l’exploitation d’images 
satellites optique et 
radars (Worldview-4, 3, 2, 
1; Geo-Eye-1; QuickBird, 
Radarsat-2, Kompsat-5, 
etc.) via les ordinateurs 
de table ou appareils 
mobiles. SecureWatch offre 
de la « GEOINT » pour

différentes utilisations : cartographie, la détection des 
changements, la surveillance des frontières, l’évaluation des 
dommages, la réponse aux désastres, gestion humanitaire, etc. 
Le 10 septembre 2018, Maxar Technologies (anciennement 
surveillance des frontières, l’évaluation des dommages, la 
réponse aux désastres, gestion humanitaire, etc. Le 10 
septembre 2018, Maxar Technologies (anciennement MacDonald, 
Detwiller and Associates) a annoncé que l’imagerie Radarsat-2 
serait disponible via SecureWatch à partir du 1er octobre 2018.

SecureWatch: Un nouveau service “GEOINT” info-nuagique pour 
données optiques et radars

Référence: https://dg-cms-uploads-production.s3.amazonaws.com/
uploads/document/file/236/DG_SecureWatch_DS_web_07-2018_.pdf
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Geospatial Intelligence: 
The totally made-up term that’s changing the world
Par Keith J. Masback" " " " " " " " " "    
CEO, United States Geospatial Intelligence Foundation (USGIF)

Around 2003, the U.S. 
intelligence and defense 
communities had a problem. Years 
earlier, we’d forced together 
remote sensing and imagery 
analysis with mapping and 
charting — two distinct 
disciplines and cultures — to 
create the imaginatively named 
National Imagery and Mapping 
Agency (NIMA). Though we realized 
the potential advantage this 
integrated operational approach 
would provide us with our 
adversaries, and despite NIMA 
performing admirably in the wake 
of 9/11, it simply didn’t work as 
envisioned. Myriad obstacles, 
primarily related to history and 
culture, and to a lesser extent 
immature technologies, 
complicated our quest.

Taking a few pages from the books 
of successful change agents, we 
decided to rally NIMA’s workforce 
around a new vision for a 
collective future — without 
disregarding any of the 
respective heritage organizations 
and tradecraft. The agency needed 
a new name and a new operating 
framework. After much 
whiteboarding and brainstorming, 
we settled on the term 
“geospatial intelligence,” which 
allowed us to acknowledge the 
mapping and imagery collection 
and analysis legacies while 
providing something new, as well 

as a new moniker: the National 
Geospatial-Intelligence Agency 
(NGA). Congress added the 
required language into the fiscal 
year 2004 National Defense 
Authorization Act and President 
Bush signed it into law, but no 
one in government, industry, or 
academia (U.S. or abroad) knew 
what geospatial intelligence, 
also known as “GEOINT,” actually 
was. We’d created an internal 
strategic communications campaign 
to bring the federal workforce 
along — but what about getting 
the rest of the world excited 
about this new term and new 
operational construct?

And so, in the fall of 2003, Geo-
Intel 2003 was hastily conceived 
and executed in New Orleans. This 
highly collaborative effort, led 
by a group of government and 
industry executives who 
recognized the need to foster 
discussion around GEOINT, 
exceeded everyone’s expectations. 
This growing nucleus of a public-
private partnership led to the 
creation of a nonprofit 
educational foundation — the 
United States Geospatial 
Intelligence Foundation (USGIF) — 
to foster the idea of GEOINT, to 
produce future events, and to 
germinate the education, 
training, and professional 
development to underpin the 
nascent GEOINT tradecraft.

With a very small staff and a 
strong cadre of volunteers, the 
Foundation has grown from this 
initial event to an annual GEOINT 
Symposium with as many as 5,500 
attendees and hundreds of 
exhibitors. Additionally, USGIF 
has eclipsed 250 member 
organizations, awarded more than 
$1.1 million in scholarships, 
presented GEOINT Certificates to 
800+ students from our 14 
accredited academic programs, and 
developed the standards for a 
professional GEOINT certification 
program. GEOINT is now a commonly 
used term globally in the defense 
and intelligence context, and the 
engagement among government, 
industry, and academia has been 
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remarkably successful and 
fruitful. Adoption of the 
term continues to grow. As 
time passed, it became clear 
that technological advances 
were combining to create 
something we termed “The 
GEOINT Revolution.” This 
included the commoditization 
of commercial remote 
sensing, powerful analytic 
software, ubiquitous 
precision geolocation data, 
far-reaching broadband, 
rapidly advancing processing 
power, affordable cloud 
storage, and advanced 
analytics and visualization. 
However, the government and 
military aren’t the only 
ones affected by the GEOINT 
Revolution. The expanding 
application of GIS, the 
ongoing maturation of 
location intelligence, and 
burgeoning business use 
cases across a number of 
verticals are sparking 
further imaginative 
approaches. GEOINT 
technology has gone viral, 
though the term “geospatial 
intelligence” has not. Some 
are trying to stretch the 
definition of GIS or cram 
more into the concept of 
location intelligence than 
logically fits. 

