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Analyse des retombées LIDAR et budget 2016  
Un document d’analyse des retombées LiDAR a été rédigé par Antoine 
Leboeuf de la Direction des inventaires forestiers (DIF), Sébastien 
Lacroix du Bureau de mise en marché des bois (BMMB) et Simon 
Vézeau de la Direction de l’aménagement et de l’environnement 
forestiers (DAEF). Cette analyse, réalisée en collaboration avec 
plusieurs ministères et organismes, démontre que les investissements 
du LiDAR sont rentables pour le Gouvernement du Québec et 
permettent un rendement de l’investissement important pour 
l’industrie forestière dans un contexte résineux.   

Cette analyse a donc servi de levier pour démarrer un mandat de 
couverture LiDAR du Québec méridional. Ce mandat a été annoncé 
lors du dépôt du budget 2016 dans le Plan économique du Québec au 
point 8.3.1. Favoriser le développement de l’industrie forestière. 

Couverture LiDAR du Québec méridional 
Ce nouveau mandat, annoncé dans le Plan économique du Québec 2016, 
vise à acquérir de l’information en données LiDAR sur l’ensemble du 
Québec méridional. C’est un total de 500 000 km² qui sera couvert d’ici à 
2021, et ce, dans le but de maximiser les retombées pour la foresterie et 
les autres secteurs d’activité. Pour accomplir ce mandat, trois volets 
seront réalisés : 

Volet acquisition 
Des acquisitions de 70 000 km² par an sont visées, et ce, jusqu’en 2021. 
Ces acquisitions suivront la séquence du calendrier de l’inventaire 
écoforestier de la DIF afin de permettre de préciser notre cartographie 
écoforestière (densité, hauteur, structure, etc.) ainsi que nos calculs de 
volume (compilation forestière). 

http://www.mffp.gouv.qc.ca/publications/forets/connaissances/Analyse_retombees_LiDAR-Finale.pdf
http://www.budget.finances.gouv.qc.ca/budget/2016-2017/fr/documents/PlanEconomique.pdf


Cette acquisition se fera en deux axes où : 

- 80 % de ces acquisitions suivront une couverture (région par 
région) correspondant à la séquence du calendrier de l’inventaire 
écoforestier (figure 1). 

- 20 % de ces acquisitions se feront selon les demandes régionales 
(figure 2) de façon à soutenir la planification forestière annuelle. Il 
faut noter que cette portion des acquisitions diminuera au fur et à 
mesure que l’acquisition région par région avancera, car, 
éventuellement, cette couverture répondra à la majeure partie des 
besoins.    

Figure 1.  Calendrier d’acquisition LiDAR (le bleu représente les zones déjà acquises)

Figure 2.  Calendrier d’acquisition LiDAR (le rouge représente 20 % des acquisitions régionales prévues en 2016) 



Volet développement de produits dérivés 
Pour faciliter l’utilisation du LiDAR, il est nécessaire de transformer la 
donnée brute (.las) en produits dérivés conviviaux. La DIF a donc 
développé ces produits dérivés au cours des dernières années. Quatre 
produits dérivés de base seront rendus disponibles gratuitement au grand 
public. Pour connaître les détails de la diffusion, consultez l’article ci-
dessous de la présente infolettre.  

1. Modèle numérique de terrain
Ce fichier matriciel (raster) fournit des valeurs réelles numériques 
représentant des altitudes en mètres. 

L’altitude des pixels du raster correspond à l’interpolation linéaire du 
réseau de triangles irréguliers créé à partir des points sol. 

Résolution spatiale : 1 mètre 

2. Modèle numérique de terrain relief ombré
Ce fichier matriciel (raster) simule l’apparence tridimensionnelle d’une 
carte en relief. Il ne contient donc pas de valeur d’altitude. 

L’ombre et la lumière sont des nuances de gris associées à des entiers 
de 0 à 255 (du noir au blanc). 

Résolution spatiale : 2 mètres 

3. Modèle de hauteur de canopée
Ce fichier matriciel (raster) fournit des valeurs numériques représentant la 
hauteur de canopée forestière. Ce produit correspond à la différence entre 
le modèle numérique de surface et le modèle numérique de terrain. 

Le fichier MHC_nofeuillet.lyr représente une symbologie (plages de 
couleur) de la hauteur au mètre. 

Résolution spatiale : 1 mètre 



4. Pentes
Ce fichier matriciel (raster) fournit des valeurs réelles numériques 
représentant des pentes. Ce produit est généré à partir du modèle 
numérique de terrain. 

Le fichier Pentes_nofeuillet.lyr représente une symbologie (plages de 
couleur) en classes de pentes, soit : A (0 à 3 %), B (3 à 8 %), C (8 à 15 %), 
D (15 à 30 %), E (30 à 40 %), F (40 à 50 %), X1 (50 à 70 %), X2 (70 % et 
+). 

