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HISTORIQUE DES RÉVISIONS  

Date Édition Description 

2013-05-15 1.1.4 Entité Région boisée, code générique VE_1240009: 
• Attribut Type de région boisé: nouveau domaine : Non classifié (10), Forêts – 

classes d’arbres (200). Domaine type de Région boisé [10,200].  
• Combinaisons de valeurs d'attribut (Codes de spécification): Définition du code 

1240002 (Région boisée). 
Nouvel entité: Région boisée classifiée, code générique VE_1240019 
• Valeurs d’attributs Type de région boisée classifiés (21 types de régions) 

catégorisées selon la légende combinée de l'Observation de la Terre pour le 
développement durable des forêts (OTDD) du Service canadien des forêts (SCF) et 
du Service national d'information sur les terres et les eaux (SNITE) d'Agriculture et 
Agroalimentaire Canada (AAC). Domaine Type de région boisée classifiée [0..233]  

• Combinaisons de valeurs d'attribut (Codes de spécification): Définition du code 
1240012 (Région boisée classifiée). 

 

2012-11-13 1.1.3 Entité Région boisée: 
• Domaine Type de région boisé: si les données proviennent de l'outil d'extraction 

dynamique (de [1..4] à [0..233])  
• Attribut Type de région boisé: Ajout de valeur au domaine d'attribut associé au 

nouvel outil d'extraction dynamique(0, 10-12, 51, 52, 81, 200, 210-213, 220-223, 
230-233)  

• Combinaisons de valeurs d'attribut (Codes de spécification): Nouvelle définition du 
code 1240012 (Région boisée) si les données proviennent de l'outil d'extraction 
dynamique. 

 

2011-11-18 1.1.2 Ajout d'entités Géobase: 
• Zone régionale municipale, code de spécification: 1680012. 
• Municipalité supérieur, code de spécification: 1680022. 
• Municipalité, code de spécification: 1680032. 
• Terres autochtones, combinaisons de valeurs d'attribut (Codes de spécification): 

1690012 à 1690042. 
 
Attributs communs à toutes les entités (sauf celles de GéoBase): 
• Attribut Thème: modification de la définition au domaine d'attribut , LI (Limite de la 

couverture cartographique). 
 
Attributs communs à toutes les entités Géobase: 
• Attribut Thème: modification de la définition au domaine d'attribut , LI (Limite de la 

couverture cartographique). 
• Attribut Thème: ajout d'une valeur au domaine d'attribut, LA (Limites administratives) 
 
Entité Segment routier: 
• Nouveaux attributs: Autorité route (JURIROAD), Limite vitesse (SPEEDRESTR), 

Période fermeture (CLOSINGPER) et Sens circulation (TRAFFICDIR). 
 
Entité Segment de liaison par transbordeur: 
• Nouvel attribut: Période fermeture (CLOSINGPER). 
 
Entité Île: 



• Modification de la définition de l'entité. 
 

2011-04-18 1.1.1 Entités Géobase: 
• Retrait de l’attribut commun: Identifiant de la source. 
 
Entités Entité hydrographique anthropique, Entité nommé, Entité obstacle 
hydrographique, Île: 
• Retrait d’attribut: Aire de drainage; 
• attribut Base de données toponymique , type de données change de caractère (20) 

à caractère (100). 
 
Entité Cours d’eau simple: 
• Retrait des attributs: Aire de drainage, Isolé. 
 
Entité Région hydrique: 
• Retrait d’attribut: Aire de drainage; 
• attributs Base de données toponymique du nom du lac, Base de données 

toponymique du nom de rivière: type de données change de caractère (20) à 
caractère (100). 

• Définition des combinaison de valeurs d'attributs (Codes de spécification): attribut 
"Isolé" est remplacé par l'attribut "Permanence". Remplacement des valeurs de 
combinaison d'attributs par 1481262 à 1483392. 

 
Entité Neige et glace permanente: 
• Retrait d’un attribut: Type de neige et glace permanente. 

 

2010-04-14 1.1.0 Attributs communs pour toutes les entités: 
• Attribut Précision planimétrique: domaine d'attribut changé (de [-1,0..50] à [-1,1..n]) 
 
Attributs communs pour toutes les entités Géobase: 
• Attribut Identifiant de la source: domaine d'attribut ajouté (« -1 ») 
 
Entité Courbe de niveau: 
• Retrait d'un attribut: Qualificatif de représentation géométrique. 
• Combinaisons de valeurs d'attribut (Codes de spécification): retrait des valeurs à 

Combinaison d'attributs (1030011 à 1030061). 
 
Entité Courbe de niveau impériale: 
• Retrait d'un attribut: Qualificatif de représentation géométrique. 
 
Entité Eau cotière: 
• Retrait d'entité: remplacer par l'entité Region hydrique, Définition de région hydrique: 

Océan, non isolé. 
 
Entité Région boisée: 
• Attribut Type de région boisée: ajout d'une valeur au domaine d'attribut (4). 
• Combinaisons de valeurs d'attribut (Codes de spécification): ajout d'une valeur à 

Combinaison d'attributs (1240042). 
 
Entité Région hydrique: 
• Attribut Définition de région hydrique: ajout de valeur de domaine d'attribut (3). 
• Combinaisons de valeurs d'attribut (Codes de spécification): ajout de valeur à 

Combinaison d'attributs (1480352, 1480362, 1480372, 1481352). 
 



2008-09-01 1.0.2 Attributs communs pour toutes les entités GéoBase : 
• retrait attribut: Version normes. Attribut est déplacé aux entités applicables 

(Jonction, Passage obstrué, Poste de péage, Segment de liaison par transbordeur 
et Segment routier). Type de données change de Caractère (100) à Caractère (10). 

 
Attributs associés à la toponymie (noms géographique): 
• nouvelle section contenant 6 attributs: Base de données toponymiques, Code concis 

toponymique, ID du nom, Langue, Nom anglais et Nom français; 
• attribut Base de données toponymiques: type de données change de Caractère 

(100) à Caractère (20); 
• attribut Langue: retrait de quatre valeurs au domaine d'attribut (3, 5, 6, 7). 
 
Entités Cours d’eau simple, Entité hydrographique anthropique, Entité obstacle 
hydrographique, Île et Région hydrique: 
• deviennent GéoBase; 
• nouveaux attributs (9): Identifiant de la source et Technique d’acquisition; Aire de 

drainage RHN, Base de données toponymiques, Code concis toponymique, ID du 
nom, Langue, Nom anglais et Nom français. 

 
Entité Île: 
• attribut Île côtière: modification de la définition de l'attribut; type de données change 

de Booléen à Entier et ajout d'une valeur au domain d'attribut (1); 
• attribut Île de sable: modification de la définition de l'attribut et retrait d'une valeur au 

domain d'attribut (0); 
• Combinaisons de valeurs d'attribut (Codes de spécification): ajout d'une valeur à 

Combinaison d'attributs (1490032). 
 
Entité Entité nommée: 
• retrait attribut: Nom autochtone. 
 
Entité Région hydrique: 
• devient GéoBase; 
• nouveaux attributs (16): Identifiant de la source et Technique d’acquisition; Aire de 

drainage RHN; Base de données toponymiques du nom de lac, Code concis 
toponymique du nom de lac, ID du nom de lac, Langue du nom de lac, Nom anglais 
de lac et Nom français de lac; Base de données toponymiques du nom de rivière, 
Code concis toponymique du nom de rivière, ID du nom de rivière, Langue du nom 
de rivière, Nom anglais de rivière et Nom français de rivière. 

 

2008-03-01 1.0.1 Attributs communs pour toutes les entités (sauf celles de GéoBase): 
• attribut Date de validité: type de données change de Caractère (10) à Caractère (8); 

modification de la définition. 
 
Attributs communs pour toutes les entités GéoBase : 
• attribut Date de validité remplace Date acquisition ou révision et type de données 

change de Caractère (7) à Caractère (8); 
• attribut Fournisseur remplace Fournisseur acquisition; 
• attribut Technique acquisition: ajout de 8 valeurs au domaine d'attribut (0, 6 à 12). 
 
Entité Courbe de niveau impériale: 
• Combinaisons de valeurs d'attribut (Codes de spécification): correction de tous les 

noms de combinaison d'attributs (les codes demeurent inchangés). 
 
Entité Cours d'eau simple: 



• modification de la définition de l'entité; 
• attribut Définition de région hydrique: modification des définitions du domaine 

d'attribut; 
• attribut Isolé: ajout d'une valeur au domaine d'attribut (-1); modification des 

définitions du domaine d'attribut; 
• attribut Permanence: retrait d'une valeur au domaine d'attribut (0); modification des 

définitions du domaine d'attribut; 
• Combinaisons de valeurs d'attribut (Codes de spécification): ajout de 5 valeurs à 

Combinaison d'attributs (1470211 à 1470251). 
 
Entité Entité hydrographique anthropique: 
• attribut Statut anthropique: retrait d'une valeur au domaine d'attribut (0); 
• attribut Type anthropique: retrait de trois valeurs au domaine d'attribut (102, 103 et 

105); 
• Combinaisons de valeurs d'attribut (Codes de spécification): retrait de sept valeurs à 

Combinaison d'attributs (1451070, 1451071, 1451072, 1451080, 1451081, 1451082 
et 1451101) et ajout d'une valeur (1450111). 

 
Entité Entité nommée (remplace entité Toponyme) : 
• attributs Nom anglais, Nom autochtone et Nom français remplacent Nom; 
• attribut ID du nom remplace Identifiant BDTC; 
• attribut Code concis toponymique remplace Type de toponyme; 
• nouveaux attributs (2): Base de données toponymiques et Langue. 
 
Entité Entité obstacle hydrographique: 
• modification de la définition de l'entité; 
• attribut Type d'obstacle: modification d'une valeur au domaine d'attribut (de 8: Autre 

à 0: Aucun); modification des définitions du domaine d'attribut; 
• Combinaisons de valeurs d'attribut (Codes de spécification): modification d'un nom à 

Combinaison d'attributs (Autre à Aucun) mais le code demeure inchangé. 
 
Entité Jonction: 
• nouveaux attributs (7): Code de province/territoire, Date création, Date révision, 

Date de validité, Fournisseur, Précision planimétrique et Technique acquisition. 
 
Entité Neige et glace permanentes: 
• attribut Type de neige et glace permanentes: modification à la définition de l'attribut; 

modification d'une valeur au domaine d'attribut (de -2: Indéfini à -1: Inconnu); 
modification des définitions du domaine d'attribut; modification d'un nom à 
Combinaison d'attributs (Indéfini à Inconnu) mais le code demeure inchangé. 

 
Entité Passage obstrué: 
• nouveaux attributs (3): Code de province/territoire, Date création et Date révision. 
 
Entité Point d'élévation: 
• Combinaisons de valeurs d'attribut (Codes de spécification): correction de 

Combinaison d'attributs (recodé 1200020 à 1200030 et ajout de 1200020). 
 
Entité Point d'élévation impérial: 
• attribut Type de point d'élévation: correction des valeurs au domaine d'attribut 

(retrait du code 2 et recodé code 3 à 2). 
 
Entité Poste de péage: 



• nouveaux attributs (3): Code de province/territoire, Date création et Date révision. 
 
Entité Région hydrique: 
• modification de la définition de l'entité; 
• attribut Définition de région hydrique: ajout de 2 valeurs au domaine d'attribut (-1 et 

100); modification des définitions du domaine d'attribut; 
• attribut Isolé: ajout d'une valeur au domaine d'attribut (-1); modification des 

définitions du domaine d'attribut; 
• attribut Permanence: retrait d'une valeur au domaine d'attribut (0); modification des 

définitions du domaine d'attribut; 
• Combinaisons de valeurs d'attribut (Codes de spécification): ajout de 10 valeurs à 

Combinaison d'attributs (1480262 à 1480342 et 1481352). 
 
Entité Segment de liaison par transbordeur : 
• attribut Classification routière fonctionnelle remplace Classification routière 

nationale; 
• nouveaux attributs (3): Code de province/territoire, Date création et Date révision. 
 
Entité Segment routier: 
• attribut Classification routière fonctionnelle remplace Classification routière 

nationale; 
• nouveaux attributs (14): Code de province/territoire, Date création, Date révision, 

Indicateur sens numérotation droit, Indicateur sens numérotation gauche, IDN 
intervalle d’adresse, Nom de lieu officiel droit, Nom de lieu officiel gauche, Nom de 
rue officiel droit, Nom de rue officiel gauche, Numéro dernière maison droit, Numéro 
dernière maison gauche, Numéro première maison droit et Numéro première 
maison gauche. 