Ironically, the community is 
at an inflection point where 
we’re experiencing the 
inverse of the problem we 
faced in 2003. We have the 
near-explosive emergence of 
a powerful synergy in the 
commercial world at the 
nexus of remote sensing from 
phones to drones to space, 
geospatial and location 
information of all types and 
layers, data analytics, and 
data visualization…but no 
term to describe it. So, 
USGIF proposes that 
geospatial intelligence is 
ready to take its place 
alongside business 
intelligence, artificial 
intelligence, and 
competitive intelligence in 
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the business world. The GEOINT framework has been in dynamic, iterative development for 15 years. 
It’s time to talk about geospatial intelligence in the commercial and consumer marketplace. It’s 
time to share lessons learned and to crosswalk best practices. It’s time to develop GEOINT 
practitioners native to the commercial sector. It’s time for GEOINT to be taught in business 
programs at the undergraduate and graduate level. From precision agriculture, to oil and gas 
exploration, high-velocity logistics, marketing and retail, smart cities, the Internet of Things, 
and autonomous vehicles, GEOINT is a key competitive differentiator. Those who apply it will have a 
decided advantage. Those who fail to apply it will ignore the power of GEOINT at their own peril. 

Drawing from its successful history and internationally established position as a thought leader 
and convening authority, USGIF will now lead the intellectual charge with respect to the use of the 
term geospatial intelligence and the establishment of its commercial applied framework.

We’ll launch trajectoryXyzt at the Barker Hangar in Santa Monica, Calif., September 19–20. This 
first-of-its-kind event will lay the building blocks for commercial efforts at the convergence of 
geospatial intelligence. The immersive experience will blend visionary keynotes, lightning talks, 
interviews, technology releases, and deep connections made through engaging networking 
opportunities. Taking geospatial intelligence to the commercial sector is an ambitious undertaking, 
and I hope you are as excited about the possibilities of this event as USGIF is… trajectoryXyzt 
will be unlike anything the Foundation has ever presented.

Credits: Keith J. Masback, Geospatial World, GeospatialWorld.Net, https://www.geospatialworld.net/
blogs/geospatial-intelligence-the-totally-made-up-term-thats-changing-the-world/

Réseau de convergence d'intelligence 
géospatiale pour l'innovation
Le Réseau de convergence d'intelligence géospatiale pour l'innovation a pour mission de 
faciliter le regroupement de l'expertise issue des milieux universitaire, industriel et 
gouvernemental afin d'accroitre les activités de recherche et d'innovation dans le 
domaine géospatial et d'accélérer le transfert des résultats vers les utilisateurs. La 
recherche au sein du Réseau Convergence porte sur l'innovation dans les méthodes et 
technologies de l'acquisition et de l'ingénierie de l'information et de la connaissance 
géospatiale et son utilisation responsable en support à la prise de décision dans les 
secteurs prioritaires pour le Québec et pour le Canada. Le réseau a pour objectifs (1) 
d’identifier les besoins en R&D et en PHQ (personnel hautement qualifié) par les 
utilisateurs de l’intelligence géospatiale; (2) de développer des solutions géospatiales 
innovantes basées sur les besoins exprimés par les utilisateurs et effectuer des montages 
financiers en partenariat chercheur/industrie ; (3) de diffuser les connaissances 
découlant des projets de recherche vers les utilisateurs ; (4) de former du personnel 
hautement qualifié (PHQ) en l’intégrant aux activités de recherche générées par le Résea. 
Les axes de recherche sont : la gestion intégrée des ressources naturelles dans un 
contexte de développement durable, l'aménagement urbain durable, la santé 
environnementale et la sécurité publique. Information : www.convergence.ulaval.ca
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 Q : Merci M. Iris  pour votre temps. Tout d’abord, svp 
nous  expliquer le travail que vous faites. Pouvez-vous nous 
informer sur votre parcours et sur les activités de votre 
organisation?
 Je suis actuellement gestionnaire de mission de la 
Constellation RADARSAT à l’Agence spatiale canadienne 
(ASC). J’ai le privilège d’assumer cette fonction depuis 2010 et 
suis responsable de veiller à ce que l’ensemble du système 
réponde aux objectifs et aux besoins exprimés par les 
utilisateurs. Je possède une maîtrise de l’UQAM en géographie 
physique avec une spécialisation en traitement d’image radar. 
En fait, du début de mes études supérieures jusqu’à 
aujourd’hui, RADARSAT a toujours fait partie de mon 
parcours  professionnel, car j’ai été impliqué à différents 
niveaux pour chacune des trois missions RADARSAT que le 
Canada a développées jusqu’à maintenant. Outre son rôle 
officiel d’organisme fédéral chargé de gérer tous les volets civils 
des  activités  du Canada dans l’espace, l’ASC concentre ses 
activités  dans trois domaines  principaux : l’exploration spatiale 
(à surveiller,  la mission de l’astronaute David Saint-Jacques  en 
décembre prochain!), le développement de technologies et 
d’applications spatiales novatrices et enfin l’utilisation des 
données  spatiales, qui inclut la mission de la Constellation 
RADARSAT. À ce titre, l’ASC tient plusieurs  rôles grâce à son 

