Comment Créer Un Fichier KML
Nous demandons à tous les promoteurs de fournir l’emplacement de leur projet dans un seul document
sous la forme d’un fichier KML. Ce type de fichier simple, conçu spécifiquement pour la visualisation de
données géographiques, est compatible avec le travail que nous devons effectuer et fournit une
représentation précise et détaillée de l’emplacement du projet. L’utilisation d’un fichier KML permet de
représenter spatialement différentes données sous forme de points, de polygones et de lignes, de façon
détaillée et cohérente. Un fichier KML peut être créé facilement par quiconque utilise l’application Web du
Système d’information sur les droits ancestraux et issus de traités (SIDAIT) des Affaires Autochtones et
du Nord du Canada (AADNC) ou le logiciel gratuit Google Earth, ainsi que d’autres logiciels comme
ArcGIS ou QGIS. Ce guide présente les différentes étapes qui permettent de le créer en utilisant SIDAIT
ou Google Earth.
Utilisation du SIDAIT :
1. Accéder à l’application Web des SIDAIT en utilisant ce lien :
http://sidait-atris.aadnc-aandc.gc.ca/atris_online/Content/Search.aspx?lang=fr
2. Indiquer l’emplacement du projet dans le visualiseur de cartes, soit en cliquant, glissant et faisant
défiler pour zoomer, ou en utilisant les différentes options de recherche offertes sous le menu
déroulant « Rechercher par : ».

3. Tracer le projet au bon endroit sur la carte en utilisant les outils de dessin situés en haut à droite
de l’interface SIDAIT. Il est possible de dessiner plusieurs composantes de types différents
(point*, ligne, polygone) puis de les sauvegarder en un seul fichier KML.
*Les utilisateurs de SIDAIT ne seront pas en mesure de créer un "point" de géométrie en termes SIG,
mais l'option "Recherche circulaire" permet aux utilisateurs de créer des polygones circulaires capables
d'imiter des points en termes d'échelle.
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Choisir l’outil de dessin approprié au type de composante dessiné :
−

Recherche par ligne
− Cliquer le nombre de fois nécessaire pour tracer une ligne qui
représente la caractéristique du projet. Double-cliquer pour
terminer.
− Exemples : les routes, les égouts, les chemins de fer, les
pipelines, les sentiers, les lignes de transmission, etc.

−

Recherche par polygone
− Cliquer le nombre de fois nécessaire pour créer un polygone
fermé qui représente la caractéristique du projet. Doublecliquer pour terminer.
− Exemples : empreinte de bâtiment, coupes de végétation,
lagunes d’égout ou d’eaux usées, etc.

−

Recherche circulaire
− Cliquez sur la carte pour créer automatiquement un cercle.
Pour créer un cercle plus petit semblable à un point, zoomez
le plus près possible de la carte avant de cliquer. Vous pouvez
également cliquer et faire glisser, puis relâcher pour dessiner
une fonction de projet circulaire vous-même.
− Exemples : les puits, les exutoires, les ponceaux, etc.

Pour effacer tous les dessins, utiliser les deux options suivantes :
Effacer par étendue : Cliquer et faire glisser pour créer une forme autour des
éléments à supprimer. Tous les éléments qui croisent l’étendue dessinée
ff é
Effacer entièrement
: Cela effacera tout sur la carte. Cliquer sur OK pour
effacer le contenu de l’écran et pour recommencer à zéro.
4. Lorsque la représentation du projet est satisfaisante, cliquer sur le bouton « Exporter ».
Le fichier KML, nommé « SearchAreas.kml », sera enregistré à
l’emplacement désigné sur le navigateur. Le nom du fichier peut être
remplacé par un nom qui tient compte du projet en y accédant sur votre
ordinateur avant de l’envoyer à INFC.
Votre fichier est maintenant prêt à être téléchargé ou envoyé par courriel.
Si vous avez besoin d'aide supplémentaire avec SIDAIT, veuillez visiter le lien suivant pour plus
d'informations sur les webinaires de formation SIDAIT :
https://www.aadnc-aandc.gc.ca/fra/1100100014686/1100100014687
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Utilisation de Google Earth :
* Si Google Earth est déjà installé sur le système, passer à l’étape 2.
1. Si Google Earth (gratuit) n’est pas déjà installé sur le système, cliquer sur ce lien, puis suivre
les instructions : https://www.google.com/earth/desktop/
2. Accéder à l’emplacement du projet en utilisant l’une ou plusieurs des options suivantes :
a. Taper une adresse ou des coordonnées dans la barre de recherche
b. Utiliser les outils de navigation
c. Cliquer, glisser et faire défiler dans le visionneur de cartes