 

2007-03-01 1.0.0 Édition originale 
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ATTRIBUTS ASSOCIÉS À LA TOPONYMIE (NOMS GÉOGRAPHIQUES) 
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C2- CODE CONCIS TOPONYMIQUE - (TOPONYMIC CONCISE CODE) 
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C5- NOM ANGLAIS - (ENGLISH NAME) 
C6- NOM AUTOCHTONE - (ABORIGINAL NAME) 
C7- NOM FRANÇAIS - (FRENCH NAME) 
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ENTITÉS 

1- AIRE DÉSIGNÉE - (DESIGNATED AREA) 
2- ANTENNE PARABOLIQUE - (PARABOLIC ANTENNA) 
3- BANC - (PIT) 
4- BÂTIMENT - (BUILDING) 
5- BELVÉDÈRE - (LOOKOUT) 
6- CAMP - (CAMP) 
7- CARRIÈRE - (QUARRY) 
8- CENTRE DE SKI - (SKI CENTRE) 
9- CHEMIN DE FER - (RAILWAY) 
10- CHEMINÉE - (CHIMNEY) 
11- CIMETIÈRE - (CEMETERY) 
12- CINÉ-PARC - (DRIVE-IN THEATRE) 
13- CITERNE - (TANK) 
14- COUR À BOIS - (LUMBER YARD) 
15- COURBE DE NIVEAU - (CONTOUR) 
16- COURBE DE NIVEAU IMPÉRIALE - (CONTOUR IMPERIAL) 
17- COURS D'EAU SIMPLE - (SINGLE LINE WATERCOURSE) 
18- CROIX - (CROSS) 
19- DÉBRIS GLACIAIRES NON DIFFÉRENCIÉS - (GLACIAL DEBRIS UNDIFFERENTIATED) 
20- DÉCHET DOMESTIQUE - (DOMESTIC WASTE) 
21- DÉPÔT DE SOLIDE INDUSTRIEL - (INDUSTRIAL SOLID DEPOT) 
22- ENTITÉ HYDROGRAPHIQUE ANTHROPIQUE - (MANMADE HYDROGRAPHIC ENTITY) 
23- ENTITÉ NOMMÉE - (NAMED FEATURE) 
24- ENTITÉ OBSTACLE HYDROGRAPHIQUE - (HYDROGRAPHIC OBSTACLE ENTITY) 
25- ÉOLIENNE - (WIND-OPERATED DEVICE) 
26- ESKER - (ESKER) 
27- ÉTANG DE TOUNDRA - (TUNDRA POND) 
28- FORME TERRESTRE - (LANDFORM) 
29- FORT - (FORT) 
30- ÎLE - (ISLAND) 
31- INSTALLATIONS DE GAZ ET PÉTROLE - (GAS AND OIL FACILITIES) 
32- JARDIN BOTANIQUE - (BOTANICAL GARDEN) 
33- JONCTION - (JUNCTION) 
34- LIEU DE PÈLERINAGE - (SHRINE) 
35- LIEU HISTORIQUE/LIEU D'INTÉRÊT - (HISTORIC SITE/POINT OF INTEREST) 
36- LIGNE DE TRANSMISSION - (TRANSMISSION LINE) 
37- LIGNE DE TRANSPORT D'ÉNERGIE - (POWER TRANSMISSION LINE) 
38- MARINA - (MARINA) 
39- MINE - (MINE) 
40- MORAINE - (MORAINE) 
41- MUNICIPALITÉ - (MUNICIPALITY) 



42- MUNICIPALITÉ SUPÉRIEURE - (UPPER MUNICIPALITY) 
43- MUR/CLÔTURE - (WALL/FENCE) 
44- NEIGE ET GLACE PERMANENTES - (PERMANENT SNOW AND ICE) 
45- PARC/TERRAIN DE SPORTS - (PARK/SPORTS FIELD) 
46- PARC D'AMUSEMENT - (AMUSEMENT PARK) 
47- PASSAGE OBSTRUÉ - (BLOCKED PASSAGE) 
48- PASSERELLE - (FOOTBRIDGE) 
49- PERCÉE - (CUT LINE) 
50- PINGO - (PINGO) 
51- PIPELINE - (PIPELINE) 
52- PIPELINE (EAUX D'ÉGOUT/DÉCHETS LIQUIDES) - (PIPELINE (SEWAGE/LIQUID WASTE)) 
53- PISTE D'ENVOL - (RUNWAY) 
54- PISTE DE COURSE - (SPORTS TRACK/RACE TRACK) 
55- PLAQUE TOURNANTE - (TURNTABLE) 
56- POINT D'ÉLÉVATION - (ELEVATION POINT) 
57- POINT D'ÉLÉVATION IMPÉRIAL - (ELEVATION POINT IMPERIAL) 
58- POLYGONE DE DÉCOUPAGE SNRC50K - (NTS50K BOUNDARY POLYGON) 
59- POSTE DE PÉAGE - (TOLL POINT) 
60- POSTE DE TRANSFORMATEURS - (TRANSFORMER STATION) 
61- PUITS - (WELL) 
62- RÉCUPÉRATEUR - (AUTO WRECKER) 
63- RÉGION BOISÉE - (WOODED AREA) 
64- RÉGION BOISÉE CLASSIFIÉE - (WOODED AREA CLASSIFIED) 
65- RÉGION HYDRIQUE - (WATERBODY) 
66- REPÈRE DE NAVIGATION - (NAVIGATIONAL AID) 
67- RÉSERVOIR SOUTERRAIN - (UNDERGROUND RESERVOIR) 
68- RUINES - (RUINS) 
69- SABLE - (SAND) 
70- SEGMENT DE LIAISON PAR TRANSBORDEUR - (FERRY CONNECTION SEGMENT) 
71- SEGMENT ROUTIER - (ROAD SEGMENT) 
72- SENTIER - (TRAIL) 
73- SILO - (SILO) 
74- SOL SATURÉ - (SATURATED SOIL) 
75- SOLS POLYGONAUX - (TUNDRA POLYGON) 
76- STADE - (STADIUM) 
77- TERRAIN D'EXPOSITION - (EXHIBITION GROUND) 
78- TERRAIN DE CAMPING - (CAMPGROUND) 
79- TERRAIN DE GOLF - (GOLF COURSE) 
80- TERRAIN DE PIQUE-NIQUE - (PICNIC SITE) 
81- TERRAIN DE PRATIQUE DE GOLF - (GOLF DRIVING RANGE) 
82- TERRE HUMIDE - (WETLAND) 
83- TERRES AUTOCHTONES - (ABORIGINAL LANDS) 
84- TOUR - (TOWER) 
85- TOURBIÈRE - (PEAT CUTTING) 
86- TOURBIÈRE DE PALSE - (PALSA BOG) 
87- TOURBIÈRE RÉTICULÉE - (STRING BOG) 
88- VALVE - (VALVE) 
89- ZONE D'EXTRACTION - (EXTRACTION AREA) 
90- ZONE D'EXTRACTION DE MINERAI - (MINING AREA) 
91- ZONE INDUSTRIELLE ET COMMERCIALE - (INDUSTRIAL AND COMMERCIAL AREA) 
92- ZONE RÉGIONALE MUNICIPALE - (MUNICIPAL REGIONAL AREA) 
93- ZONE RÉSIDENTIELLE - (RESIDENTIAL AREA) 
94- ZOO - (ZOO) 
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Attributs communs à toutes les entités (sauf celles de GéoBase) 

 

Nom Code de spécification  

Définition Code de spécification de l'entité. 

Type de données Entier 

Domaine [AAABBBG] => AAA = Valeur unique pour chaque entité; BBB = Valeur unique pour 
chaque combinaison de valeurs d'attribut; G = Indicateur de géométrie (0 = Point, 1 = 
Ligne, 2 = Surface) ou Code générique (9).  

     
 

 

Nom Date de validité  

Définition Date de la source de données utilisée pour créer, réviser ou confirmer un objet. Une 
source correspond à tout document analogique ou numérique ou validation terrain (ex. : 
photographies aériennes, imagerie, GPS).  

Type de données Caractère (8) 

Domaine Une date selon le format AAAAMMJJ. Si le mois ou le jour est inconnu, les caractères 
correspondants sont laissés vides (ex. : 20060630, 200606, 2006). Le champ est laissé 
vide lorsqu'inconnu.  

     
 

 

Nom Fournisseur  

Définition L'affiliation de l'organisme qui a généré (acquis ou révisé) l'objet. 

Type de données Entier 

Domaine [1..4] 

Valeurs Code Étiquette Définition 

1 Autre Valeur autre. 

2 Fédéral Département ou agence fédéral. 

3 Provincial/territorial Département ou agence provincial/territorial. 

4 Municipal Département ou agence municipal. 
 

 
 

 

Nom Identifiant de l'élément  

Définition Identifiant de l'entité dans la base de données source. 

Type de données Caractère (64) 

Domaine Une chaîne de 32 caractères minuscules représentant un IDUU (Identifiant unique 
universel) généré sur une base aléatoire et sans tiret (« - »). Exemple : 
69822b23d217494896014e57a2edb8ac.  

     
 

 

Nom Nom du jeu de données  

Définition Identifiant du jeu de données selon le Système national de référence cartographique 
(SNRC).  

Type de données Caractère (10) 

Domaine [999A99] Identifiant du SNRC (6 caractères). 
    



 
 

 

Nom Précision planimétrique  

Définition Précision des données planimétriques exprimée sous forme de Précision circulaire 
cartographique normalisée (PCCN).  

Type de données Entier 

Domaine [-1,1..n] Une valeur réelle égale ou supérieure à la précision du produit Landsat 7 
orthorectifié pour la zone concernée. La valeur « -1 » est utilisée si inconnu ou sans objet.  

     
 

 

Nom Thème  

Définition Code de thème de l'entité. 

Type de données Caractère (2) 

Domaine [BS,EN,FO,HD,IC,LA,LI,LX,SS,TO,TR,VE] 

Valeurs Code Étiquette Définition 

BS BS Bâtiments et structures 

EN EN Énergie 

FO FO Relief et formes 

HD HD Hydrographie 

IC IC Zones industrielles et commerciales 

LA LA Limite administrative 

LI LI Limite de la couverture cartographique 

LX LX Lieux d'intérêts 

SS SS Sols saturés d'eau 

TO TO Toponymie 

TR TR Transport 

VE VE Végétation 
 

 
 

 
Retour 
 
Attributs communs à toutes les entités GéoBase 

 

Nom Code de spécification  

Définition Code de spécification de l'entité. 

Type de données Entier 

Domaine [AAABBBG] => AAA = Valeur unique pour chaque entité; BBB = Valeur unique pour 
chaque combinaison de valeurs d'attribut; G = Indicateur de géométrie (0 = Point, 1 = 
Ligne, 2 = Surface) ou Code générique (9).  

     
 

 

Nom Date de validité  

Définition Date de la source de données utilisée pour créer, réviser ou confirmer un objet. Une 
source correspond à tout document analogique ou numérique ou validation terrain (ex. : 



photographies aériennes, imagerie, GPS).  

Type de données Caractère (8) 

Domaine Une date selon le format AAAAMMJJ. Si le mois ou le jour est inconnu, les caractères 
correspondants sont laissés vides (ex. : 20060630, 200606, 2006). Le champ est laissé 
vide lorsqu'inconnu.  

     
 

 

Nom Fournisseur  

Définition L'affiliation de l'organisme qui a généré (acquis ou révisé) l'objet. 

Type de données Entier 

Domaine [1..4] 

Valeurs Code Étiquette Définition 

1 Autre Valeur autre. 

2 Fédéral Département ou agence fédéral. 

3 Provincial/territorial Département ou agence provincial/territorial. 

4 Municipal Département ou agence municipal. 
 

 
 

 

Nom Identifiant de l'élément  

Définition Identifiant de l'entité dans la base de données source. 

Type de données Caractère (64) 

Domaine Une chaîne de 32 caractères minuscules représentant un IDUU (Identifiant unique 
universel) généré sur une base aléatoire et sans tiret (« - »). Exemple : 
69822b23d217494896014e57a2edb8ac.  

     
 

 

Nom Nom du jeu de données  

Définition Identifiant du jeu de données selon le Système national de référence cartographique 
(SNRC).  

Type de données Caractère (10) 

Domaine [999A99] Identifiant du SNRC (6 caractères). 
     