expertise en ingénierie, de la consolidation des  besoins précis 
des  utilisateurs jusqu’au suivi du design auprès de 
l’entrepreneur principal. Elle effectue la gestion du projet afin 
de respecter les  budgets et les échéanciers fixés jusqu’à 
l’élaboration des  divers  documents requis pour son opération. 
Outre l’avancée technologique que représente la Constellation 
RADARSAT, ce qui me rend le plus fier est d’œuvrer au 
quotidien au sein d’une équipe multidisciplinaire si 
exceptionnelle, ce qui démontre une fois de plus le leadership 
du Canada en observation de la Terre.

Q : La mission Constellation RADARSAT (MCR) sera lancée 
à l’automne 2018. Pouvez-vous nous informer sur la MCR? 
Quel est son objectif ?
La mission de la Constellation RADARSAT a comme objectif 
principal d'assurer la continuité de l’acquisition des données 
d’observation de la Terre pour les  utilisateurs  de RADARSAT, 
principalement ceux du gouvernement canadien. Elle compte 
trois satellites identiques  comportant un radar à synthèse 
d'ouverture en bande C. La MCR aura la capacité d’observer 
un point choisi sur 90 % de la surface du globe 
quotidiennement (à part autour du pôle Sud). Elle assurera une 
couverture complète toutes les 24 heures (en moyenne) du 
vaste territoire canadien, y compris  les  océans, les  côtes, et 

Entrevue avec Steve Iris
Gestionnaire de mission de la Constellation RADARSAT, Agence spatiale canadienne

Par L’AQT (Guy Aubé)
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“ La mission de la 
Constellation 
RADARSAT rendra 
possible la création 
d'images composites  
qui mettront en 
évidence les 
changements au fil 
du temps. Ce sera 
particulièrement utile 
pour surveiller les 
changements 
climatiques, 
l'évolution de 
l'utilisation des terres 
et même les effets 
des activités 
humaines sur 
l'environnement.”



l'extrême-Arctique (jusqu'à quatre fois par jour à cette 
latitude).  La mission est en cours de développement et le 
lancement des satellites est prévu pour novembre 2018.

Q : Quels sont les domaines d’applications dans  lesquels seront 
utilisées les données de la MCR ?
Les données de la MCR seront utilisées  dans  divers  domaines, 
tels  que  la surveillance maritime, le suivi des écosystèmes, des 
récoltes et des changements  climatiques ainsi que l’appui aux 
interventions d'urgence en cas de catastrophes.

Q : Quelles sont les différences avec RADARSAT-2?
La MCR comptera trois  satellites  qui orbiteront en formation 
(en constellation). RADARSAT-2 consiste en un seul satellite.
En plus d’accomplir tout ce que RADARSAT-2 peut faire 
présentement, la constellation rendra possible la création 
d'images composites qui mettront en évidence les changements 
au fil du temps. Ce sera particulièrement utile pour surveiller les 
changements climatiques, l'évolution de l'utilisation des  terres  et 
même les  effets des activités humaines  sur l'environnement. Par 
ailleurs, contrairement à RADARSAT-2, la MCR est dotée 
d'un système d'identification automatique des navires qui 
pourra être utilisé seul ou en combinaison avec le radar, ce qui 
permettra de mieux détecter et suivre les navires d'intérêt.

