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PRÉSENTATION DE LA CMQ 

COMMUNAUTÉ MÉTROPOLITAINE  

DE QUÉBEC 

Née en 2002 lors des fusions 

municipales 

 
TERRITOIRE 

» 28 municipalités 

» 5 territoires régionaux 

» Population de 800 000  

» Territoire municipalisé de près 

de 3 500 km2 et de 9 500 km2  

à des fins d’aménagement 
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PRÉSENTATION DE LA CMQ 

MISSION 

Développer une plus grande cohésion dans les interventions municipales 

et celles des MRC 

MANDATS ET COMPÉTENCES 

Organisme de coordination et de planification en aménagement du 

territoire, en environnement, en transport, en développement économique 

et en gestion des matières résiduelles 

CONSEIL 

La CMQ est administrée par un conseil d’élus municipaux formé de  

17 membres, dont le maire de Québec, le maire de Lévis, les préfets des 

MRC et de 12 autres conseillers nommés 
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MISE EN CONTEXTE  

2015 

La CMQ a été interpellée par l’agglomération de Québec pour coordonner 

des actions à l’échelle régionale contre l’agrile du frêne 

2016 

La CMQ se dote d’un comité métropolitain et convient de prioriser ses 

inventaires de frênes et d’épinettes 

2017 

Découverte de l’insecte (agrile du frêne) sur le territoire de l’agglomération 

de Québec et désignation d’une zone infestée par l’ACIA (Agence 

canadienne d’inspection des aliments) 

 

 
Introduction d’espèces exotiques envahissantes  

=  

problématique importante telle que diminution de la canopée 
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PLAN STRATÉGIQUE 

1. Afin de lutter contre une infestation, la première étape consiste à 

connaître l’emplacement des frênes et leurs nombres sur le territoire 

2. Développer et adapter une méthode de classification en utilisant les 

images hyperspectrales pour identifier les essences forestières, dont le 

frêne et l’épinette, essences atteintes par différents insectes ravageurs 

3. Contribuer au développement d’un outil d’identification des essences 

d’arbre pour la gestion de la foresterie urbaine 

4. Doter les MRC et les municipalités d’un inventaire de frêne pour 

l’élaboration des plans de lutte à l’agrile 
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PROJET PARTENARIAT 

» Développer la signature hyperspectrale de reconnaissance des frênes 

via un échantillon territorial (Villes de Québec et de Lévis)  

» Appuyer le projet de recherche du CQEEE (Conseil québécois des 

espèces exotiques envahissantes) 

» Passeport Innovation (MESI) 

 

Projet global 

160 000 $ 
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PARTENAIRES 
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CONNAISSANCES ACTUELLES  

1. Inventaire des frênes publics (parcs et alignements de rue)  

 

 

2. Inventaire des frêneraies (peuplement) potentiel 5e décennale. Cette 

information nous indique la présence potentielle de frênes. Toutefois, il 

ne peut nous indiquer le nombre d’arbres et donc les volumes de bois 

à traiter 

 

 

 

 

 

 

 

19 000 arbres 
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MRC DE LA CÔTE-DE-BEAUPRÉ  

 3 580 frênes 
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MRC DE LA JACQUES-CARTIER 

 1 200 frênes 
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VILLE DE LÉVIS  

 2 400 frênes 
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VILLE DE QUÉBEC 

 11 800 frênes 
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MRC DE L’ILE-D’ORLÉANS  
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Centre d’Enseignement et de Recherche en FOresterie 

Centre Collégial de Transfert de Technologie (CCTT)  

 
OSBL supporté par  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Nouveau pavillon de la recherche du CÉGEP de Sainte-Foy 
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Images : Université de Grenade 

3 bandes de couleur Image originale Plusieurs bandes 

(visibles et non visibles) 

La réponse spectrale 

d’une surface peut être 

différente selon la 

longueur d’onde 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Potentiel à discriminer 

les essences pour une 

meilleure planification 

IMAGERIE HYPERSPECTRALE 

Plusieurs bandes fines = meilleure discrimination 
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Secteur 1  

quartier Neufchâtel | Lebourgneuf  

Ville de Québec ► environ 10 km2 

Secteur 2 

entre les rivières Chaudière et Etchemin 

Ville de Lévis ► environ 10 km2 

 

TERRITOIRE D’ÉTUDE 
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Étape 1 - Acquisition et préparation des données géospatiales 

» Survol de Lévis effectué le 25 juillet 2017 

» Survol de Québec effectué le 8 août 2017 

 

 

 

 

 

MÉTHODOLOGIE ET RÉSULTATS 
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GE4900 

Prosilica 

Résolution de 4872x3249 

Caméra 16 MP 

PikaII GE4900 

SYSTÈME D’IMAGERIE MULTI-CAPTEURS 
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Étape 2 - Campagne de terrain - échantillonnage 