 

 

Nom Précision planimétrique  

Définition La précision planimétrique exprimée selon la norme de précision cartographique circulaire 
(PCCN).  

Type de données Entier 

Domaine [-1,1..n] 
     
 

 

Nom Technique acquisition  

Définition Le type de source ou la technique utilisée pour acquérir (création ou révision) les 
données.  

Type de données Entier 



Domaine [-1,0,1..12] 

Valeurs Code Étiquette Définition 

-1 Inconnu Impossible de déterminer le type. 

0 Aucun Aucune valeur disponible à l'égard de la source. 

1 Autre Toutes valeurs possibles non mentionnées 
explicitement dans le domaine. 

2 GPS Données captées en utilisant le GPS. 

3 Ortho-image Image satellite orthorectifiée. 

4 Ortho-photo Photographie aérienne orthorectifiée. 

5 Données vectorielles Données vectorielles numériques. 

6 Carte papier Sources d'information conventionnelles comme des 
cartes ou des plans. 

7 Complètement terrain Information obtenue de gens directement sur le 
terrain. 

8 Données matricielles Données provenant d'un processus de balayage. 

9 Modèle numérique 
d'élévation 

Données provenant d'un modèle numérique 
d'élévation (MNE). 

10 Photographie aérienne Photographie aérienne non orthorectifiée. 

11 Image satellite brute Image satellite non orthorectifiée. 

12 Calculé Informations géométriques calculées (non captées). 
 

 
 

 

Nom Thème  

Définition Code de thème de l'entité. 

Type de données Caractère (2) 

Domaine [BS,EN,FO,HD,IC,LA,LI,LX,SS,TO,TR,VE] 

Valeurs Code Étiquette Définition 

BS BS Bâtiments et structures 

EN EN Énergie 

FO FO Relief et formes 

HD HD Hydrographie 

IC IC Zones industrielles et commerciales 

LA LA Limites administratives 

LI LI Limite de la couverture cartographique 

LX LX Lieux d'intérêts 

SS SS Sols saturés d'eau 

TO TO Toponymie 

TR TR Transport 

VE VE Végétation 
 

 
 



 
Retour 
 
Attributs associés à la toponymie (noms géographiques) 

 

Nom Base de données toponymiques  

Définition Nom de la base de données de laquelle provient le toponyme. 

Type de données Caractère (100) 

Domaine Un nom ou un acronyme d'une base de données toponymiques. Le champ est laissé vide 
lorsque sans objet ou inconnu.  

     
 

 

Nom Code concis toponymique  

Définition Valeur utilisée pour spécifier la catégorie du phénomène toponymique. Appelé « Concise code » 
dans la Base de données toponymiques du Canada (BDTC).  

Type de 
données 

Entier 

Domaine [-1,5,7,10,20,30,40,45,50,60,80,90,100,110,115,120,130,140,150,160,170,180,190,200,210,220, 
230,240,250,260,270,280,290,300,310,320,330,340,350,370,380,390,400,410,420,430,440,450,460]  

Valeurs Code Étiquette Définition 

-1 Inconnu Catégorie non fournie par la Base de données 
toponymiques du Canada. 

5 PROV Province 

7 TERR Territoire 

10 VIL1 Ville 

20 VIL2 Ville 

30 VILG Village 

40 HAM Hameau 

45 DMUN District municipal 

50 AZM1 Autre zone municipale/de district - agglomérations 
majeure 

60 AZM2 Autre zone municipale/de district - divers 

80 LNO Lieu non organisé 

90 RI Réserve indienne 

100 GÉOG Zone géographique 

110 PARC Zone de préservation 

115 MIL Réserve militaire 

120 CDE Cours d'eau 

130 EFLV Entité fluviale 

140 CHUT Chute 

150 LAC Lac 

160 SRCE Source 

170 MER Mer 

180 EMAR Entité maritime 



190 SMER Entité sous-marine 

200 CHEN Chenal 

210 RAP Rapide 

220 BAIE Baie 

230 CAP Cap 

240 PLAG Plage 

250 H-FD Haut-fond 

260 ÎLE Île 

270 ESC Escarpement 

280 MNT Mont 

290 VALL Vallée 

300 PLNE Plaine 

310 CAV Caverne 

320 CRAT Cratère 

330 GLAC Glacier 

340 FOR Forêt 

350 VÉGB Végétation basse 

370 DIV Divers 

380 FERR Entité ferroviaire 

390 ROUT Entité routière 

400 AIR Entité de navigation aérienne 

410 MAR Entité de navigation maritime 

420 HYDR Construction hydraulique 

430 RECR Site récréationel 

440 RES Site de ressources naturelles 

450 CAMP Camp - divers 

460 SITE Site - divers 
 

 
 

 

Nom ID du nom  

Définition Identifiant du toponyme provenant de la base de données toponymiques. 

Type de données Caractère (32) 

Domaine Un identifiant toponymique. Le champ est laissé vide lorsque sans objet ou inconnu.  
     
 

 

Nom Langue  

Définition Attribut utilisé pour indiquer la langue officielle du toponyme. 

Type de données Entier 

Domaine [-1,1,2,4] 



Valeurs Code Étiquette Définition 

-1 Inconnu Inconnu 

1 Unilingue français Unilingue français 

2 Unilingue anglais Unilingue anglais 

4 Bilingue français/anglais Bilingue français/anglais 
 

 
 

 

Nom Nom anglais  

Définition Le nom géographique anglais du phénomène toponymique. 

Type de données Caractère (100) 

Domaine Un toponyme anglais. Si aucun toponyme anglais n'existe, le toponyme français ou 
autoctone est fourni; la priorité est donnée au toponyme français. Le champ est laissé vide 
lorsque sans objet ou inconnu.  

     
 

 

Nom Nom autochtone  

Définition Le nom géographique autochtone du phénomène toponymique. 

Type de données Caractère (100) 

Domaine Un toponyme autochtone. Si aucun toponyme autochtone n'existe, le toponyme anglais ou 
français est fourni; la priorité est donnée au toponyme anglais. Le champ est laissé vide 
lorsque sans objet ou inconnu.  

     
 

 

Nom Nom français  

Définition Le nom géographique français du phénomène toponymique. 

Type de données Caractère (100) 

Domaine Un toponyme français. Si aucun toponyme français n'existe, le toponyme anglais ou 
autoctone est fourni; la priorité est donnée au toponyme anglais. Le champ est laissé vide 
lorsque sans objet ou inconnu.  

     
 

 

Nom Nom légal anglais  

Définition Le nom légal géographique anglais du phénomène toponymique. 

Type de données Caractère (100) 

Domaine Un toponyme anglais. Si aucun toponyme anglais n'existe, le toponyme français ou 
autoctone est fourni; la priorité est donnée au toponyme français. Le champ est laissé vide 
lorsque sans objet ou inconnu.  

     
 

 

Nom Nom légal français  

Définition Le nom légal géographique français du phénomène toponymique. 

Type de données Caractère (100) 

Domaine Un toponyme français. Si aucun toponyme français n'existe, le toponyme anglais ou 
autoctone est fourni; la priorité est donnée au toponyme anglais. Le champ est laissé vide 
lorsque sans objet ou inconnu.  

    



 
 

 
Retour 

Entité 

 

Nom - ( Nom anglais ) Aire désignée - ( Designated area )  

Définition Site soumis à diverses occupations et utilisations du sol. 

Thème Code générique Est 
abstrait GéoBase Géométrie 

Lieux 
d'intérêts 1000059 Non Oui Point - Ligne - Surface  

 

 
 

Attributs 
Nom Code de spécification 

Nom Date de validité 

Nom Fournisseur 

Nom Identifiant de l'élément 

Nom Nom du jeu de données 

Nom Précision planimétrique 

Nom Thème 

 

 

 

Combinaisons de valeurs d'attribut (Codes de spécification) 
Combinaison d'attributs Point Ligne Surface 

Inconnu - ( Unknown )  1000050 1000051 1000052 
 

 

 

Dimensions minimales 

Code de 
spécification 

Distance 
latérale 
(Mètre)  

Distance 
longitudinale 
(Mètre)  

Longueur 
 
(Mètre)  

Superficie 
 
(Mètre carré)  

Tolérance 
d'angle 
d'anicroche 
(Degré)  

Tolérance 
d'angle droit 
(Degré)  

1000051 1.5 3 50 --- 10 --- 

1000052 1.5 1.5 --- 100 10 --- 
 

 
Retour 

Entité 

 

Nom - ( Nom anglais ) Antenne parabolique - ( Parabolic antenna )  

Définition Structure hémisphérique, quelquefois abritée par un toit en forme de dôme. 

Thème Code générique Est 
abstrait GéoBase Géométrie 

Bâtiments 
et 
structures 

2000009 Non Oui Point  

 

 
 

Attributs 
Nom Code de spécification 



Nom Date de validité 

Nom Fournisseur 

Nom Identifiant de l'élément 

Nom Nom du jeu de données 

Nom Précision planimétrique 

Nom Thème 

Nom Type d'antenne 

Définition Type d'antenne. 

Type de données Entier 

Domaine [1,2] 

Valeurs Code Étiquette Définition 

1 Radar Antenne utilisée pour transmettre et recevoir les 
ondes radar. 

2 Radiotélescope Antenne utilisée en radioastronomie. 
 

 

 

 

Combinaisons de valeurs d'attribut (Codes de spécification) 
Combinaison d'attributs Point Ligne Surface 

Radar - ( Radar )  2000010   
Radiotélescope - ( Radio telescope 
)  2000020   

 

 
 

Retour 

Entité 

 

Nom - ( Nom anglais 
) Banc - ( Pit )  

Définition Excavation où l'on extrait du gravier, du sable ou de la glaise. 

Thème Code 
générique 

Est 
abstrait GéoBase Géométrie 

Zones 
industrielles 
et 
commerciales 

1350019 Non Oui Surface  

 

 
 

Attributs 
Nom Code de spécification 

Nom Date de validité 

Nom Fournisseur 

Nom Identifiant de l'élément 

Nom Nom du jeu de données 

Nom Précision planimétrique 

Nom Thème 

 

 

 Combinaisons de valeurs d'attribut (Codes de spécification) 



Combinaison d'attributs Point Ligne Surface 

Banc - ( Pit )    1350012 
 

 

 

Dimensions minimales 

Code de 
spécification 

Distance 
latérale 
(Mètre)  

Distance 
longitudinale 
(Mètre)  

Longueur 
 
(Mètre)  

Superficie 
 
(Mètre carré)  

Tolérance 
d'angle 
d'anicroche 
(Degré)  

Tolérance 
d'angle droit 
(Degré)  

1350012 1.5 3 --- 500 --- --- 
 

 
Retour 

Entité 

 

Nom - ( Nom anglais ) Bâtiment - ( Building )  

Définition Construction permanente comportant un toit et des murs. 

Thème Code générique Est 
abstrait GéoBase Géométrie 

Bâtiments 
et 
structures 

2010009 Non Oui Point - Surface  

 

 
 

Attributs 
Nom Code de spécification 

Nom Date de validité 

Nom Fournisseur 

Nom Identifiant de l'élément 

Nom Nom du jeu de données 

Nom Orientation 

Définition Donne la direction d'une occurrence d'entité ponctuelle. L'orientation est mesurée dans le 
sens anti-horaire à partir de l'axe des X.  

Type de données Double 

Unité de mesure Degré décimale 

Domaine [-1,0..359] 
    Nom Précision planimétrique 

Nom Thème 

Nom Utilisation du bâtiment 

Définition Utilisation du bâtiment. 

Type de données Entier 

Domaine [-1,1,2,5..9,11,12,16,17,19,20,23..27,29,32,37..39,41] 

Valeurs Code Étiquette Définition 

-1 Inconnu Impossible de déterminer l'utilisation du bâtiment de 
la source de données.  

1 Aréna Bâtiment à grande surface où ont lieu des activités 
sportives. 

2 Manège militaire Bâtiment utilisé par la milice. 



5 Hôtel de ville Édifice public abritant les bureaux de 
l'administration d'une ville. 

6 Station de la garde 
Côtière 

Bâtiment abritant les bureaux administratifs de la 
garde côtière. 

7 Centre communautaire Édifice public servant aux réunions et/ou aux 
activités sportives. 

8 Palais de justice Édifice public où siègent les cours et tribunaux. 

9 Poste de douane Édifice situé directement ou à proximité d'une 
frontière internationale, permettant la vérification 
des voyageurs et des véhicules qui la traversent.  