Q : Qui a travaillé à la construction de la MCR?
L’entreprise MDA Ltd.  est le principal entrepreneur chargé de 
la conception, de la construction et des essais des satellites, qui a 
eu lieu principalement dans leurs  installations de Sainte-Anne-
de-Bellevue, au Québec. L'entreprise Magellan, à Winnipeg, a 
construit la plateforme (la structure) des  trois satellites. Quelque 
125 entreprises canadiennes dans sept provinces ont contribué à 
la MCR. Au plus  fort du projet,  environ 300  personnes 
travaillaient à la construction de la MCR dans une 
cinquantaine d'entreprises canadiennes.

Q : Qui sera aux commandes de la MCR?
La planification et l'exploitation de la MCR se feront à l'Agence 
spatiale canadienne (ASC), en collaboration avec des 
partenaires de l'industrie. Pour ce faire, nous avons construit un 
poste de commande principal ultramoderne dans  les  bureaux 
de l'ASC, à Saint-Hubert, et un poste de commande auxiliaire 
à Ottawa. Plusieurs intervenants prennent part à la mission à 
différents  niveaux  : (i) le Centre canadien de cartographie et 
d’observation de la Terre, une division de Ressources naturelles 
Canada, sera responsable de l'archivage des données RSO dans 
leur Système de gestion des données d'observation de la Terre; 
(ii) Services partagés Canada est responsable des infrastructures 
de communications entre les différents sous-systèmes  du 
segment terrestre; (iii) le Ministère de la Défense,  dans le cadre 
du projet Polar Epsilon  2, possède l’équipement requis pour 
commander,  recevoir et traiter des données  pour ses besoins 
spécifiques. Finalement, un réseau de stations  terrestres 
canadiennes aidera à opérer et suivre les satellites et en recevra 
les données, incluant : (1) Prince Albert, Saskatchewan; Inuvik, 
Territoires  du Nord-Ouest  ;  et Gatineau, Québec pour la 
commande et la réception de télémétrie en bande S; (2) stations 
de réception en bande X à Aldergrove, Colombie-Britannique 
et Masstown, Nouvelle-Écosse; (3) terminal au sol nordique 
(station Kiruna de la Swedish Space Corporation) utilisé 
principalement pour les opérations de lancement et de début de 
vol ainsi que pour les commandes rapides (fast-tasking).

Q : Quelle est la durée de vie de la Constellation RADARSAT?
Chaque satellite de la MCR a une durée de vie utile prévue de 
sept  ans. Il convient de noter toutefois que RADARSAT-1 et 
RADARSAT-2 sont demeurés fonctionnels beaucoup plus 
longtemps que prévu. RADARSAT-1, lancé en novembre 1995, 
avait une durée de vie utile prévue de cinq  ans, mais n'a été 
désactivé qu'en mars 2013 (un peu plus de 17 ans en fonction). 
Quant à RADARSAT-2, lancé en décembre 2007,  sa durée de 

vie utile prévue était de sept ans, mais  il est toujours fonctionnel 
et utilisé, plus de 10 ans après son lancement.

Q : Comment la MCR sera utile pour les Canadiens?
Les données de la MCR permettront de mettre au point des 
produits  qui seront utiles pour les  Canadiens de diverses façons. 
Par exemple  :  Les agriculteurs pourront se servir des données 
de la MCR pour obtenir les meilleures récoltes possible et 
fournir aux Canadiens des produits de plus grande qualité. La 
MCR dressera un portrait des  caractéristiques des cultures sur 
des  milliers  de kilomètres carrés, peu importe les conditions 
climatiques. Les données seront fort utiles  pour mesurer 
l'humidité dans les quelques premiers centimètres  du sol, 
évaluer la santé des sols et des cultures, et éviter le gaspillage 
d'engrais,  de pesticides et d'eau. En d'autres mots, les données 
de haute précision recueillies par les  satellites de la mission de la 
Constellation RADARSAT permettront aux agriculteurs de 
maximiser le rendement de leurs  cultures tout en réduisant leur 
consommation d'énergie et l 'utilisation de matières 
potentiellement polluantes. La MCR sera aussi utilisée pour 
surveiller l'intégrité des infrastructures cruciales, comme les 
autoroutes ou les  chemins de fer, afin d'assurer la sécurité des 
Canadiens. De même, on se sert des données radar pour 
surveiller les changements  subis par le pergélisol et les 
mouvements  du sol pour aider les villes et villages nordiques  à 
planifier les  infrastructures municipales. Ces renseignements 
permettent aux décideurs de déterminer les  endroits sûrs pour 
construire des bâtiments et planifier, exploiter et entretenir les 
pistes des aéroports. Il sera possible de surveiller plus souvent les 
glaces  avec la MCR et, par conséquent, de cartographier avec 
plus de précision celles des océans  canadiens et des Grands 
Lacs afin de   faciliter la navigation et le transport maritime 
commercial, essentiels à notre économie et à notre vie de tous 
les jours.