Résolution spatiale : 2 mètres 

Enfin, des produits dérivés spécialisés (d’opérabilité et de dendrométrie) 
visant particulièrement à réduire les coûts des opérations forestières sont 
en développement et seront aussi présentés dans une prochaine 
infolettre.   

Volet transfert d’expertise 
Afin de maximiser les retombées pour les clientèles, la DIF effectue des 
rencontres de transferts d’expertise. Ces rencontres permettent de se 
familiariser avec les produits dérivés du LiDAR.  Elles seront offertes dans 
un premier temps aux acteurs de la planification forestière concernés par 
le calendrier d’acquisition. De plus, la rédaction de guides d’utilisation est 
en cours. Ceux-ci faciliteront l’utilisation et l’interprétation des différents 
produits. 

Atelier LiDAR 2016 
Les 4 et 5 mai dernier avait lieu l’Atelier LiDAR à l’Université Laval. Près 
de 200 participants se sont joints à l’activité. Des conférenciers 
internationaux et d’autres provinces canadiennes y étaient également.  
Le mandat provincial a été présenté par des représentants du Ministère. 
Plusieurs industriels ont aussi présenté leurs avancées dans le domaine.  

La diffusion gratuite de tous les produits dérivés de base du LiDAR 
a été annoncée lors de l’activité et est prévue pour l’été 2016. La DIF y 
tenait un kiosque où étaient expliqués les détails de la diffusion de ces 
nouveaux produits. 

Les présentations des conférences ainsi que des vidéos sont 
accessibles sur le site de l’Atelier LiDAR. 

Ci-contre, Martin Isenburg, RapidLasso, Allemagne. Expert international en 
traitement de données LiDAR et conférencier à l’Atelier LiDAR 2016  

http://atelierlidar.ffgg.ulaval.ca/horaire/


Des « données ouvertes » pour tous! 
La Direction des inventaires forestiers est heureuse de vous 
annoncer qu’un service de cartographie Web présentant les données 
écoforestières du Québec est maintenant accessible à tous! C’est par 
cette nouvelle interface que les quatre produits dérivés du LiDAR 
seront accessibles gratuitement très bientôt.  

La diffusion, prévue au cours de l’été 2016, concernera d’abord le territoire 
des unités d’aménagement 024-51 (Saguenay-Lac-Saint-Jean) et 041-51 
(Mauricie) ainsi que toute la région de l’Outaouais. Ces territoires 
représentent une superficie de 55 000 km2. La diffusion des produits 
dérivés se fera un an après l’acquisition (figures 1 et 2). L’accès à ces 
produits sera annoncé dans le prochain numéro de l’Infolettre. 

Cette carte interactive de l’Infrastructure Géographique Ouverte (IGO) 
permet maintenant la visualisation de la plupart des produits 
cartographiques de la Direction des inventaires forestiers. L’interface 
conviviale offre un aperçu global et à jour de la majorité des produits 
d’inventaire actuellement diffusés, comme la carte écoforestière. Il est 
possible de visualiser et d’interroger chaque élément cartographique, d’en 
obtenir une description simplifiée et même de créer des cartes 
personnalisées.  

Lorsque le téléchargement est gratuit, la façon d’y accéder est détaillée 
dans la fiche descriptive du produit. Celle-ci est accessible par un simple 
clic droit sur la couche sélectionnée dans le menu de gauche de la carte 
interactive. Pour le moment, les produits accessibles gratuitement de cette 
façon sont la classification écologique du territoire québécois, la 
cartographie des dépôts de surface du Nord québécois et les mosaïques 
d’images satellite Landsat. 

Accéder aux numéros précédents 

Recevoir notre infolettre Se désinscrire 

En savoir plus sur l’inventaire écoforestier du Québec méridional  Contactez-nous 

http://geoegl.msp.gouv.qc.ca/igo/mffpecofor/
mailto:inventaires.forestiers@mffp.gouv.qc.ca?subject=Je%20d%C3%A9sire%20me%20d%C3%A9sinscrire%20de%20votre%20infolettre
http://mffp.gouv.qc.ca/les-forets/inventaire-ecoforestier/
mailto:inventaires.forestiers@mffp.gouv.qc.ca
http://mffp.gouv.qc.ca/forets/inventaire/inventaire-en-bref.jsp
mailto:inventaires.forestiers@mffp.gouv.qc.ca?subject=Inscription%20%C3%A0%20l%E2%80%99infolettre%20L%E2%80%99inventaire%20en%20bref%20du%20MFFP&body=Je%20d%C3%A9sire%20m'inscrire%20%C3%A0%20votre%20infolettre.
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