11 Poste électrique Bâtiment où l'on génère de l'électricité. 

12 Poste de pompiers Édifice abritant l'équipement des pompiers. 

16 Centre de services 
autoroutiers 

Bâtiment situé le long d'une autoroute et 
directement accessible de celle-ci, d'où l'on peut 
obtenir des services pour véhicules ainsi que de 
restauration.  

17 Hôpital Établissement où les malades et les blessés 
reçoivent des soins médicaux.  

19 Centre médical Établissement qui remplace un hôpital en région 
éloignée ou non desservie par un centre hospitalier.  

20 Salle municipale Lieu où siège le conseil d'administration d'une 
municipalité. 

23 Édifice d'installations gaz 
et pétrole 

Bâtiment ou structure dédié à la production ou la 
distribution de produits pétrochimiques. Un tel 
bâtiment ou structure est représenté par l'entité 
«Installations gaz et pétrole» si son étendue est 
inférieure à 30 mètres.  

24 Autre Bâtiment résidentiel, public, commercial faisant 
l'objet d'une utilisation autre que celles-ci 
mentionnées. Si le bâtiment «autre» n'est pas 
résidentiel, public ou commercial sa dimension doit 
être supérieure à 10 mètres X 10 mètres. Dans un 
complexe de ferme, un tel bâtiment doit avoir une 
dimension supérieure à 30 mètres.  

25 Édifice parlementaire Bâtiment dans lequel les élu(e)s ou membres 
désignés des gouvernements fédéral ou provinciaux 
se rencontrent et votent des lois.  

26 Poste de police Édifice abritant les bureaux administratifs d'une 
force policière locale ou régionale, incluant la 
G.R.C..  

27 Gare Bâtiment le long d'un chemin de fer où les trains 
s'arrêtent régulièrement pour l'embarquement et le 
débarquement de passagers ou de marchandises.  

29 Station de détection de 
satellites 

Bâtiment contenant les appareils de réception 
permettant l'enregistrement d'information en 
provenance de satellites.  

32 Centre sportif Bâtiment abritant des services pour la pratique des 
sports et d'activités récréatives.  

37 Établissement industriel Bâtiment destiné à la fabrication d'objets ou de 
produits, à la transformation ou la conservation de 



matières premières ou à la production d'énergie. Ce 
type de bâtiment est représenté par un bâtiment 
«autre» si son étendue est inférieure à 30 mètres. 
Établissement industriel regroupe : aciérie, chantier 
maritime, cimenterie, manufacture, raffinerie de 
pétrole, scierie (sawmill), scierie (lumber mill), 
usine, usine d'automobiles, usine de produits 
chimiques, usine de traitement des eaux, usine 
d'épuration, usine d'épuration des eaux d'égout, 
usine de pâtes et papier, usine de transformation de 
poissons.  

38 Établissement religieux Bâtiment servant de lieu de culte ou de résidence 
pour les membres d'un ordre religieux chrétien ou 
non chrétien. Établissement religieux regroupe : 
couvent, église, lieu de culte non chrétien, 
monastère.  

39 Établissement 
d'incarcération 

Bâtiment d'emprisonnement ou de réhabilitation de 
personnes reconnues coupables de crimes. 
Établissement d'incarcération regroupe : institut de 
réhabilitation, maison de correction, pénitencier.  

41 Établissement 
d'enseignement 

Institution d'enseignement primaire, secondaire, 
postsecondaire ou supérieur. Établissement 
d'enseignement regroupe : collège, école, 
séminaire, université.  

 

 

 

 

Combinaisons de valeurs d'attribut (Codes de spécification) 
Combinaison d'attributs Point Ligne Surface 

Aréna - ( Arena )  2010020  2010022 

Autre - ( Other )  2010250  2010252 

Centre communautaire - ( Community centre )  2010080  2010082 

Centre de services autoroutiers - ( Highway service centre )  2010170  2010172 

Centre médical - ( Medical centre )  2010200  2010202 

Centre sportif - ( Sportsplex )  2010330  2010332 

Édifice d'installations gaz et pétrole - ( Gas and oil facilities 
building )    2010242 

Édifice parlementaire - ( Parliament building )  2010260  2010262 

Établissement d'enseignement - ( Educational building )  2010420  2010422 

Établissement d'incarcération - ( Penal building )  2010400  2010402 

Établissement industriel - ( Industrial building )    2010382 

Établissement religieux - ( Religious building )  2010390  2010392 

Gare - ( Railway station )  2010280  2010282 

Hôpital - ( Hospital )  2010180  2010182 

Hôtel de ville - ( City hall )  2010060  2010062 

Inconnu - ( Unknown )  2010010  2010012 

Manège militaire - ( Armoury )  2010030  2010032 

Palais de justice - ( Courthouse )  2010090  2010092 

Poste de douane - ( Customs post )  2010100  2010102 



Poste de police - ( Police station )  2010270  2010272 

Poste de pompiers - ( Fire station )  2010130  2010132 

Poste électrique - ( Electric power station )  2010120  2010122 

Salle municipale - ( Municipal hall )  2010210  2010212 

Station de détection de satellites - ( Satellite-tracking station )  2010300  2010302 

Station de la garde côtière - ( Coast guard station )  2010070  2010072 
 

 

 

Dimensions minimales 

Code de 
spécification 

Distance 
latérale 
(Mètre)  

Distance 
longitudinale 
(Mètre)  

Longueur 
 
(Mètre)  

Superficie 
 
(Mètre carré)  

Tolérance 
d'angle 
d'anicroche 
(Degré)  

Tolérance 
d'angle droit 
(Degré)  

2010012 1.5 1.5 --- 100 10 --- 

2010022 1.5 1.5 --- 100 10 --- 

2010032 1.5 1.5 --- 100 10 --- 

2010062 1.5 1.5 --- 100 10 --- 

2010072 1.5 1.5 --- 100 10 --- 

2010082 1.5 1.5 --- 100 10 --- 

2010092 1.5 1.5 --- 100 10 --- 

2010102 1.5 1.5 --- 100 10 --- 

2010122 1.5 1.5 --- 100 10 --- 

2010132 1.5 1.5 --- 100 10 --- 

2010172 1.5 1.5 --- 100 10 --- 

2010182 1.5 1.5 --- 100 10 --- 

2010202 1.5 1.5 --- 100 10 --- 

2010212 1.5 1.5 --- 100 10 --- 

2010242 1.5 1.5 --- 100 10 --- 

2010252 1.5 1.5 --- 100 10 --- 

2010262 1.5 1.5 --- 100 10 --- 

2010272 1.5 1.5 --- 100 10 --- 

2010282 1.5 1.5 --- 100 10 --- 

2010302 1.5 1.5 --- 100 10 --- 

2010332 1.5 1.5 --- 100 10 --- 

2010382 1.5 1.5 --- 100 10 --- 

2010392 1.5 1.5 --- 100 10 --- 

2010402 1.5 1.5 --- 100 10 --- 

2010422 1.5 1.5 --- 100 10 --- 
 

 
Retour 

Entité 

 
Nom - ( Nom anglais ) Belvédère - ( Lookout )  

Définition Site, généralement élevé, offrant des services aux voyageurs qui désirent s'arrêter pour 



observer le panorama.  

Thème Code générique Est 
abstrait GéoBase Géométrie 

Lieux 
d'intérêts 1000019 Non Oui Point - Surface  

 

 
 

Attributs 
Nom Code de spécification 

Nom Date de validité 

Nom Fournisseur 

Nom Identifiant de l'élément 

Nom Nom du jeu de données 

Nom Précision planimétrique 

Nom Thème 

 

 

 

Combinaisons de valeurs d'attribut (Codes de spécification) 
Combinaison d'attributs Point Ligne Surface 

Belvédère - ( Lookout )  1000010  1000012 
 

 

 

Dimensions minimales 

Code de 
spécification 

Distance 
latérale 
(Mètre)  

Distance 
longitudinale 
(Mètre)  

Longueur 
 
(Mètre)  

Superficie 
 
(Mètre carré)  

Tolérance 
d'angle 
d'anicroche 
(Degré)  

Tolérance 
d'angle droit 
(Degré)  

1000012 1.5 3 --- 500 10 --- 
 

 
Retour 

Entité 

 

Nom - ( Nom anglais ) Camp - ( Camp )  

Définition Endroit où tentes ou bâtiments servent de résidence temporaire aux membres d'une 
organisation telle que camp d'été, colonie de vacances et camp de scouts. Les camps de 
bûcherons sont exclus.  

Thème Code générique Est 
abstrait GéoBase Géométrie 

Lieux 
d'intérêts 2030009 Non Oui Point  

 

 
 

Attributs 
Nom Code de spécification 

Nom Date de validité 

Nom Fournisseur 

Nom Identifiant de l'élément 

Nom Nom du jeu de données 

Nom Précision planimétrique 

Nom Thème 

 

 



 

Combinaisons de valeurs d'attribut (Codes de spécification) 
Combinaison d'attributs Point Ligne Surface 

Camp - ( Camp )  2030010    

 
 

Retour 

Entité 

 

Nom - ( Nom anglais 
) Carrière - ( Quarry )  

Définition Excavation résultant de l'extraction de roches morcelées par explosion ou par taillage.  

Thème Code 
générique 

Est 
abstrait GéoBase Géométrie 

Zones 
industrielles 
et 
commerciales 

1350029 Non Oui Surface  

 

 
 

Attributs 
Nom Code de spécification 

Nom Date de validité 

Nom Fournisseur 

Nom Identifiant de l'élément 

Nom Nom du jeu de données 

Nom Précision planimétrique 

Nom Thème 

 

 

 

Combinaisons de valeurs d'attribut (Codes de spécification) 
Combinaison d'attributs Point Ligne Surface 

Carrière - ( Quarry )    1350022 
 

 

 

Dimensions minimales 

Code de 
spécification 

Distance 
latérale 
(Mètre)  

Distance 
longitudinale 
(Mètre)  

Longueur 
 
(Mètre)  

Superficie 
 
(Mètre carré)  

Tolérance 
d'angle 
d'anicroche 
(Degré)  

Tolérance 
d'angle droit 
(Degré)  

1350022 1.5 3 --- 500 --- --- 
 

 
Retour 

Entité 

 

Nom - ( Nom anglais ) Centre de ski - ( Ski centre )  

Définition Site destiné à la pratique du ski alpin. 

Thème Code générique Est 
abstrait GéoBase Géométrie 

Lieux 
d'intérêts 1000029 Non Oui Point  

 



 
 

Attributs 
Nom Code de spécification 

Nom Date de validité 

Nom Fournisseur 

Nom Identifiant de l'élément 

Nom Nom du jeu de données 

Nom Précision planimétrique 

Nom Thème 

 

 

 

Combinaisons de valeurs d'attribut (Codes de spécification) 
Combinaison d'attributs Point Ligne Surface 

Centre de ski - ( Ski centre )  1000020    

 
 

Retour 

Entité 

 

Nom - ( Nom anglais ) Chemin de fer - ( Railway )  

Définition Infrastructure comprenant deux rails d'acier fixés à des traverses sur laquelle circulent les 
trains.  

Thème Code générique Est 
abstrait GéoBase Géométrie 

Transport 1020009 Non Oui Ligne  
 

 
 

Attributs 
Nom Calibre du chemin de fer 

Définition Type de voie ferrée évaluée selon l'écartement entre deux rails. 

Type de données Entier 

Domaine [-1,1..3] 

Valeurs Code Étiquette Définition 

-1 Inconnu Impossible de déterminer le calibre du chemin de 
fer à partir de la source de données.  

1 Étroit Voie ferrée ayant un écartement de 0,967 mètre. 

2 Normal Voie ferrée ayant un écartement de 1,435 mètres. 

3 Spécial Chemin de fer tel un métro ou un chemin de fer 
miniature. 

 

Nom Code de spécification 

Nom Compétence 

Définition Autorité législative du chemin du fer. 

Type de données Entier 

Domaine [1,2] 

Valeurs Code Étiquette Définition 

1 Autre Autre que de compétence fédérale. 



2 Fédéral Chemin de fer assujetti à la législation fédérale. 
 

Nom Date de validité 

Nom État du chemin de fer 

Définition État du chemin de fer. 

Type de données Entier 

Domaine [-1,1..3] 

Valeurs Code Étiquette Définition 

-1 Inconnu Impossible de déterminer l'état du chemin de fer à 
partir de la source de données.  

1 En construction Chemin de fer dont la construction est en cours et 
n'est pas terminée au moment des vérifications sur 
place.  

