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Le système de gestion de la qualité
de la Direction des inventaires forestiers est certifié de nouveau  !
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Leader de l’acquisition de connaissances en
foresterie depuis plus de 50 ans, la DIF a su
développer une expertise qui lui est propre et
qui est gage de confiance. Elle s’est assurée de
solidifier ce lien de confiance en instaurant un
système de gestion de la qualité certifié par une
norme internationale reconnue  : la norme ISO
9001.

FIÉ

• de production des produits dérivés du LiDAR  ;
• de la caractérisation des stations forestières  ;
• de la carte écologique (maintenant un processus
distinct de la carte forestière)  ;
• de conception et de développement
de nouveaux produits.
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Il s’agit de tout un accomplissement pour
l’équipe de la Direction des inventaires forestiers (DIF) qui, en pleine mise en œuvre du
cinquième inventaire écoforestier du Québec
méridional (IÉQM), a franchi de nouveau avec
succès l’étape de la certification.
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La clientèle est ainsi assurée que l’ensemble des processus
touchant de près ou de loin l’inventaire écoforestier du
Québec méridional sera pris en charge dans le système de
gestion de la qualité.

Dans la foulée de cette certification, la DIF en
a profité pour revoir et améliorer l’ensemble de
ses processus, et même étendre sa portée en
intégrant notamment les processus :

La performance du système, évaluée annuellement durant
toute la durée du certificat, bénéficie directement aux clientèles par des produits en constante évolution, répondant à
leurs plus hautes attentes et exigences.
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Certifiée pour la première fois en 2014, la DIF
est très fière de faire la preuve du maintien de
la conformité de son système de gestion de la
qualité avec le passage à la nouvelle norme,
ISO 9001 : 2015. C’est donc en mai 2017 que
le Bureau de normalisation du Québec (BNQ) a
délivré officiellement son certificat de conformité
à cette norme.
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Premières cartes écoforestières du cinquième inventaire disponibles!
À l’ère du cinquième inventaire, ce sont maintenant l’automatisation de certaines étapes de production de la
carte écoforestière et l’ajout de variables provenant de sources diverses (p. ex., LiDAR1) qui contribuent à enrichir la qualité et la diversité des données associées à la carte écoforestière. L’un des principaux changements
apportés au cinquième inventaire est la méthode de création de la carte écoforestière qui résulte désormais de
l’amalgame de trois couches distinctes (forestière, écologique et pente).
Par ailleurs, cette carte contient désormais des attributs de structure verticale, photo-interprétés distinctement,
et des attributs propres au couvert de régénération en gaule à l’intérieur des peuplements de faible densité.
L’intégration de pentes provenant des acquisitions LiDAR aéroportées a également été réalisée à la carte écoforestière lorsqu’elles étaient disponibles (Outaouais et Saguenay-Lac-Saint-Jean (UA 024-51)). Pour plus de
détails, consultez le document présentant le contenu de cette nouvelle cartographie.

Pour en savoir plus, consultez le Prezi présentant les nouveautés du 5e inventaire.
Le cinquième inventaire est également la reconduction de l’approche adoptée à la fin du quatrième inventaire
(AIPF), dont les bonifications concernent principalement l’identification plus détaillée des espèces d’arbres au
10 % de surface terrière, la hauteur photo-interprétée au mètre près ainsi que la densité du couvert forestier
interprété au 10  % de recouvrement au sol.
Il faut savoir que les premières cartes écoforestières sont diffusées en statut primaire et que certaines variables
écologiques (dépôt de surface, classe de drainage et type écologique) seront corrigées lors de la prochaine
diffusion du statut final au printemps 2018.
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LiDAR : Light detection and ranging

Accès à la carte au moyen de la carte interactive IGO
Ce sont les régions de l’Outaouais et de la Capitale-Nationale qui bénéficient des premières cartes écoforestières diffusées dans le cadre du cinquième inventaire (territoires disponibles et planifiés). La carte écoforestière
est accessible en visualisation au moyen de la carte interactive des données écoforestières du Québec. Notez
que l’ajout récent d’une couche d’annotations des peuplements écoforestiers rend l’impression de cartes sur
mesure encore plus intéressante. Ces cartes sont également vendues sur le site de Géoboutique Québec.

Ces territoires qui bénéficient de la nouvelle carte du cinquième inventaire se verront attribuer de nouveaux
résultats de compilation forestière par peuplement dès le printemps 2018. De plus, des estimations du pourcentage de recouvrement au sol des débris ligneux marchand et de la surface terrière des chicots devraient être
produites et voir le jour l’an prochain. Cette diffusion complètera les livrables du cinquième inventaire pour ces
territoires.

Le 5e inventaire écoforestier
du Québec méridional
Présentation des orientations

Direction des inventaires forestiers
Avril 2015

Le cinquième inventaire est fondé sur une réflexion amorcée en 2014, alimentée de nombreuses consultations ciblées visant à recenser les besoins
des clientèles. Bien que la grande majorité des orientations proposées ait
été retenue, de légers ajustements ont été apportés. Des avancées ont
également été faites dans les projets de développement présentés dans
la proposition. L’état de situation concernant les orientations du cinquième
IÉQM est résumé dans le document Bilan des orientations retenues et des
travaux de mise en œuvre.