Q : Qui seront les utilisateurs? Les  données  de la MCR seront-
elles accessibles à tous?
L'objectif principal de la MCR est de répondre aux besoins en 
données  radar du gouvernement du Canada. Plus  d'une 
douzaine de ministères gouvernementaux utilisent déjà les 
données de RADARSAT pour offrir des services aux 
Canadiens. L'Agence spatiale canadienne coordonnera les 
commandes et la distribution des  données. Le Centre canadien 
de cartographie et d’observation de la Terre,  une division de 
Ressources naturelles  Canada,  sera responsable de l'archivage à 
long terme et de l'accès aux données.  Nous travaillons à mettre 
la dernière main aux détails  de la distribution des données  de la 
MCR. En ce moment,  l'approche de distribution préconisée 
s'inscrit dans l'esprit de l'initiative sur le gouvernement ouvert et 
les  tendances mondiales en observation de la Terre.  Elle vise à 
faciliter l'accès  aux données à une grande diversité d'utilisateurs 
(en conformité avec les lois canadiennes), qu'ils  soient de la 
population, du milieu scientifique ou des industries. En tant que 
membre de la Charte internationale « Espace et catastrophes 
majeures  », l’ASC fournit des images satellitaires des zones 
dévastées aux équipes d'intervention d'urgence lorsqu'une 
catastrophe majeure se produit, comme des feux de forêt ou des 
inondations. Grâce à ces  renseignements fiables et précis, les 
intervenants  sur le terrain sont mieux équipés  pour sauver des 
vies et limiter les dommages aux biens, aux infrastructures et à 
l'environnement. L'Agence spatiale canadienne rend publiques 
les  données scientifiques sur notre planète afin de permettre le 
développement d'applications qui profiteront aux Canadiens 
dans leur quotidien et d'approfondir les connaissances dans les 
domaines importants pour leur avenir. Par exemple, des 
données  sur les  sciences atmosphériques, la météorologie 
spatiale et l'exploration planétaire ainsi que des images 
d'observation de la Terre sont disponibles sur la page « 
Données ouvertes » du site Web de l'Agence et dans  le Portail 
du gouvernement ouvert (https://open.canada.ca/fr).
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Géo-Inondations 
une autre vitrine pour l’imagerie

Par Nicolas Gignac, Ministère de la Sécurité Publique du Québec 

Mireille Sager, Ministère des Ressources Naturelles et de l’Énergie du Québec



Le gouvernement du Québec a lancé en juillet 
dernier Géo-Inondations : https://
geoinondations.gouv.qc.ca/, une application Web 
conçue pour les citoyens, adaptée pour les 
appareils mobiles et destinée à faire connaître 
les zones à risques d’inondation disponibles et 
l’historique d’inondation répertoriée sur le 
territoire québécois. 

Géo-Inondations vous permet de consulter à 
partir d’une adresse, un code postal ou une 
municipalité : les zones inondables,  
l'historique des inondations signalées aux 
directions régionales du ministère de la 
Sécurité publique, des informations relatives à 
proximité de votre positionnement.

Cette application Web fait une place aux images 
satellites utilisées et disponibles au grand 
public lors de récents événements d'inondation. 
Dans le thème « Historique des inondations », on 
peut ainsi afficher les images satellites 
utilisées lors des inondations du printemps 2017 
dans le sud-ouest du Québec (http://
www.quebecgeographique.gouv.qc.ca/approfondir/
bibliotheque/geoinfo/geoinfo-juillet-2017.asp). 

On peut y consulter également les polygones de 
la montée des eaux, produits par Ressources 
naturelles Canada. Ces polygones ont été 
déterminés grâce à un algorithme de 
télédétection combinant des images Radarsat-2 et 
Sentinel durant l'événement du printemps 2017 
(https://www.arcgis.com/home/item.html?
id=9f30ae69ec5a4c939479ce79ea7c4b7a). Si 
d'autres événements majeurs d'inondation 
survenaient au Québec, les nouvelles 
acquisitions d'imageries viendront bonifier 
l'application Web. Il est également possible de 
changer le fond de carte dans carte dans 
l'application Web pour celui appelé: « Satellite 
». Il permet d'afficher les images satellites et 
photos aériennes de diverses résolutions des 
régions de la propriété commune du Gouvernement 
du Québec et des MRC ou des municipalités 
concernées.