3. Dessiner le projet sur la carte à l’emplacement approprié à l’aide des outils de repère, de
polygone et de trajectoire (illustrés ci-dessous). Il est possible de dessiner autant de
composantes de types différents (point, ligne, polygone) que nécessaire.

Choisir l’outil de dessin approprié au type de composante qui doit être dessinée :
a. Repère : points des composantes du projet
− Exemples : les puits, les exutoires, les ponceaux, etc.
Cliquer sur ce bouton pour ajouter un repère à la carte et faire apparaître une
boîte de dialogue correspondante (voir ci-dessous).
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−

Il est possible de déplacer le
repère en cliquant dessus et en le
faisant glisser jusqu’à
l’emplacement voulu ou en
saisissant les coordonnées de
latitude et de longitude souhaitées
dans la boîte de dialogue (a).

−

Le repère peut être renommé en
modifiant l’entrée dans le champ
« Nom » de la boîte de dialogue

b. Polygone : composante de projet constituée d’une zone de n’importe quelle forme
− Exemples : surfaces de bâtiment, coupes de végétation, étangs d’épuration et
lagunes d’eaux usées, etc.
Cliquer sur le bouton pour faire apparaître une boîte de dialogue et un
curseur réticule (voir ci-dessous). Cliquer le nombre de fois nécessaire pour
créer un polygone fermé qui représente la caractéristique du projet.
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−

Le polygone peut être renommé en
modifiant l’entrée dans le champ
« Nom » de la boîte de dialogue
(a).

−

Cliquer sur « OK » lorsque (b) est
rempli.

c. Trajectoire : composantes de projet linéaires
− Exemples : les routes, les égouts, les chemins de fer, les pipelines, les sentiers, les
lignes de transmission, etc.
Cliquer sur le bouton pour faire apparaître une boîte de dialogue et un
curseur réticule (voir ci-dessous). Cliquer le nombre de fois nécessaire pour
créer une ligne qui représente la caractéristique du projet.

−

Le polygone peut être renommé en
modifiant l’entrée dans le champ
« Nom » de la boîte de dialogue
(a).

−

Cliquer sur « OK » lorsque (b) est
rempli.

Toutes les composantes dessinées apparaîtront dans la barre latérale « Lieux » sous le
dossier « Lieux temporaires ».
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4. Exporter les formes vers KML pour partager.
* Avertissement : S’il y a plusieurs formes, elles devront être exportées individuellement
sous forme de fichiers KML distincts.
a. Cliquer avec le bouton de droite sur la composante « Lieux » dans la barre latérale,
puis sur « Sauvegarder le lieu sous ».

b. Changer le type de fichier de KMZ en KML en utilisant le menu déroulant
« Sauvegarder ».
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c. Choisir l’emplacement où le fichier doit être sauvegardé dans le navigateur. Il faudra le
localiser plus tard pour l’envoyer à INFC.
Cliquer « Sauvegarder » une fois terminé. Le fichier peut
maintenant être téléchargé ou envoyé par courrier électronique à
INFC.
* Répéter l’étape 4 pour toutes les composantes lorsqu’il y en a plusieurs.
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