Modèle numérique de terrain

Modèle relief ombré

100 000 km2 du Québec couverts en produits
dérivés du LiDAR gratuits !
Le Ministère est heureux d’annoncer la diffusion de produits dérivés du
LiDAR pour de nouveaux territoires couverts dans le cadre de l’acquisition de données LiDAR du Québec méridional2. Les régions touchées par
cette diffusion sont l’Outaouais, le Saguenay-Lac-Saint-Jean, la Mauricie,
la Capitale-Nationale et la Côte-Nord. Avec l’ajout de ces portions de territoires, c’est une superficie de près de 100 000 km2 qui est couverte par
les produits dérivés du LiDAR gratuits, soit 20 % de la superficie totale
planifiée (500 000 km2) d’ici à 2022. Pour connaître les territoires couverts
dans votre région, consultez l’index de disponibilité des produits dérivés
du LiDAR. Veuillez noter que la portion est de la Côte-Nord sera diffusée
cet automne.
Parmi les nouveautés cette année : tous les produits dérivés sont accessibles en visualisation, en plus d’être téléchargeables gratuitement au
moyen de la carte interactive IGO. S’ajoute également la carte dendrométrique LiDAR fournissant des informations sur les volumes forestiers.
Cette cartographie est détaillée davantage dans l’article ci-dessous. Voici
la liste des cinq produits actuellement offerts :

Pentes

Topographie
1. Modèle numérique de terrain (résolution spatiale : 1 m)
2. Modèle relief ombré (résolution spatiale : 2 m)
3. Pentes (résolution spatiale  : 2 m)
Hauteur de la forêt
4. Modèle de hauteur de canopée (résolution spatiale : 1 m)
Volumes forestiers (nouveau)
5. Carte dendrométrique LiDAR (volumes marchands nets)

Hauteur de la forêt

C’est pour faciliter et optimiser l’utilisation du LiDAR que le MFFP transforme la donnée brute (.las) en produits dérivés conviviaux. Notez qu’à cet
effet, un guide d’utilisation est également offert.
Pour de plus amples renseignements, consultez le site de Données Québec
(produits dérivés de base du LiDAR et carte dendrométrique LiDAR), le
portail des données ouvertes du Gouvernement du Québec. Notez que les
données classifiées du LiDAR sont vendues chez Géoboutique Québec
(Données lidar MFFP).

Volumes forestiers

Pour toute question, n’hésitez pas à communiquer avec le service à la
clientèle de la Direction des inventaires forestiers.
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L’acquisition de données LiDAR du Québec méridional est une mesure annoncée en
2016 dans le Plan économique du Québec en vue de favoriser le développement de
l’industrie forestière.

CARTOGRAPHIE DENDROMÉTRIQUE LiDAR
Méthodologie et attributs

De nouveaux produits dendrométriques
pour le Saguenay-Lac-Saint-Jean
et la Côte-Nord
De nouveaux résultats de compilation forestière par peuplement viennent d’être diffusés dans le cadre du quatrième
inventaire. Les territoires couverts sont le Saguenay-LacSaint-Jean (UA3 024-51 et 024-52) et la Côte-Nord (UA
094-51 et l’Agence de mise en valeur des forêts privées de
la Côte-Nord). S’ajoutent à ce livrable cette année les premières cartes dendrométriques LiDAR pour une portion de
territoire du Saguenay-Lac-Saint-Jean (UA 024-51 et 023-52
sud).

Ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs
Secteur des forêts
Direction des inventaires forestiers
Juin 2017

Les données de compilations par peuplement de la carte écoforestière originale constituent le dernier livrable de l’IÉQM.
La méthodologie appliquée pour la production des résultats
est une évolution de la méthode par peuplement utilisée
jusqu’ici. Dans le cas de l’UA 024-51, la méthode a aussi utilisé les données des acquisitions LiDAR couvrant l’ensemble
du territoire. De plus, cette méthode a permis de produire
des résultats à très fine échelle que l’on nomme forel4. Les
données par forel seront diffusées à l’automne 2017.

La carte dendrométrique LiDAR, quant à elle, présente plusieurs variables dendrométriques dont les estimations
sont des valeurs nettes et non brutes comme trouvées dans les compilations forestières par peuplement. Elles
sont estimées entre autres à partir de variables déduites d’acquisitions LiDAR aéroportées, de placettes-échantillons déjà établies, et de variables se trouvant dans la carte écoforestière originale. Ces estimations fournissent
une information plus fine permettant de faciliter la planification des opérations forestières. Pour plus d’information, consultez le document présentant la méthodologie et les attributs de cette nouvelle cartographie.
Pour accéder aux produits
Ces deux produits sont accessibles en visualisation au moyen de la carte interactive IGO des données écoforestières du Québec. Notez que les cartes dendrométriques LiDAR sont également téléchargeables gratuitement
au moyen de la carte interactive ou en passant par le site de Données Québec. Les compilations forestières par
peuplement, quant à elles, sont vendues chez Géoboutique Québec (Produits intégrés de l’inventaire écoforestier du Québec méridional). Un guide a été conçu pour en faciliter l’usage.
Pour toute question, n’hésitez pas à communiquer avec le service à la clientèle de la Direction des inventaires
forestiers.
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Unité d’aménagement
Un forel est un pixel de forêt de 20m x 20m

Recevoir notre infolettre
En savoir plus sur l’inventaire écoforestier du Québec méridional

Se désincrire
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Accéder aux numéros précédents

