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RÉSUMÉ EN LANGAGE CLAIR
Cet accord constitue la principale source de
coopération entre le Canada et les pays européens en
matière de satellites liés à la météorologie et à la
surveillance du climat. Le protocole d’entente entre le
Canada et EUMETSAT permet aux deux parties
concernées de travailler ensemble à la mise en
commun de pratiques scientifiques exemplaires, à
l’échange de données et à la recherche de domaines
mutuellement bénéfiques où la collaboration peut
améliorer la fiabilité des satellites météorologiques et la
surveillance du climat depuis l’espace. L’accord facilite
l’échange de données en temps réel et fournit un cadre
qui permet une collaboration étroite tant sur le plan de
la direction que sur le plan de l’exécution.

OBJECTIF
L’objectif de l’entente en question est d’offrir un cadre
qui favorise la coopération dans les domaines des
satellites météorologiques, de la météorologie par
satellite et de la surveillance du climat.

ÉLÉMENTS PRINCIPAUX
Le protocole d’entende permet aux participants
d’étudier des opportunités pour effectuer des échanges
scientifiques, acquérir et échanger des données et
produits satellitaires; de la coopération pour le
développement d’exigences and l’identification
d’opportunités pour améliorer l’observation à haute
latitude pour supporter la météorologie opérationnelle
et la surveillance du climat et de la météorologie
spatiale; de opportunités pour des contributions du
Gouvernement du Canada aux instruments de mission
d’EUMETSAT; le partage de matériel d’entrainement; et
d’autres activités ayant des bénéfices mutuels.

RÉSULTATS ATTENDUS

RÉSULTATS ET PROGRÈS

Cette entente devrait fournir un cadre pour une
collaboration plus étroite entre le gouvernement du
Canada et EUMETSAT, en particulier en ce qui
concerne l’échange des données météorologiques des
satellites.

Activités

PARTICIPATION DU CANADA
Cette entente est importante pour le Canada, car elle
facilite la communication ouverte entre le Canada et
EUMETSAT, tant au niveau de la gestion qu’au niveau
de travail. En outre, elle facilite les activités d’échange
de données satellites, comme la participation du
Canada à EARS (EUMETSAT Advanced
Retransmission Service) où le Canada fournit à
EUMETSAT des données satellitaires en temps quasi
réel collectées sur le territoire canadien par des
satellites Metop d’EUMETSAT en orbite polaire. En
retour, le Canada a accès aux données satellites
mondiales.
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ECCC continue d’assurer la retransmission des
données satellites METOP à EUMETSAT au moyen de
EARS.
Les données METOP sont également acheminées au
système de réception et de traitement de données
opérationnelles satellite du SMC pour combler les
besoins en données satellites programmatiques et
scientifiques d’ECCC.
Rapports
S.O.
Résultats
ECCC continue d’exploiter avec succès le système
EARS pour effectuer l’échange de données METOP
avec EUMETSAT.

Sa Majesté la Reine du chef du Canada, représentée par le ministre de l’Environnement et du
Changement climatique, 2020
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