2 Non opérationnel Voie ferrée qui n'est plus utilisée pour le trafic 
ferroviaire. 

3 Opérationnel Voie ferrée utilisée pour le trafic ferroviaire. 
 

Nom Fournisseur 

Nom Identifiant de l'élément 

Nom Nom du jeu de données 

Nom Précision planimétrique 

Nom Support du chemin de fer 

Définition Section de voie ferrée supportée par une infrastructure quelconque aidant à franchir un 
obstacle.  

Type de données Entier 

Domaine [-1,1..4] 

Valeurs Code Étiquette Définition 

-1 Inconnu Impossible de déterminer le support à partir de la 
source de données. 

1 Au sol Chemin de fer construit directement sur le sol. 

2 Paraneige Portion de chemin de fer en région montagneuse 
recouvert d'une structure afin de protéger la voie 
contre les avalanches.  

3 Pont Section de chemin de fer construit sur une structure 
élevée servant à franchir un obstacle.  

4 Tunnel Section de chemin de fer souterrain ou dans une 
cavité servant à franchir un obstacle.  

 

Nom Thème 

Nom Type de chemin de fer 

Définition Les caractéristiques de l'infrastructure en place. 

Type de données Entier 

Domaine [-1,1..3] 

Valeurs Code Étiquette Définition 

-1 Inconnu Impossible de déterminer le type de chemin de fer à 



partir de la source de données.  

1 Autre Toute section connue de chemin de fer non classé 
comme type de chemin de fer multiple ou unique tel 
que voie d'évitement, voie de dépassement, 
embranchement, etc.  

2 Multiple Infrastructure soutenant deux ou plusieurs chemins 
de fer. 

3 Unique Infrastructure soutenant un seul chemin de fer. 
 

 

 

 

Combinaisons de valeurs d'attribut (Codes de spécification) 
Combinaison d'attributs Point Ligne Surface 

Autre, étroit, opérationnel, inconnu, autre - ( Other, narrow, 
operational, unknown, other )   1020011  

Autre, étroit, opérationnel, inconnu, inconnu - ( Other, narrow, 
operational, unknown, unknown )   1020021  

Autre, inconnu, inconnu, inconnu, inconnu - ( Other, 
unknown, unknown, unknown, unknown )   1020041  

Autre, inconnu, non opérationnel, inconnu, inconnu - ( Other, 
unknown, non-operational, unknown, unknown )   1020031  

Autre, inconnu, opérationnel, inconnu, inconnu - ( Other, 
unknown, operational, unknown, unknown )   1020051  

Autre, normal, en construction, inconnu, multiple - ( Other, 
standard, under construction, unknown, multiple )   1020061  

Autre, normal, en construction, inconnu, unique - ( Other, 
standard, under construction, unknown, single )   1020071  

Autre, normal, opérationnel, au sol, autre - ( Other, standard, 
operational, ground level, other )   1020351  

Autre, normal, opérationnel, au sol, multiple - ( Other, 
standard, operational, ground level, multiple )   1020361  

Autre, normal, opérationnel, au sol, unique - ( Other, 
standard, operational, ground level, single )   1020371  

Autre, normal, opérationnel, inconnu, autre - ( Other, 
standard, operational, unknown, other )   1020381  

Autre, normal, opérationnel, inconnu, multiple - ( Other, 
standard, operational, unknown, multiple )   1020391  

Autre, normal, opérationnel, inconnu, unique - ( Other, 
standard, operational, unknown, single )   1020401  

Autre, normal, opérationnel, paraneige, autre - ( Other, 
standard, operational, snowshed, other )   1020411  

Autre, normal, opérationnel, paraneige, multiple - ( Other, 
standard, operational, snowshed, multiple )   1020421  

Autre, normal, opérationnel, paraneige, unique - ( Other, 
standard, operational, snowshed, single )   1020431  

Autre, normal, opérationnel, pont, autre - ( Other, standard, 
operational, bridge, other )   1020441  

Autre, normal, opérationnel, pont, multiple - ( Other, standard, 
operational, bridge, multiple )   1020451  

Autre, normal, opérationnel, pont, unique - ( Other, standard,  1020461  



operational , bridge, single )  

Autre, normal, opérationnel, tunnel, autre - ( Other, standard, 
operational, tunnel, other )   1020471  

Autre, normal, opérationnel, tunnel, multiple - ( Other, 
standard, operational, tunnel, multiple )   1020481  

Autre, normal, opérationnel, tunnel, unique - ( Other, 
standard, operational, tunnel, single )   1020491  

Autre, spécial, en construction, inconnu, multiple - ( Other, 
special, under construction, unknown, multiple )   1020501  

Autre, spécial, en construction, inconnu, unique - ( Other, 
special, under construction, unknown, single )   1020511  

Autre, spécial, opérationnel, au sol, multiple - ( Other, special, 
operational, ground level, multiple )   1020521  

Autre, spécial, opérationnel, au sol, unique - ( Other, special, 
operational, ground level, single )   1020531  

Autre, spécial, opérationnel, inconnu, multiple - ( Other, 
special, operational, unknown, multiple )   1020541  

Autre, spécial, opérationnel, inconnu, unique - ( Other, 
special, operational, unknown, single )   1020551  

Autre, spécial, opérationnel, paraneige, multiple - ( Other, 
special, operational, snowshed, multiple )   1020561  

Autre, spécial, opérationnel, paraneige, unique - ( Other, 
special, operational, snowshed, single )   1020571  

Autre, spécial, opérationnel, pont, multiple - ( Other, special, 
operational, bridge, multiple )   1020581  

Autre, spécial, opérationnel, pont, unique - ( Other, special, 
operational, bridge, single )   1020591  

Autre, spécial, opérationnel, tunnel, multiple - ( Other, special, 
operational, tunnel, multiple )   1020601  

Autre, spécial, opérationnel, tunnel, unique - ( Other, special, 
operational, tunnel, single )   1020611  

Fédéral, étroit, non opérationnel, inconnu, inconnu - ( 
Federal, narrow, non-operational, unknown, unknown )   1020621  

Fédéral, étroit, opérationnel, inconnu, autre - ( Federal, 
narrow, operational, unknown, other )   1020631  

Fédéral, étroit, opérationnel, inconnu, inconnu - ( Federal, 
narrow, operational, unknown, unknown )   1020641  

Fédéral, inconnu, inconnu, inconnu, inconnu - ( Federal, 
unknown, unknown, unknown, unknown )   1020651  

Fédéral, inconnu, non opérationnel, inconnu, inconnu - ( 
Federal, unknown, non-operational, unknown, unknown )   1020661  

Fédéral, inconnu, opérationnel, inconnu, inconnu - ( Federal, 
unknown, operational, unknown, unknown )   1020671  

Fédéral, normal, en construction, inconnu, multiple - ( 
Federal, standard, under construction, unknown, multiple )   1020681  

Fédéral, normal, en construction, inconnu, unique - ( Federal, 
standard, under construction, unknown, single )   1020691  

Fédéral, normal, non opérationnel, au sol, autre - ( Federal, 
standard, non-operational, ground level, other )   1020881  



Fédéral, normal, non opérationnel, au sol, inconnu - ( 
Federal, standard, non-operational, ground level, unknown )   1020891  

Fédéral, normal, non opérationnel, au sol, multiple - ( 
Federal, standard, non-operational, ground level, multiple )   1020901  

Fédéral, normal, non opérationnel, au sol, unique - ( Federal, 
standard, non-operational, ground level, single )   1020911  

Fédéral, normal, non opérationnel, inconnu, autre - ( Federal, 
standard, non-operational, unknown, other )   1020921  

Fédéral, normal, non opérationnel, inconnu, inconnu - ( 
Federal, standard, non-operational, unknown, unknown )   1020931  

Fédéral, normal, non opérationnel, inconnu, multiple - ( 
Federal, standard, non-operational, unknown, multiple )   1020941  

Fédéral, normal, non opérationnel, inconnu, unique - ( 
Federal, standard, non-operational, unknown, single )   1020951  

Fédéral, normal, non opérationnel, paraneige, autre - ( 
Federal, standard, non-operational, snowshed, other )   1020961  

Fédéral, normal, non opérationnel, paraneige, inconnu - ( 
Federal, standard, non-operational, snowshed, unknown )   1020971  

Fédéral, normal, non opérationnel, paraneige, multiple - ( 
Federal, standard, non-operational, snowshed, multiple )   1020981  

Fédéral, normal, non opérationnel, paraneige, unique - ( 
Federal, standard, non-operational, snowshed, single )   1020991  

Fédéral, normal, non opérationnel, pont, autre - ( Federal, 
standard, non-operational, bridge, other )   1021001  

Fédéral, normal, non opérationnel, pont, inconnu - ( Federal, 
standard, non-operational, bridge, unknown )   1021011  

Fédéral, normal, non opérationnel, pont, multiple - ( Federal, 
standard, non-operational, bridge, multiple )   1021021  

Fédéral, normal, non opérationnel, pont, unique - ( Federal, 
standard, non-operational, bridge, single )   1021031  

Fédéral, normal, non opérationnel, tunnel, autre - ( Federal, 
standard, non-operational, tunnel, other )   1021041  

Fédéral, normal, non opérationnel, tunnel, inconnu - ( 
Federal, standard, non-operational, tunnel, unknown )   1021051  

Fédéral, normal, non opérationnel, tunnel, multiple - ( 
Federal, standard, non-operational, tunnel, multiple )   1021061  

Fédéral, normal, non opérationnel, tunnel, unique - ( Federal, 
standard, non-operational, tunnel, single )   1021071  

Fédéral, normal, opérationnel, au sol, autre - ( Federal, 
standard, operational, ground level, other )   1021081  

Fédéral, normal, opérationnel, au sol, inconnu - ( Federal, 
standard, operational, ground level, unknown )   1021091  

Fédéral, normal, opérationnel, au sol, multiple - ( Federal, 
standard, operational, ground level, multiple )   1021101  

Fédéral, normal, opérationnel, au sol, unique - ( Federal, 
standard, operational, ground level, single )   1021111  

Fédéral, normal, opérationnel, inconnu, autre - ( Federal, 
standard, operational, unknown, other )   1021121  

Fédéral, normal, opérationnel, inconnu, inconnu - ( Federal,  1021131  



standard, operational, unknown, unknown )  

Fédéral, normal, opérationnel, inconnu, multiple - ( Federal, 
standard, operational, unknown, multiple )   1021141  

Fédéral, normal, opérationnel, inconnu, unique - ( Federal, 
standard, operational, unknown, single )   1021151  

Fédéral, normal, opérationnel, paraneige, autre - ( Federal, 
standard, operational, snowshed, other )   1021161  

Fédéral, normal, opérationnel, paraneige, inconnu - ( Federal, 
standard, operational, snowshed, unknown )   1021171  

Fédéral, normal, opérationnel, paraneige, multiple - ( Federal, 
standard, operational, snowshed, multiple )   1021181  

Fédéral, normal, opérationnel, paraneige, unique - ( Federal, 
standard, operational, snowshed, single )   1021191  

Fédéral, normal, opérationnel, pont, autre - ( Federal, 
standard, operational, bridge, other )   1021201  

Fédéral, normal, opérationnel, pont, inconnu - ( Federal, 
standard, operational, bridge, unknown )   1021211  

Fédéral, normal, opérationnel, pont, multiple - ( Federal, 
standard, operational, bridge, multiple )   1021221  

Fédéral, normal, opérationnel, pont, unique - ( Federal, 
standard, operational, bridge, single )   1021231  

Fédéral, normal, opérationnel, tunnel, autre - ( Federal, 
standard, operational, tunnel, other )   1021241  

Fédéral, normal, opérationnel, tunnel, inconnu - ( Federal, 
standard, operational, tunnel, unknown )   1021251  

Fédéral, normal, opérationnel, tunnel, multiple - ( Federal, 
standard, operational, tunnel, multiple )   1021261  

Fédéral, normal, opérationnel, tunnel, unique - ( Federal, 
standard, operational, tunnel, single )   1021271  

Fédéral, spécial, opérationnel, au sol, unique - ( Federal, 
special, operational, ground level, single )   1020701  

Fédéral, spécial, opérationnel, pont, unique - ( Federal, 
special, operational, bridge, single )   1020711  

Fédéral, spécial, opérationnel, tunnel, unique - ( Federal, 
special, operational, tunnel, single )   1020721  

 

 

 

Dimensions minimales 

Code de 
spécification 

Distance 
latérale 
(Mètre)  

Distance 
longitudinale 
(Mètre)  

Longueur 
 
(Mètre)  