» Été 2017 pour Québec et Lévis 

» 3 100 points collectés 

» 400 frênes 

» 180 épinettes 

» 1 300 autres essences principales 

    (Chêne, Thuya, Tilleul, Orme) 

 

 

 

 

MÉTHODOLOGIE ET RÉSULTATS 
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Étape 3 - Prétraitement des images 

» Environ 300 images traitées pour Québec et Lévis et mosaïques 

créées 

» Utilisation du modèle numérique de canopée (MHC) créé par 

photogrammétrie pour : 

• caler les mosaïques 

• réaliser une première Segmentation de couronnes d’arbres (SCA) 

• discriminer la végétation haute à partir de 2 m 

 

 

 

MÉTHODOLOGIE ET RÉSULTATS 
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MÉTHODOLOGIE ET RÉSULTATS - SUITE 

 Calage de la mosaïque hyperspectrale  

et MHC/orthophoto 
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Étapes 4 - Classification orientée-objet du territoire 

» Extraction des moyennes par zones de référence (échantillons-

terrain) 

 

 

 

MÉTHODOLOGIE ET RÉSULTATS 

 

22 



» Signatures spectrales de quelques feuillus présents 

 

MÉTHODOLOGIE ET RÉSULTATS - SUITE 
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» Signatures spectrales de quelques feuillus présents : zoom visible 

 

MÉTHODOLOGIE ET RÉSULTATS - SUITE 
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» Signatures spectrales de quelques feuillus présents : zoom 

infrarouge 

 

MÉTHODOLOGIE ET RÉSULTATS - SUITE 
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» Signatures spectrales de quelques résineux présents 

 

MÉTHODOLOGIE ET RÉSULTATS - SUITE 
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» Signatures spectrales de quelques résineux présents : visible 

 

MÉTHODOLOGIE ET RÉSULTATS - SUITE 
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» Signatures spectrales de quelques résineux présents : infrarouge 

MÉTHODOLOGIE ET RÉSULTATS - SUITE 
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» Sélection aléatoire de zones de références pour l’entraînement 

(80 %) et la validation (20 %) 

» Sélection parmi plus de 1 000 variables (indices) testées 

» Approche hybride : R vs F / essences individuelles 

» Application de plusieurs modèles de classification et approches 

différentes (IA, SVM, RF, Knn, LDV, MARS, etc.) 

 

 

 

MÉTHODOLOGIE ET RÉSULTATS - SUITE 
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Étapes 5 - Validation des modèles  

QUÉBEC 

» Précision moyenne pour le frêne : 69 % 

» Précision moyenne pour l’épinette : 90 % 

» Précision globale : 89 % 

» Indice Kappa de Cohen : 0,81 

 

 

MÉTHODOLOGIE ET RÉSULTATS 
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LÉVIS 

» Précision moyenne pour le frêne : 85 % 

» Précision moyenne pour l’épinette : 93 % 

» Précision globale : 93 % 

» Indice Kappa de Cohen : 0,86 

 

 

MÉTHODOLOGIE ET RÉSULTATS - SUITE 
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» Qualité imparfaite des images principalement pour Québec 

(déformation, décalage, etc.) 

» Radiométrie variable : ombre des nuages 

» Échantillons inégaux et essences manquantes 

» Arbres jeunes 

 

 

PRINCIPALES LIMITES 
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RECOMMANDATIONS 

» Utilisation d’un capteur plus opérationnel couplé avec un modèle de 

hauteur de canopée issue du LiDAR règlerait les principaux problèmes 

mentionnés ci-dessus 

» Échantillonner toutes les essences principales 
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» Application à d’autres espèces forestières 

» Traitement sur un plus grand territoire 

» D’autres applications : milieux humides, hydrographie, matériaux de 

surface (géomorphologie et surface anthropique), géologie, etc.  

 

 

PERSPECTIVES AVEC L’HYPERSPECTRAL 
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» Helène Godmaire (CQEEE) 

» Alexandre Bélanger (CMQ) 

» Marie-Josée Coupal (Ville de Québec) 

» Jérôme Picard (Ville de Québec) 

» Pierre Prémont (Ville de Lévis) 

» Bruno  Labonté (CMQ) 

» Simon Lemieux (MRC de L’Île-d’Orléans) 

» François Naud (MRC de La Jacques-Cartier) 

» Gabrielle Ruivard (MRC de La Côte-de-Beaupré) 

» Mathieu Varin (CERFO) 

» Gilles Joanisse (CERFO) 

» Bilel Chalghaf (CERFO) 

» Raphaël Gadbois-Langevin (CERFO) 

» Yoann Perrot (CGQ) 

» Jean-Maurice Marcotte (CGQ) 

 

 

COLLABORATEURS 
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