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Produits dérivés faits à partir de levés LiDAR, 
accessibles pour tous !  
La Direction des inventaires forestiers du ministère des Forêts, de la Faune et des Parc est heureuse 
d’annoncer l’ajout des quatre produits dérivés de base, fait à partir de levés LiDAR, à la liste des produits 
accessibles gratuitement au moyen de la carte interactive des données écoforestières du Québec. Cette 
carte est supportée par l’Infrastructure Géographique Ouverte (IGO), maintenant utilisée par plusieurs autres 
ministères et organismes du Gouvernement du Québec. 

1 Seule couche visualisable dans la carte interactive 

Le développement de ces produits s’inscrit dans la Couverture LiDAR du Québec méridional, démarrée à la 
suite du Programme d’acquisition de données forestières LiDAR, annoncé dans le dernier budget du Québec 
(voir le Plan économique du Québec). 

À terme, une superficie de près de 500 000 km² sera couverte d’ici à 2021 par des levés aériens effectués en 
collaboration notamment avec le ministère de l’Énergie et des Ressources naturelles. Pour optimiser 
l’utilisation des données acquises, des produits dérivés conviviaux ont ainsi été mis au point dans le but de 
soutenir l’industrie forestière et les autres secteurs d’activité du Gouvernement.  

http://geoegl.msp.gouv.qc.ca/igo/mffpecofor/?id=59a33151c7
http://igouverte.org/
http://www.budget.finances.gouv.qc.ca/budget/2016-2017/fr/documents/PlanEconomique.pdf


 Accès gratuit au moyen de la carte interactive IGO 

D’une part, la visualisation du modèle numérique de terrain en relief ombré est maintenant possible grâce 
à la carte interactive.  

D’autre part, le téléchargement gratuit pour tous les produits dérivés de base énumérés ci-dessus se fait 
directement à partir de cette carte. Il suffit d’interroger la couche « Téléchargement des 4 produits dérivés de 
base » à l’aide du bouton « Information et téléchargement » de la carte pour accéder aux liens de 
téléchargements gratuits.  

Notez que, pour le moment, les territoires bénéficiant de ces produits sont le Saguenay–Lac-Saint-Jean (UA 
024-51), la Mauricie (UA 041-51) et toute la région de l’Outaouais. Pour consulter la planification de la diffusion 
pour le reste du Québec ou obtenir plus d’informations sur ces produits, nous vous invitons à consulter la fiche 
des produits dérivés de base du LiDAR sur Données Québec. 

N’hésitez pas à relayer l’information à toutes les personnes qui pourraient en bénéficier ! 

Bientôt d’autres produits… 

Le Ministère travaille présentement à  la production de produits LiDAR spécialisés qui généreront de 
l’information sur les contraintes aux opérations forestières et sur les résultats dendrométriques des 
peuplements constituant les forêts aménageables. Ces produits LiDAR spécialisés devraient être diffusés à 
partir de l’an prochain.  

Pour toute question, n’hésitez pas à communiquer avec le service à la clientèle de la Direction des inventaires 
forestiers.  

https://www.donneesquebec.ca/recherche/fr/dataset/produits-derives-de-base-du-lidar
https://www.donneesquebec.ca/recherche/fr/dataset/produits-derives-de-base-du-lidar
mailto:inventaires.forestiers@mffp.gouv.qc.ca
ftp://ftp.mrn.gouv.qc.ca/Public/DIF/Diffusion/LiDAR/Disponibilite_produits_derives_LIDAR.pdf


Accès gratuit à la carte écoforestière au 
moyen de la carte interactive ! 
En juin dernier, le ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs a 
annoncé la mise en ligne d’une carte interactive et d’un service de 
cartographie Web (WMS) permettant de visualiser et de télécharger un 
bon nombre de données écoforestières du Québec, dont la carte 
écoforestière. Fini le temps où il était impossible de visualiser cette 
cartographie ! 

La carte écoforestière (version mai 2016) est disponible en mode 
visualisation seulement. Depuis la fin septembre, il est maintenant 
possible de télécharger la carte écoforestière en format PDF (version 
mai 2015).    

Juste un clic pour accéder à la carte interactive. Pour naviguer plus 
facilement, consultez le guide d’utilisation simplifié « Carte écoforestière 
en ligne ». Notez que ces données sont aussi téléchargeables sur le site 
des données ouvertes du gouvernement du Québec (Données Québec). 

Pour explorer davantage,  la carte interactive présente une interface 
conviviale qui donne un aperçu global et à jour des produits et données 
écoforestières du Québec, dont la carte écoforestière. Il est possible de 
visualiser et d’interroger chaque élément en cliquant sur le bouton 
«    Information et téléchargement » et d’en obtenir une description 
simplifiée. Il est aussi possible de créer des cartes personnalisées 
imprimables. De plus, cette carte interactive permet le téléchargement 
de certaines données actuellement diffusées gratuitement. Lorsque 
l’accès à la donnée est payant, la façon d’y accéder est expliquée en 
détail dans la fiche Information sur la couche (clic droit sur la couche 
sélectionnée).  