Superficie 
 
(Mètre carré)  

Tolérance 
d'angle 
d'anicroche 
(Degré)  

Tolérance 
d'angle droit 
(Degré)  

1020011 6 3 10 --- 10 --- 

1020021 6 3 10 --- 10 --- 

1020031 6 3 10 --- 10 --- 

1020041 6 3 10 --- 10 --- 

1020051 6 3 10 --- 10 --- 

1020061 6 3 10 --- 10 --- 

1020071 6 3 10 --- 10 --- 



1020351 6 3 10 --- 10 --- 

1020361 6 3 10 --- 10 --- 

1020371 6 3 10 --- 10 --- 

1020381 6 3 10 --- 10 --- 

1020391 6 3 10 --- 10 --- 

1020401 6 3 10 --- 10 --- 

1020411 6 3 10 --- 10 --- 

1020421 6 3 10 --- 10 --- 

1020431 6 3 10 --- 10 --- 

1020441 6 3 10 --- 10 --- 

1020451 6 3 10 --- 10 --- 

1020461 6 3 10 --- 10 --- 

1020471 6 3 10 --- 10 --- 

1020481 6 3 10 --- 10 --- 

1020491 6 3 10 --- 10 --- 

1020501 1.5 3 10 --- 10 --- 

1020511 1.5 3 10 --- 10 --- 

1020521 1.5 3 10 --- 10 --- 

1020531 1.5 3 10 --- 10 --- 

1020541 1.5 3 10 --- 10 --- 

1020551 1.5 3 10 --- 10 --- 

1020561 1.5 3 10 --- 10 --- 

1020571 1.5 3 10 --- 10 --- 

1020581 1.5 3 10 --- 10 --- 

1020591 1.5 3 10 --- 10 --- 

1020601 1.5 3 10 --- 10 --- 

1020611 1.5 3 10 --- 10 --- 

1020621 6 3 10 --- 10 --- 

1020631 6 3 10 --- 10 --- 

1020641 6 3 10 --- 10 --- 

1020651 6 3 10 --- 10 --- 

1020661 6 3 10 --- 10 --- 

1020671 6 3 10 --- 10 --- 

1020881 6 3 10 --- 10 --- 

1020891 6 3 10 --- 10 --- 

1020901 6 3 10 --- 10 --- 

1020911 6 3 10 --- 10 --- 

1020921 6 3 10 --- 10 --- 

1020931 6 3 10 --- 10 --- 

1020941 6 3 10 --- 10 --- 

1020951 6 3 10 --- 10 --- 



1020961 6 3 10 --- 10 --- 

1020971 6 3 10 --- 10 --- 

1020981 6 3 10 --- 10 --- 

1020991 6 3 10 --- 10 --- 

1021001 6 3 10 --- 10 --- 

1021011 6 3 10 --- 10 --- 

1021021 6 3 10 --- 10 --- 

1021031 6 3 10 --- 10 --- 

1021041 6 3 10 --- 10 --- 

1021051 6 3 10 --- 10 --- 

1021061 6 3 10 --- 10 --- 

1021071 6 3 10 --- 10 --- 

1021081 6 3 10 --- 10 --- 

1021091 6 3 10 --- 10 --- 

1021101 6 3 10 --- 10 --- 

1021111 6 3 10 --- 10 --- 

1021121 6 3 10 --- 10 --- 

1021131 6 3 10 --- 10 --- 

1021141 6 3 10 --- 10 --- 

1021151 6 3 10 --- 10 --- 

1021161 6 3 10 --- 10 --- 

1021171 6 3 10 --- 10 --- 

1021181 6 3 10 --- 10 --- 

1021191 6 3 10 --- 10 --- 

1021201 6 3 10 --- 10 --- 

1021211 6 3 10 --- 10 --- 

1021221 6 3 10 --- 10 --- 

1021231 6 3 10 --- 10 --- 

1021241 6 3 10 --- 10 --- 

1021251 6 3 10 --- 10 --- 

1021261 6 3 10 --- 10 --- 

1021271 6 3 10 --- 10 --- 
 

 
Retour 

Entité 

 

Nom - ( Nom anglais ) Cheminée - ( Chimney )  

Définition Tuyau vertical à travers duquel les gaz et la fumée de combustion sont émis. 

Thème Code générique Est 
abstrait GéoBase Géométrie 



Bâtiments 
et 
structures 

2060009 Non Oui Point  

 

 
 

Attributs 
Nom Code de spécification 

Nom Date de validité 

Nom Fournisseur 

Nom Identifiant de l'élément 

Nom Nom du jeu de données 

Nom Précision planimétrique 

Nom Thème 

Nom Type de cheminée 

Définition Type de cheminée. 

Type de données Entier 

Domaine [-1,1..3] 

Valeurs Code Étiquette Définition 

-1 Inconnu Impossible de déterminer le type de cheminée de la 
source de données. 

1 Brûleur Structure permanente utilisée pour la combustion 
des déchets de l'industrie du bois.  

2 Industrielle Cheminée utilisée par des industries ou des 
institutions, excluant les torches et les brûleurs.  

3 Torche Tuyau vertical utilisé pour brûler des gaz 
d'échappement. 

 

 

 

 

Combinaisons de valeurs d'attribut (Codes de spécification) 
Combinaison d'attributs Point Ligne Surface 

Brûleur - ( Burner )  2060020   
Inconnu - ( Unknown )  2060010   
Industrielle - ( Industrial )  2060030   
Torche - ( Flare stack )  2060040    

 
 

Retour 

Entité 

 

Nom - ( Nom anglais ) Cimetière - ( Cemetery )  

Définition Site où l'on enterre les dépouilles mortelles des humains. 

Thème Code générique Est 
abstrait GéoBase Géométrie 

Lieux 
d'intérêts 1000039 Non Oui Point - Surface  

 

 
 

Attributs 
Nom Code de spécification 



Nom Date de validité 

Nom Fournisseur 

Nom Identifiant de l'élément 

Nom Nom du jeu de données 

Nom Précision planimétrique 

Nom Thème 

 

 

 

Combinaisons de valeurs d'attribut (Codes de spécification) 
Combinaison d'attributs Point Ligne Surface 

Cimetière - ( Cemetery )  1000030  1000032 
 

 

 

Dimensions minimales 

Code de 
spécification 

Distance 
latérale 
(Mètre)  

Distance 
longitudinale 
(Mètre)  

Longueur 
 
(Mètre)  

Superficie 
 
(Mètre carré)  

Tolérance 
d'angle 
d'anicroche 
(Degré)  

Tolérance 
d'angle droit 
(Degré)  

1000032 1.5 3 --- 500 10 --- 
 

 
Retour 

Entité 

 

Nom - ( Nom anglais ) Ciné-parc - ( Drive-in theatre )  

Définition Cinéma en plein air où les spectateurs visionnent les films tout en demeurant dans leur 
véhicule.  

Thème Code générique Est 
abstrait GéoBase Géométrie 

Lieux 
d'intérêts 2070009 Non Oui Point - Surface  

 

 
 

Attributs 
Nom Code de spécification 

Nom Date de validité 

Nom Fournisseur 

Nom Identifiant de l'élément 

Nom Nom du jeu de données 

Nom Orientation 

Définition Donne la direction d'une occurrence d'entité ponctuelle. L'orientation est mesurée dans le 
sens anti-horaire à partir de l'axe des X.  

Type de données Double 

Unité de mesure Degré décimale 

Domaine [-1,0..359] 
    Nom Précision planimétrique 

Nom Thème 

 

 

 Combinaisons de valeurs d'attribut (Codes de spécification) 



Combinaison d'attributs Point Ligne Surface 

Ciné-parc - ( Drive-in theatre )  2070010  2070012 
 

 

 

Dimensions minimales 

Code de 
spécification 

Distance 
latérale 
(Mètre)  

Distance 
longitudinale 
(Mètre)  

Longueur 
 
(Mètre)  

Superficie 
 
(Mètre carré)  

Tolérance 
d'angle 
d'anicroche 
(Degré)  

Tolérance 
d'angle droit 
(Degré)  

2070012 1.5 3 --- 500 10 --- 
 

 
Retour 

Entité 

 

Nom - ( Nom anglais ) Citerne - ( Tank )  

Définition Structure cylindrique utilisée pour l'entreposage de liquide. 

Thème Code générique Est 
abstrait GéoBase Géométrie 

Bâtiments 
et 
structures 

2080009 Non Oui Point - Surface  

 

 
 

Attributs 
Nom Code de spécification 

Nom Date de validité 

Nom Fournisseur 

Nom Identifiant de l'élément 

Nom Nom du jeu de données 

Nom Orientation 

Définition Donne la direction d'une occurrence d'entité ponctuelle. L'orientation est mesurée dans le 
sens anti-horaire à partir de l'axe des X.  

Type de données Double 

Unité de mesure Degré décimale 

Domaine [-1,0..359] 
    Nom Précision planimétrique 

Nom Thème 

Nom Type de citerne 

Définition Type de citerne. 

Type de données Entier 

Domaine [-1,1,2] 

Valeurs Code Étiquette Définition 

-1 Inconnu Impossible de déterminer le type de citerne de la 
source de données. 

1 Horizontale Citerne dont le cylindre est en position horizontale. 

2 Verticale Citerne dont le cylindre est en position verticale. 
 



Nom Utilisation de la citerne 

Définition Utilisation de la citerne. 

Type de données Entier 

Domaine [-1,1,2] 

Valeurs Code Étiquette Définition 

-1 Inconnu Impossible de déterminer l'utilisation de la citerne 
de la source de données.  

1 Autre Autre qu'une citerne d'eau. 

2 Eau Citerne, sur le sol ou au-dessus du sol, contenant 
de l'eau. 

 

 

 

 

Combinaisons de valeurs d'attribut (Codes de spécification) 
Combinaison d'attributs Point Ligne Surface 

Horizontale, inconnu - ( Horizontal, unknown 
)  2080020  2080022 

Inconnu, inconnu - ( Unknown, unknown )  2080010   
Verticale, autre - ( Vertical, other )  2080030  2080032 

Verticale, eau - ( Vertical, water )  2080040  2080042 

Verticale, inconnu - ( Vertical, unknown )  2080050  2080052 
 

 

 

Dimensions minimales 

Code de 
spécification 

Distance 
latérale 
(Mètre)  

Distance 
longitudinale 
(Mètre)  

Longueur 
 
(Mètre)  

Superficie 
 
(Mètre carré)  

Tolérance 
d'angle 
d'anicroche 
(Degré)  

Tolérance 
d'angle droit 
(Degré)  

2080022 1.5 1.5 --- 200 10 --- 

2080032 1.5 3 --- 200 10 --- 

2080042 1.5 3 --- 200 10 --- 

2080052 1.5 3 --- 200 10 --- 
 

 
Retour 

Entité 

 

Nom - ( Nom anglais 
) Cour à bois - ( Lumber yard )  

Définition Aire aménagée où est entreposé du bois de construction. 

Thème Code 
générique 

Est 
abstrait GéoBase Géométrie 

Zones 
industrielles 
et 
commerciales 

2110009 Non Oui Surface  

 

 
 

Attributs 
Nom Code de spécification 

Nom Date de validité 



Nom Fournisseur 

Nom Identifiant de l'élément 

Nom Nom du jeu de données 

Nom Précision planimétrique 

Nom Thème 

 

 

 

Combinaisons de valeurs d'attribut (Codes de spécification) 
Combinaison d'attributs Point Ligne Surface 

Cour à bois - ( Lumber yard )    2110012 
 

 

 

Dimensions minimales 

Code de 
spécification 

Distance 
latérale 
(Mètre)  

Distance 
longitudinale 
(Mètre)  

Longueur 
 
(Mètre)  

Superficie 
 
(Mètre carré)  

Tolérance 
d'angle 
d'anicroche 
(Degré)  

Tolérance 
d'angle droit 
(Degré)  

2110012 1.5 3 --- 500 10 --- 
 

 
Retour 

Entité 

 

Nom - ( Nom anglais ) Courbe de niveau - ( Contour )  

Définition Ligne non interrompue formée par des sommets de même altitude par rapport au niveau 
moyen des mers et utilisée pour décrire le relief du terrain.  

Thème Code générique Est 
abstrait GéoBase Géométrie 

Relief et 
formes 1030009 Non Oui Ligne  

 

 
 

Attributs 
Nom Code de spécification 

Nom Date de validité 

Nom Fournisseur 

Nom Génération de la courbe de niveau 

Définition Méthode utilisée pour obtenir la valeur hypsométrique. 

