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Financement des RCE

LEADING OPERATIONAL OBSERVATIONS AND 
KNOWLEDGE FOR THE NORTH – LOOKNORTH
20,6 millions de dollars pour 2011-2023

RELIER LE SECTEUR CANADIEN DE LA 
TÉLÉDÉTECTION, TIRER PARTI DE L’ INNOVATION 
POUR LE NORD DU CANADA

L’ occasion
Comme le Canada est un pays nordique, il abrite certains des écosystèmes les 
plus intacts et fragiles de la planète. Il est urgent de prévoir une surveillance 
exacte et continue de l’ environnement pour assurer la gestion durable et 
responsable de l’ utilisation des terres et de l’ eau et la sureté des activités 
dans le contexte d’ un climat mondial en changement.

Le Canada a acquis une vaste expertise en télédétection, qui est reconnue à 
l’ échelle mondiale. Grâce au travail en réseau qui permet de faire progresser 
et de valoriser cette expertise, les petites et moyennes entreprises (PME) du 
Canada qui offrent des technologies et des services novateurs en matière 
de satellites et de véhicules aériens sans pilote (UAV) sont bien placées pour 
conquérir ce nouveau marché d’ une valeur de plus d’ un milliard de dollars. 
De plus, les technologies et les services de télédétection peuvent être 
associés aux connaissances traditionnelles autochtones pour aider à mieux 
comprendre les conditions environnementales, particulièrement dans les 
régions éloignées ou difficiles où l’ infrastructure est clairsemée. L’ offre de 
services de télédétection dans les communautés nordiques pourrait créer 
une capacité locale et apporter des avantages socioéconomiques 
importants dans le Nord du Canada.



Comment LOOKNorth saisit l’ occasion

LOOKNorth relie les innovateurs canadiens en télédétection et leur donne accès aux marchés commerciaux en leur offrant 

les services suivants : expertise en technologie de télédétection; soutien pour la gestion de projet; communication continue 

avec les utilisateurs finaux pour comprendre les besoins du marché; et soutien pour le développement commercial. Il a établi 

un partenariat avec les principales PME de satellites aux fins de la détermination et du lancement de missions pertinentes 

pour l’ industrie, notamment avec Systèmes télécommandés Canada pour appuyer le secteur canadien des UAV et faire 

progresser les opérations hors de portée visuelle, ainsi qu’ avec des innovateurs de l’ Arctique pour créer des entreprises de 

télédétection dans le Nord.

Quelques résultats

• Le programme de validation de la technologie de LOOKNorth a favorisé le développement et la commercialisation  

de 51 produits et services de télédétection canadiens qui ont généré des ventes de près de sept millions de dollars.

• En 2017, un membre du réseau de LOOKNorth, C-CORE, a installé avec succès sa nouvelle station satellitaire au sol à la 

station-relais pour satellites d’ Inuvik, qui a reçu ses premières données du satellite Claire de GHGSat. L’ essai du capteur de 

ce satellite avait d’ ailleurs été financé par LOOKNorth en 2014. La nouvelle station a été optimisée pour être utilisée avec 

les petits satellites de la prochaine génération et sa taille correspond approximativement au quart de celle des stations  

au sol classiques. De plus, sa plateforme d’ autonivelage assure la stabilité pendant les périodes de soulèvement par le gel, 

ce qui est idéal pour l’ Arctique.

• LOOKNorth a établi un partenariat avec Systèmes télécommandés Canada pour créer une grappe canadienne d’ entreprises 

de véhicules aériens sans pilote pour les opérations hors de portée visuelle et faire progresser la règlementation 

canadienne en cette matière. Le but est d’ élaborer un scénario efficace pour ces opérations au Canada et de répondre 

aux besoins d’ un important marché en croissance.

• L’ ancien participant au programme de validation de la technologie, SmartICE, favorise l’ adaptation au changement climatique  

et améliore la sécurité en combinant les techniques de surveillance sur place et les connaissances traditionnelles inuites 

pour fournir de l’ information en temps quasi réel sur les conditions de la glace marine. Cette information est essentielle au 

transport, à la chasse et à la pêche. LOOKNorth collabore avec SmartICE pour créer des entreprises communautaires dans 

les collectivités nordiques et donner aux employés une formation sur la surveillance de la glace à l’ aide des satellites.

Pour en savoir plus sur LOOKNorth :
www.looknorth.org
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