Géo-Inondations permet aux internautes d’être 
redirigés vers les sources officielles 
d’information gouvernementales ou municipales 
liées aux inondations. Géo-Inondations est une 
application conçue par le Gouvernement du Québec 
et elle est basée sur la solution Web 
gouvernementale, libre et gratuite spécialisée en 
géomatique que l'on nomme IGO2 (Infrastructure de 
Géomatique Ouverte - version 2) 
(www.igouverte.org). 

Pour réaliser ce projet, le ministère des 
Affaires municipales et de l’Occupation du 
territoire, le ministère du Développement 
durable, de l’Environnement et de la Lutte contre 
les changements climatiques, le ministère de 
l’Énergie et des Ressources naturelles et le 
ministère de la Sécurité publique ont travaillé 
de concert afin de mettre en commun une fois de 
plus leur expertise en géomatique. 

Le mandat de ce projet était également de 
réaliser rapidement une solution technologique 
qui pose les bases de la collaboration entre 
plusieurs MO pour le développement d’une 
application gouvernementale Web adaptée pour les 
appareils mobiles avec une simplicité 
d’utilisation pour les citoyens.

Crédits images et produits ci-contre et ci-haut: MSP, 2018

“Une application web 
libre et gratuite 
adaptée pour les 
appareils mobiles avec 
une simplicité 
d’utilisation pour les 
citoyens”
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SURVEILLANCE ENVIRONNEMENTALE DU TERMINAL À 
CONTENEURS À CONTRECOEUR

" Afin de soutenir la croissance du marché des 
conteneurs au Québec et dans l’est du Canada, 
l'Administration portuaire de Montréal (APM) envisage 
d’aménager un terminal portuaire à conteneurs sur sa 
propriété à Contrecœur, 40 km à l'est de Montréal. La 
construction, qui devrait débuter en 2020, comprendra 
le dragage d'environ 840,000 m3 de sédiments en face 
du quai afin de créer une zone d'approche et 
d'amarrage. L'APM, Travaux publics et Services 
gouvernementaux Canada (TPSGC) et l'Agence Spatiale 
Canadienne (ASC) ont mandaté Hatfield afin d'examiner 
la possibilité d'utiliser les technologies 
d’observation de la Terre (OT) pour surveiller 
l'environnement pendant la construction et 
l'exploitation du terminal. Hatfield, un expert 
reconnu dans le domaine de la surveillance 
environnementale et de la télédétection, a travaillé 
avec Arctus Inc. pour compléter l'étude. 

Cette étude a confirmé que les technologies actuelles 
d'OT pourraient être intégrées aux programmes de 
surveillance afin de répondre aux exigences 
d'information environnementale définies par MPA et 
TPSGC pour le développement du terminal à 
Contrecoeur. Les principales exigences consistaient à 
surveiller les matières en suspension (MES) pendant 
le dragage, les milieux humides, les herbiers marins, 
la ligne de rivage, ainsi que l'utilisation des 
terres.

Les tests ont démontré que des images satellitaires 
multispectrales à haute résolution telles que celles 
des constellations PlanetScope et RapidEye peuvent 
être utilisées pour obtenir les concentrations en MES 
et cartographier la distribution des herbiers, 
lorsqu'elles sont combinées avec des données in situ. 
La classification détaillée des milieux humides 
nécessite une combinaison de données multispectrales, 
provenant de capteurs tels que Sentinel-2, et de 
données LiDAR aéroporté ou radar à synthèse 
d’ouverture, ce qui permet d’obtenir une information 
spectrale et structurelle de la végétation. Les 
données de télédétection multi-temporelles 
permettraient de caractériser le changement 
saisonnier de la végétation et la variation du régime 
hydrologique. Les données de télédétection acquises 
seraient simultanément utilisées pour surveiller 
l'environnement aquatique, terrestre, la ligne de 
rivage, et le terminal portuaire pendant la 
construction et l'exploitation.

Crédits: Administration portuaire de Montréal

Par Jean-Simon Michaud et Andy Dean 
Hatfield Consultants

Cartographie des matières en suspension 
dans le fleuve Saint-Laurent à partir d’une 

image PlanetScope du 1er octobre 2017



" Débutant en septembre 2018, vous pouvez 
maintenant participer à un projet de science 
citoyenne (citizen science) destine à créer des 
cartes plus précises de l’occupation des sols à 
l’aide des images satellites en partageant des 
photographies des paysages autour de vous. Le projet 
fait partie de GLOBE Observer, un programme de 
science citoyenne qui vous permet de fournir des 
données significatives à la NASA et à la communauté 
scientifique. 