Type de données Entier 

Domaine [-1,1,2] 

Valeurs Code Étiquette Définition 

-1 Inconnu Impossible de définir la méthode de génération 
utilisée. 

1 Capté Courbe de niveau directement compilée à partir du 
matériel source selon une méthode de captage lors 
d'un processus d'acquisition de données.  

2 Dérivé Autre que captée. 
 

Nom Identifiant de l'élément 

Nom Nom du jeu de données 



Nom Précision altimétrique 

Définition Précision des données altimétriques exprimée sous forme de Précision linéaire 
cartographique normalisée (PLCN).  

Type de données Entier 

Domaine [-1,1..n] La valeur « -1 » est utilisée lorsque la précision est inconnue. 
    Nom Précision planimétrique 

Nom Thème 

Nom Type de courbe de niveau 

Définition Les caractéristiques de la courbe de niveau. 

Type de données Entier 

Domaine [1,2] 

Valeurs Code Étiquette Définition 

1 Dépression Courbe de niveau représentant une cuvette où le 
drainage est inexistant. Correspond à des 
dépressions fermées du relief ou du sol.  

2 Élévation Courbe de niveau standard. 
 

Nom Valeur hypsométrique 

Définition Valeur numérique de l'altitude. 

Type de données Entier 

Unité de mesure Mètre 

Domaine [-1,0..6000] 
    

 

 

 

Combinaisons de valeurs d'attribut (Codes de spécification) 
Combinaison d'attributs Point Ligne Surface 

Dépression, capté - ( Depression, collected )   1030071  
Dépression, dérivé - ( Depression, derived )   1030081  
Dépression, inconnu - ( Depression, unknown 
)   1030091  

Élévation, capté - ( Elevation, collected )   1030101  
Élévation, dérivé - ( Elevation, derived )   1030111  
Élévation, inconnu - ( Elevation, unknown )   1030121   

 

 

Dimensions minimales 

Code de 
spécification 

Distance 
latérale 
(Mètre)  

Distance 
longitudinale 
(Mètre)  

Longueur 
 
(Mètre)  

Superficie 
 
(Mètre carré)  

Tolérance 
d'angle 
d'anicroche 
(Degré)  

Tolérance 
d'angle droit 
(Degré)  

1030009 1 --- 20 --- 10 --- 
 

 
Retour 

Entité 

 Nom - ( Nom anglais ) Courbe de niveau impériale - ( Contour imperial )  



Définition Ligne non interrompue formée par des sommets de même altitude par rapport au niveau 
moyen des mers et utilisée pour décrire le relief du terrain.  

Thème Code générique Est 
abstrait GéoBase Géométrie 

Relief et 
formes 2570009 Non Oui Ligne  

 

 
 

Attributs 
Nom Code de spécification 

Nom Date de validité 

Nom Fournisseur 

Nom Génération de la courbe de niveau 

Définition Méthode utilisée pour obtenir la valeur hypsométrique. 

Type de données Entier 

Domaine [-1,1,2] 

Valeurs Code Étiquette Définition 

-1 Inconnu Impossible de définir la méthode de génération 
utilisée. 

1 Capté Courbe de niveau directement compilée à partir du 
matériel source selon une méthode de captage lors 
d'un processus d'acquisition de données.  

2 Dérivé Autre que captée. 
 

Nom Identifiant de l'élément 

Nom Nom du jeu de données 

Nom Précision altimétrique 

Définition Précision des données altimétriques exprimée sous forme de Précision linéaire 
cartographique normalisée (PLCN).  

Type de données Entier 

Domaine [-1,1..n] La valeur « -1 » est utilisée lorsque la précision est inconnue. 
    Nom Précision planimétrique 

Nom Thème 

Nom Type de courbe de niveau 

Définition Les caractéristiques de la courbe de niveau. 

Type de données Entier 

Domaine [1,2] 

Valeurs Code Étiquette Définition 

1 Dépression Courbe de niveau représentant une cuvette où le 
drainage est inexistant. Correspond à des 
dépressions fermées du relief ou du sol.  

2 Élévation Courbe de niveau standard. 
 

Nom Valeur hypsométrique impériale 

Définition Valeur numérique de l'altitude. 

Type de données Entier 



Unité de mesure Pied 

Domaine [-1,0..20000] 
    

 

 

 

Combinaisons de valeurs d'attribut (Codes de spécification) 
Combinaison d'attributs Point Ligne Surface 

Dépression, capté - ( Depression, collected )   2570041  
Dépression, dérivé - ( Depression, derived )   2570051  
Dépression, inconnu - ( Depression, unknown 
)   2570061  

Élévation, capté - ( Elevation, collected )   2570011  
Élévation, dérivé - ( Elevation, derived )   2570021  
Élévation, inconnu - ( Elevation, unknown )   2570031   

 

 

Dimensions minimales 

Code de 
spécification 

Distance 
latérale 
(Mètre)  

Distance 
longitudinale 
(Mètre)  

Longueur 
 
(Mètre)  

Superficie 
 
(Mètre carré)  

Tolérance 
d'angle 
d'anicroche 
(Degré)  

Tolérance 
d'angle droit 
(Degré)  

2570011 1 --- 20 --- 10 --- 

2570021 1 --- 20 --- 10 --- 

2570031 1 --- 20 --- 10 --- 

2570041 1 --- 20 --- 10 --- 

2570051 1 --- 20 --- 10 --- 

2570061 1 --- 20 --- 10 --- 
 

 
Retour 

Entité 

 

Nom - ( Nom anglais 
) Cours d'eau simple - ( Single line watercourse )  

Définition Une entité linéaire décrivant le parcours d'un écoulement d'eau étroit à la surface de la 
terre.  

Thème Code 
générique 

Est 
abstrait GéoBase Géométrie 

Hydrographie 1470009 Non Oui Ligne  
 

 
 

Attributs 
Nom Base de données toponymiques 

Nom Code concis toponymique 

Nom Code de spécification 

Nom Date de validité 

Nom Définition de région hydrique 

Définition Nature de l'étendue d'eau définie en fonction de la vitesse du courant et de l'usage des 
eaux..  

Type de données Entier 



Domaine [0..3,6,7] 

Valeurs Code Étiquette Définition 

0 Aucun Aucune des autres valeurs. 

1 Canal Étendue d'eau artificielle servant de voie navigable 
ou de moyen de canaliser les eaux.  

2 Conduit Système artificiel, tel qu'un aqueduc, une conduire 
forcée, un canal sur appuis ou une vanne, conçu 
pour transporter l'eau pour des besoins autres que 
le drainage.  

3 Fossé de drainage Petit chenal anthropique ouvert construit dans la 
terre ou la roche dans le but de transporter l'eau.  

6 Cours d'eau Étendue d'eau naturelle par laquelle l'eau peut 
s'écouler. 

7 Rivière à marées Étendue d'eau naturelle dans laquelle le débit et le 
niveau des eaux sont soumis à l'influence des 
marées.  

 

Nom Fournisseur 

Nom ID du nom 

Nom Identifiant de l'élément 

Nom Langue 

Nom Nom anglais 

Nom Nom du jeu de données 

Nom Nom français 

Nom Permanence 

Définition Nature de l'occurrence en fonction du temps. 

Type de données Entier 

Domaine [-1,1,2] 

Valeurs Code Étiquette Définition 

-1 Inconnu Impossible de déterminer. 

1 Permanent Destiné à exister ou à fonctionner pendant une 
période longue et indéfinie.  

2 Intermittent Survient et s'en va par intervalles. 
 

Nom Précision planimétrique 

Nom Technique acquisition 

    Nom Thème 

 

 

 

Combinaisons de valeurs d'attribut (Codes de spécification) 
Combinaison d'attributs Point Ligne Surface 

Aucun - ( None )   1470111  
Canal - ( Canal )   1470121  
Conduit - ( Conduit )   1470131  
Cours d'eau - ( Watercourse )   1470171  



Fossé de drainage - ( Ditch )   1470141  
Rivière à marées - ( Tidal river )   1470181   

 
 

Retour 

Entité 

 

Nom - ( Nom anglais ) Croix - ( Cross )  

Définition Structure commémorative d'une hauteur de 20 mètres ou plus en forme de croix. 

Thème Code générique Est 
abstrait GéoBase Géométrie 

Bâtiments 
et 
structures 

2120009 Non Oui Point  

 

 
 

Attributs 
Nom Code de spécification 

Nom Date de validité 

Nom Fournisseur 

Nom Identifiant de l'élément 

Nom Nom du jeu de données 

Nom Précision planimétrique 

Nom Thème 

 

 

 

Combinaisons de valeurs d'attribut (Codes de spécification) 
Combinaison d'attributs Point Ligne Surface 

Croix - ( Cross )  2120010    

 
 

Retour 

Entité 

 

Nom - ( Nom anglais ) Débris glaciaires non différenciés - ( Glacial debris undifferentiated )  

Définition Mélange hétérogène de roches transporté ou déposé par les glaciers. Les débris 
glaciaires sont cartographiés à proximité des neige et glace permanentes.  

Thème Code générique Est 
abstrait GéoBase Géométrie 

Relief et 
formes 1080039 Non Oui Surface  

 

 
 

Attributs 
Nom Code de spécification 

Nom Date de validité 

Nom Fournisseur 

Nom Identifiant de l'élément 

Nom Nom du jeu de données 

Nom Précision planimétrique 



Nom Thème 

 

 

 

Combinaisons de valeurs d'attribut (Codes de spécification) 
Combinaison d'attributs Point Ligne Surface 

Débris glaciaires non différenciés - ( Glacial debris 
undifferentiated )    1080032 

 

 

 

Dimensions minimales 

Code de 
spécification 

Distance 
latérale 
(Mètre)  

Distance 
longitudinale 
(Mètre)  

Longueur 
 
(Mètre)  

Superficie 
 
(Mètre carré)  

Tolérance 
d'angle 
d'anicroche 
(Degré)  

Tolérance 
d'angle droit 
(Degré)  

1080032 1.5 3 --- 1000 10 --- 
 

 
Retour 

Entité 

 

Nom - ( Nom anglais 
) Déchet domestique - ( Domestic waste )  

Définition Site aménagé pour l'accumulation de déchets solides associés à l'activité domestique.  

Thème Code 
générique 

Est 
abstrait GéoBase Géométrie 

Zones 
industrielles 
et 
commerciales 

1360019 Non Oui Surface  

 

 
 

Attributs 
Nom Code de spécification 

Nom Date de validité 

Nom Fournisseur 

Nom Identifiant de l'élément 

Nom Nom du jeu de données 

Nom Précision planimétrique 

Nom Thème 

 

 

 

Combinaisons de valeurs d'attribut (Codes de spécification) 
Combinaison d'attributs Point Ligne Surface 

Déchet domestique - ( Domestic waste 
)    1360012 

 

 

 

Dimensions minimales 

Code de 
spécification 

Distance 
latérale 
(Mètre)  

Distance 
longitudinale 
(Mètre)  

Longueur 
 
(Mètre)  

Superficie 
 
(Mètre carré)  

Tolérance 
d'angle 
d'anicroche 
(Degré)  

Tolérance 
d'angle droit 
(Degré)  

1360012 1.5 3 --- 500 10 --- 
 



 
Retour 

Entité 

 

Nom - ( Nom anglais 
) Dépôt de solide industriel - ( Industrial solid depot )  

Définition Site aménagé pour l'accumulation de matériaux ou de déchets solides associés à l'activité 
industrielle.  

Thème Code 
générique 

Est 
abstrait GéoBase Géométrie 

Zones 
industrielles 
et 
commerciales 

1360029 Non Oui Point - Surface  

 

 
 

Attributs 
Nom Code de spécification 

Nom Date de validité 

Nom Fournisseur 

Nom Identifiant de l'élément 

Nom Nom du jeu de données 

Nom Précision planimétrique 

Nom Thème 

 

 

 

Combinaisons de valeurs d'attribut (Codes de spécification) 
Combinaison d'attributs Point Ligne Surface 

Dépôt de solide industriel - ( Industrial solid depot )  1360020  1360022 
 

 

 

Dimensions minimales 

Code de 
spécification 

Distance 
latérale 
(Mètre)  

Distance 
longitudinale 
(Mètre)  

Longueur 
 
(Mètre)  

Superficie 
 
(Mètre carré)  

Tolérance 
d'angle 
d'anicroche 
(Degré)  

Tolérance 
d'angle droit 
(Degré)  

1360022 1.5 3 --- 500 10 --- 
 

 
Retour 

Entité 

 

Nom - ( Nom anglais 
) Entité hydrographique anthropique - ( Manmade hydrographic entity )  

Définition Une entité représentant une structure anthropique construite pour faciliter l'accès à une 
ressource hydrique ou pour régler le niveau d'eau.  