Pour toute question, n’hésitez pas à communiquer avec le service à la 
clientèle de la Direction des inventaires forestiers.  

http://mffp.gouv.qc.ca/publications/forets/inventaire/carte-ecoforestiere-en-ligne.pdf
http://mffp.gouv.qc.ca/publications/forets/inventaire/carte-ecoforestiere-en-ligne.pdf
https://www.donneesquebec.ca/recherche/fr/dataset/carte-ecoforestiere-pdf
http://geoegl.msp.gouv.qc.ca/igo/mffpecofor/
mailto:inventaires.forestiers@mffp.gouv.qc.ca
mailto:inventaires.forestiers@mffp.gouv.qc.ca
mailto:inventaires.forestiers@mffp.gouv.qc.ca
http://mffp.gouv.qc.ca/publications/forets/inventaire/carte-ecoforestiere-en-ligne.pdf
http://geoegl.msp.gouv.qc.ca/igo/mffpecofor/?id=a8ac6c6032


Diffusion gratuite de la carte des dépôts de 
surface du Québec nordique ! 
Une cartographie des dépôts de surface est maintenant disponible et 
couvre le territoire totalisant 700 000 km2 au nord du 53e parallèle ! Cette 
cartographie a été effectuée dans le cadre du grand projet de 
développement économique, social et environnemental du Nord qui vise 
à répondre au besoin d'acquisition de connaissances de base de ces 
territoires jusqu'à maintenant peu connus. Le tout a été rendu possible 
grâce à une méthode novatrice d’interprétation 3D à l’aide d’images 
satellite de grande résolution (RapidEye, 5 m). 

Pour clarifier la notion, le terme « dépôts de surface » désigne les 
sédiments meubles (argile, sable, gravier, cailloux, blocs, etc.) d’origine, 
de nature, de morphologie et d’épaisseur diverses qui reposent 
généralement sur le substrat rocheux. Les dépôts sont divisés en onze 
classes. Comme ils offrent le support direct à la végétation, leur 
connaissance est donc essentielle pour dresser un portrait écologique 
de la végétation.  

Accédez à cette cartographie au moyen de la carte interactive des 
données écoforestières du Québec. Explorez les possibilités de 
l’interface en ajustant la transparence (clic droit sur la couche) et en 
ajoutant quelques couches, pour visualiser la végétation, notamment, et 
ainsi créer vos propres cartes personnalisées. N’hésitez pas à les 
partager avec vos collègues ou d’autres personnes par la suite !  

Pour obtenir plus d’information sur cette cartographie et sa méthode de 
production, nous vous invitons à consulter la fiche du produit sur 
Données Québec.  

Enfin une connaissance complète des dépôts de surface sur 
tout le territoire du Québec ! 

C’est au moyen de trois mandats et de trois méthodes distinctes que la 
Direction des inventaires forestiers a produit des cartes qui permettent 
maintenant une couverture complète de la connaissance des dépôts de 
surface sur tout le territoire du Québec. En voici la liste : 

1. Carte des dépôts de surface du sud du Québec (vendue chez
Géoboutique Québec); 

2. Carte des dépôts de surface du programme d’inventaire
écoforestier du Québec nordique (PIEN) (vendue par la Direction
des inventaires forestiers); 

3. Carte des dépôts de surface du Nord québécois (gratuite sur
Données Québec). 

Consulter l’index de disponibilité pour connaître les territoires concernés 
par ces trois types de cartographies. 

http://geoegl.msp.gouv.qc.ca/igo/mffpecofor/?id=da6620388a
https://www.donneesquebec.ca/recherche/fr/dataset/carte-des-depots-de-surface-du-nord-quebecois
http://mffp.gouv.qc.ca/forets/inventaire/fiches/donnees-projet-inventaire-ecoforestier.jsp
http://mffp.gouv.qc.ca/forets/inventaire/fiches/donnees-projet-inventaire-ecoforestier.jsp
https://www.donneesquebec.ca/recherche/fr/dataset/carte-des-depots-de-surface-du-nord-quebecois
http://mffp.gouv.qc.ca/publications/forets/inventaire/categories-depots-surface-du-Quebec.pdf
ftp://ftp.mrn.gouv.qc.ca/Public/DIF/Diffusion/Depots_surface
http://www.mffp.gouv.qc.ca/forets/inventaire/fiches/carte-depots-de-surface.jsp


Des milliers de photos des paysages 
exceptionnels du Nord québécois à 
visionner ! 
Les cartes de la végétation et des dépôts de surface du Nord québécois 
ont été réalisées à partir d’imagerie satellitaire, mais ont aussi été 
validées à l’aide de plusieurs survols aériens. Les paysages ont alors été 
capturés avec des appareils spécialisés qui permettent la géolocalisation 
des images. Cette banque de plus de 70 000 photos obliques prises lors 
des survols du territoire permet d’apprécier de magnifiques paysages 
nordiques encore méconnus. 

Cette banque de photos est entièrement gratuite et téléchargeable sur la 
carte interactive des données écoforestières du Québec. Vous pourrez 
même trouver la direction de la prise de vue et ainsi vous repérer 
facilement sur la carte.  

C’est simple! Affichez la couche Photographie oblique (sous la couche 
écoforestière du Québec nordique), cliquez sur le bouton  
«       Information et téléchargement » et ensuite sur un point sur la carte 
pour visualiser les photos !  

Recevoir notre infolettre Se désinscrire 

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

Accéder aux numéros précédents 

http://geoegl.msp.gouv.qc.ca/igo/mffpecofor/?id=5e2e073a33
mailto:inventaires.forestiers@mffp.gouv.qc.ca?subject=Je%20d%C3%A9sire%20recevoir%20votre%20infolettre
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
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