L'application GLOBE Observer, comprend un nouveau 
module « Land Cover: Adoptez un Pixel » qui permet 
aux citoyens et scientifiques de photographier avec 
leurs smartphones le paysage, d'identifier les types 
de couverture terrestre (arbres, herbes, etc.), puis 
faire correspondre leurs observations aux données 
satellitaires. Les utilisateurs peuvent également 
partager leur connaissance du terrain et son 
évolution.

« Adopt a Pixel » est conçu pour compléter les 
détails du paysage qui sont trop petits pour que les 
satellites mondiaux de cartographie des terres 
puissent les voir. « Même si la couverture du sol 
est familière à tous les habitants de la planète, 
les cartes par satellite les plus détaillées de la 
couverture terrestre mondiale sont encore de l’ordre 
de plusieurs centaines de mètres par pixel. Cela 
signifie qu'un parc dans une ville est peut-être 
trop petit pour apparaître sur la carte mondiale », 
explique Peder Nelson, spécialiste de la couverture 
terrestre à la Oregon State University. Holli Kohl, 
coordinatrice du projet, a déclaré: « Des 
scientifiques citoyens fourniront des photographies 
axées sur une zone de 50 mètres dans chaque 
direction, en ajoutant des observations d'une zone 
allant jusqu'à environ la taille d'un terrain de 
football. Cette information est importante car la 
couverture terrestre est essentielle à de nombreux 
processus sur Terre et contribue à la vulnérabilité 
d’une communauté face à des catastrophes telles que 
les incendies, les inondations ou les glissements de 
terrain. » Pour lancer la collecte de données, GLOBE 
Observer incite les citoyens scientifiques à 
cartographier autant de terres que possible entre le 
22 septembre, Journée des terres publiques, et le 
1er octobre, le 60e anniversaire de la NASA. 

Les 10 scientifiques citoyens qui cartographient le 
plus de terres au cours de cette période seront 
reconnus sur les réseaux sociaux et recevront un 
certificat d'appréciation de GLOBE Observer. 
L'application gratuite GLOBE Observer est disponible 
sur Google Play ou dans l'App Store. Une fois que 
vous téléchargez l'application, enregistrez-vous et 
ouvrez le module Land Cover,

un didacticiel interactif vous apprendra à faire 
des observations sur la couverture du sol.« Nous 
avons créé GLOBE Observer Land Cover pour qu’il 
soit facile à utiliser », explique M. Kohl. « 
Vous pouvez simplement prendre des photos avec 
votre smartphone, les soumettre et être terminé, 
si vous le souhaitez. Mais si vous voulez aller 
plus loin, vous pouvez également classer le 
paysage de votre photo et le faire correspondre 
aux données satellitaires. Des scientifiques 
comme Nelson prévoient d'utiliser les 
photographies et les informations associées pour 
contribuer à des cartes plus détaillées de la 
couverture terrestre. « Certaines régions du 
monde ont des cartes à haute résolution spatiale 
de la couverture terrestre, mais ces cartes 
n'existent pas pour tous les endroits et les 
cartes ne sont pas toujours comparables. Des 
efforts comme GLOBE Observer Land Cover peuvent 
combler les lacunes locales et contribuer à la 
cohérence des cartes mondiales », explique 
Allison Leidner, responsable du programme GLOBE 
au siège de la NASA à Washington. 

Les modifications de la couverture terrestre 
sont importantes car la couverture terrestre 
peut modifier les températures et les régimes de 
précipitations. La couverture terrestre influe 
sur la manière dont l'eau coule ou est absorbée, 
ce qui peut entraîner des inondations ou des 
glissements de terrain. Certains types 
d'occupation du sol absorbent le carbone de 
l'atmosphère et, lorsqu'ils sont soumis à des 
changements, tels qu'une forêt brûlée dans un 
feu de forêt, entraînent une plus grande 
quantité de carbone dans l'atmosphère. Des 
cartes améliorées de la couverture terrestre 
fourniront une meilleure base pour étudier tous 
ces facteurs à l'échelle mondiale et locale, en 
particulier lorsque les scientifiques intègrent 
des cartes améliorées de la couverture terrestre 
dans des modèles mondiaux. Les données ne sont 
pas destinées uniquement aux scientifiques. « 
Tout le monde aura accès à ces données pour 
comprendre les changements locaux », explique 
Nelson. 

Les scientifiques citoyens qui participeront 
créeront leur propre carte de couverture 
terrestre locale. Les données seront accessibles 
à quiconque via le site Web de GLOBE Observer: 
https://observer.globe.gov/

Crédits: NASA, 2018
Référence: https://earthobservatory.nasa.gov/
blogs/earthmatters/2018/09/13/help-make-a-
better-world-land-map-with-nasa-app/

Science citoyenne: adoptez un pixel avec l’application GLOBE Observer

Crédits: NASA, 2018
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Le challenge du “big data”
Le “big data” (ou “données massives”) est une réalité. Chaque jour au CNES des millions de données 
arrivent depuis l’espace, il faut pouvoir les traiter en un temps  record, cela impose une rigueur toute 
particulière. Visite guidée dans les entrailles du CNES de Toulouse  : https://www.youtube.com/watch?
v=1wRWGsSeA7U. Crédits: CNES, 2018

La qualité de la neige évolue-t-elle avec le climat?
C’est la question qu’explorent Alain Royer et Alexandre Langlois, professeurs  au Département de géomatique de l'Université de 
Sherbrooke, dans l’Arctique canadien avec leurs étudiants. Cette propriété isolante de la neige est bien connue des Inuits qui se 
protègent du froid dans un igloo. Le manteau neigeux protège ainsi le sol du froid polaire durant tout l’hiver. Mais, sous l’effet 
soutenu et important du réchauffement climatique observé dans  l’Arctique depuis près de 70 ans (+1.7 °C en moyenne l’été depuis 
1948, ECCC), la toundra se verdit l’été.

Une prolifération d'arbustes
Ce phénomène « d’arbustation », comme l’appelle les  écologistes, se traduit par une croissance de petits arbustes  de plus  en plus 
étendue, là où, il y a à peine 40-50 ans,  il n’y avait que de la toundra désertique. Or, il se trouve que ces arbustes ont un effet 
significatif sur la neige durant l’hiver.  C’est ce qu’ont observé les  deux professeurs de géomatique lors de plusieurs campagnes de 
terrain ces dernières  années, près d’Inuvik dans les Territoires  du Nord-Ouest, à Cambridge Bay au Nunavut (69°N), à Churchill 
au Manitoba et au Nunavik (Nord du Québec). «Ces arbustes ont un double effet.  D’une part, ils  ''trappent'' la neige en la 
protégeant du vent, et donc augmentent la hauteur de neige. Cette augmentation de hauteur de neige entraîne une plus forte 
isolation du sol par rapport aux zones sans arbustes où la neige est soufflée, explique le professeur Royer. Mais d’autre part, ces 
arbustes ont un impact indirect, peu connu, sur les propriétés de la neige. Ils  modifient en effet l’évolution durant l’hiver de la 
métamorphose des grains de neige au niveau du sol vers une augmentation de la taille des grains, que l’on appelle le ''givre de 
profondeur''». Ces grains  de glace qui peuvent être énormes, jusqu’à 5 ou 6 millimètres, aux formes géométriques extraordinaires 
de colonnes ou de gobelets  (cristaux pyramidaux à base hexagonale produits par givrage de la vapeur d’eau dans la neige sous 
l’effet d’un fort gradient thermique) confèrent à la neige une plus faible densité, soit une plus faible conductivité thermique. Ce « 
givre » accentue ainsi les propriétés isolantes de la neige.

Une bombe à retardement
Aucun modèle de prévision du climat ne prend en compte ces processus d’augmentation de l’isolation de la neige arctique 
résultant de celui de l’arbustation. L’enjeu est majeur, car ces  processus pourraient générer une augmentation de la température du 
sol arctique plus  importante que celle prévue actuellement. Dans 50 à 100 ans, ce phénomène d’amplification pourrait-il accélérer 
la fonte du pergélisol? Le pergélisol, c’est ce gigantesque réservoir de sol organique gelé sur tout le pourtour arctique (contenant 
deux fois plus de carbone que dans l’atmosphère) :  s’il venait à fondre, il libèrerait une quantité de carbone phénoménale dans 
l’atmosphère, accentuant l’effet de serre bien connu. Certains parlent de « bombe à retardement ». Ces effets d’amplification 
potentielle du réchauffement climatique (rétroactions positives) des régions polaires restent encore une grande incertitude dans la 
prévision du climat.Mieux connaitre et quantifier ces processus devraient permettre de mieux prévoir l’avenir du climat.  Les 
projets de recherche des professeurs Alain Royer et Alexandre Langlois  visent à caractériser ces changements du couvert nival par 
télédétection satellite. Projets financés par le CRSNG Canada,  le nouveau ministère pour l’Arctique : « Savoir Polaire Canada », le 
Fonds canadien pour l’Innovation et le FRQ-NT. 

Crédits: U. Sherbrooke, 2018, https://www.usherbrooke.ca/geomatique/accueil/babillard/babillard-details/article/37306/
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