Thème Code 
générique 

Est 
abstrait GéoBase Géométrie 

Hydrographie 1450009 Non Oui Point - Ligne - Surface  
 

 
 

Attributs 
Nom Base de données toponymiques 



Nom Code concis toponymique 

Nom Code de spécification 

Nom Date de validité 

Nom Fournisseur 

Nom ID du nom 

Nom Identifiant de l'élément 

Nom Langue 

Nom Nom anglais 

Nom Nom du jeu de données 

Nom Nom français 

Nom Précision planimétrique 

Nom Statut anthropique 

Définition Condition opérationnelle d'une structure anthropique à un moment déterminé.  

Type de données Entier 

Domaine [-1,1,2] 

Valeurs Code Étiquette Définition 

-1 Inconnu Impossible à déterminer. 

1 Opérationnel Prêt à exécuter une fonction assignée ou en état de 
le faire. 

2 Abandonné Ne convient plus à une fonction assignée. 
 

Nom Technique acquisition 

    Nom Thème 

Nom Type anthropique 

Définition Structure anthropique construite pour faciliter l'accès à une ressource hydrique ou pour 
régler le niveau d'eau.  

Type de données Entier 

Domaine [-1,0..9,104] 

Valeurs Code Étiquette Définition 

-1 Inconnu Impossible à déterminer. 

0 Aucun Aucune des autres valeurs. 

1 Barrage Structure anthropique construite à travers une 
étendue d'eau pour maîtriser l'écoulement d'eau.  

2 Dock Voie d'eau qui s'étend entre deux jetées ou quais 
ou qui entre dans les terres pour recevoir les 
navires.  

3 Quai Structure construite le long ou à angle au rivage 
d'une étendue d'eau navigable, de façon à 
permettre aux navires de s'y accoster pour 
embarquer et débarquer du fret et des passagers.  

4 Brise-lames Structure destinée à briser la force des vagues pour 
protéger une plage, un port ou d'autres installations 
riveraines.  

5 Digue Remblai construit pour restreindre l'écoulement 



d'eau ou d'autres liquides.  

6 Porte d'écluse Barrière sur un chenal navigable utilisée pour 
hausser ou abaisser le niveau d'eau, de façon à 
faire passer les navires d'un niveau à un autre.  

7 Rampe de mise à l'eau Plan incliné partiellement émergé et partiellement 
immergé servant à mettre les embarcations à l'eau 
ou les hisser à terre.  

8 Échelle à poissons Série de bassins construits en escalier pour 
permettre aux poissons de franchir un obstacle. Les 
échelles à poissons sont aussi appelées passes 
migratoires et passes à poissons.  

9 Cale Infrastructure servant de lieu de construction ou de 
réparation des navires.  

104 Brise-lames dans l'océan Structure totalement incluse dans un océan et 
disjointe de toute rive, destinée à briser la force des 
vagues pour protéger une plage, un port ou d'autres 
installations côtières.  

 

 

 

 

Combinaisons de valeurs d'attribut (Codes de spécification) 
Combinaison d'attributs Point Ligne Surface 

Aucun - ( None )  1450020 1450021 1450022 

Barrage - ( Dam )  1450030 1450031 1450032 

Brise-lames - ( Breakwater )   1450091 1450092 

Brise-lames dans l'océan - ( Breakwater in the ocean 
)   1451091 1451092 

Cale - ( Slip )  1450110 1450111 1450112 

Digue - ( Dike/Levee )   1450101  
Dock - ( Dock )  1450070 1450071 1450072 

Échelle à poissons - ( Fish ladder )  1450060   
Inconnu - ( Unknown )  1450010 1450011 1450012 

Porte d'écluse - ( Lock gate )  1450040 1450041  
Quai - ( Wharf )  1450080 1450081 1450082 

Rampe de mise à l'eau - ( Boat ramp )  1450050    

 
 

Retour 

Entité 

 

Nom - ( Nom anglais ) Entité nommée - ( Named feature )  

Définition Une entité délimitant, en tout ou en partie, un phénomène toponymique dont la géométrie 
ne correspond pas entièrement à celle d'une autre entité.  

Thème Code générique Est 
abstrait GéoBase Géométrie 

Toponymie 1580009 Non Oui Point - Ligne - Surface  
 

 
 

Attributs 
Nom Base de données toponymiques 



Nom Code concis toponymique 

Nom Code de spécification 

Nom Date de validité 

Nom Fournisseur 

Nom ID du nom 

Nom Identifiant de l'élément 

Nom Langue 

Nom Nom anglais 

Nom Nom du jeu de données 

Nom Nom français 

Nom Précision planimétrique 

Nom Thème 

 

 

 

Combinaisons de valeurs d'attribut (Codes de spécification) 
Combinaison d'attributs Point Ligne Surface 

Entité nommée - ( Named feature )  1580010 1580011 1580012 
 

 
 

Retour 

Entité 

 

Nom - ( Nom anglais 
) Entité obstacle hydrographique - ( Hydrographic obstacle entity )  

Définition Une entité représentant un obstacle qui perturbe ou entrave l'écoulement naturel des eaux 
de surface.  

Thème Code 
générique 

Est 
abstrait GéoBase Géométrie 

Hydrographie 1460009 Non Oui Point - Ligne - Surface  
 

 
 

Attributs 
Nom Base de données toponymiques 

Nom Code concis toponymique 

Nom Code de spécification 

Nom Date de validité 

Nom Fournisseur 

Nom ID du nom 

Nom Identifiant de l'élément 

Nom Langue 

Nom Nom anglais 

Nom Nom du jeu de données 

Nom Nom français 

Nom Précision planimétrique 

Nom Technique acquisition 

    Nom Thème 



Nom Type d'obstacle 

Définition Nature de l'obstacle situé sur le réseau hydro où l'écoulement naturel des eaux de surface 
est perturbé ou entravé.  

Type de données Entier 

Domaine [-1,0,1..7,103,104,106] 

Valeurs Code Étiquette Définition 

-1 Inconnu Impossible à déterminer. 

0 Aucun Aucune des autres valeurs. 

1 Chutes Dénivellation perpendiculaire ou abrupte au-dessus 
de laquelle les eaux d'une étendue d'eau 
s'écoulent.  

2 Rapides Section d'écoulement rapide, souvent turbulente, 
d'une étendue d'eau contenant généralement des 
écueils de surface ou des blocs rocheux.  

3 Barres rocheuses Formation rocheuse qui est tour à tour recouverte et 
découverte par les marées.  

4 Écueil Formation rocheuse ou terreuse toujours visible au-
dessus de la surface de l'eau.  

5 Exsurgence Extrémité d'une étendue d'eau ou d'une dépression 
naturelle où l'eau disparaît dans le sol.  

6 Épave émergée Restes d'un navire échoué dont une partie est au-
dessus de la surface de l'eau.  

7 Gué (passage à) Partie peu profonde d'une étendue d'eau où celle-ci 
peut être franchie par des personnes ou des 
véhicules.  

103 Barres rocheuses dans 
l'océan 

Formation rocheuse, située dans un océan, tour à 
tour recouverte et découverte par les marées.  

104 Écueil dans l'océan Formation rocheuse ou terreuse, située dans un 
océan, toujours visible au dessus de la surface de 
l'eau.  

106 Épave émergée dans 
l'océan 

Restes d'un navire échoué, situé dans un océan, 
dont une partie est au-dessus de la surface de 
l'eau.  

 

 

 

 

Combinaisons de valeurs d'attribut (Codes de spécification) 
Combinaison d'attributs Point Ligne Surface 

Aucun - ( None )  1460080 1460081 1460082 

Barres rocheuses - ( Reef )    1460092 

Barres rocheuses dans l'océan - ( Reef in the ocean )    1461092 

Chutes - ( Falls )  1460020 1460021  
Écueil - ( Rocks )  1460040   
Écueil dans l'océan - ( Rocks in the ocean )  1461040   
Épave émergée - ( Exposed shipwreck )  1460060   
Épave émergée dans l'océan - ( Exposed shipwreck in the 
ocean )  1461060   



Exsurgence - ( Disappearing stream )  1460050   
Gué (passage à) - ( Ford )  1460070 1460071  
Inconnu - ( Unknown )  1460010 1460011 1460012 

Rapides - ( Rapids )  1460030 1460031 1460032 
 

 
 

Retour 

Entité 

 

Nom - ( Nom anglais ) Éolienne - ( Wind-operated device )  

Définition Structure destinée à capter l'énergie du vent. 

Thème Code générique Est 
abstrait GéoBase Géométrie 

Énergie 2170009 Non Oui Point  
 

 
 

Attributs 
Nom Code de spécification 

Nom Date de validité 

Nom Fournisseur 

Nom Identifiant de l'élément 

Nom Nom du jeu de données 

Nom Précision planimétrique 

Nom Thème 

 

 

 

Combinaisons de valeurs d'attribut (Codes de spécification) 
Combinaison d'attributs Point Ligne Surface 

Éolienne - ( Wind-operated device )  2170010    

 
 

Retour 

Entité 

 

Nom - ( Nom anglais ) Esker - ( Esker )  

Définition Longue crête sinueuse et étroite aux versants abrupts, composée de sable et de gravier 
déposés par un cours d'eau glaciaire.  

Thème Code générique Est 
abstrait GéoBase Géométrie 

Relief et 
formes 1080029 Non Oui Ligne  

 

 
 

Attributs 
Nom Code de spécification 

Nom Date de validité 

Nom Fournisseur 

Nom Identifiant de l'élément 

Nom Nom du jeu de données 



Nom Précision planimétrique 

Nom Thème 

 

 

 

Combinaisons de valeurs d'attribut (Codes de spécification) 
Combinaison d'attributs Point Ligne Surface 

Esker - ( Esker )   1080021   

 

 

Dimensions minimales 

Code de 
spécification 

Distance 
latérale 
(Mètre)  

Distance 
longitudinale 
(Mètre)  

Longueur 
 
(Mètre)  

Superficie 
 
(Mètre carré)  

Tolérance 
d'angle 
d'anicroche 
(Degré)  

Tolérance 
d'angle droit 
(Degré)  

1080021 1.5 3 20 --- 10 --- 
 

 
Retour 

Entité 

 

Nom - ( Nom anglais ) Étang de toundra - ( Tundra pond )  

Définition Zone de pergélisol où les lacs sont si nombreux qu'ils ne permettent de franchir cette zone 
que lorsqu'ils sont gelés.  

Thème Code générique Est 
abstrait GéoBase Géométrie 

Sols 
saturés 
d'eau 

1320019 Non Oui Surface  

 

 
 

Attributs 
Nom Code de spécification 

Nom Date de validité 

Nom Fournisseur 

Nom Identifiant de l'élément 

Nom Nom du jeu de données 

Nom Précision planimétrique 

Nom Thème 

 

 

 

Combinaisons de valeurs d'attribut (Codes de spécification) 
Combinaison d'attributs Point Ligne Surface 

Étang de toundra - ( Tundra pond )    1320012 
 

 

 

Dimensions minimales 

Code de 
spécification 

Distance 
latérale 
(Mètre)  

Distance 
longitudinale 
(Mètre)  

Longueur 
 
(Mètre)  

Superficie 
 
(Mètre carré)  

Tolérance 
d'angle 
d'anicroche 
(Degré)  

Tolérance 
d'angle droit 
(Degré)  

1320012 1.5 3 --- 1000 10 --- 
 

 
Retour 



Entité 

 

Nom - ( Nom anglais ) Forme terrestre - ( Landform )  

Définition Toute forme physique et reconnaissable à la surface de la terre, ayant une forme 
caractéristique et produite par des causes naturelles.  

Thème Code générique Est 
abstrait GéoBase Géométrie 

Relief et 
formes 1080019 Non Oui Surface  

 

 
 

Attributs 
Nom Code de spécification 

Nom Date de validité 

Nom Fournisseur 

Nom Identifiant de l'élément 

Nom Nom du jeu de données 

Nom Précision planimétrique 

Nom Thème 

 

 

 

Combinaisons de valeurs d'attribut (Codes de spécification) 
Combinaison d'attributs Point Ligne Surface 

Inconnu - ( Unknown )    1080012 
 

 
 

Retour 

Entité 

 

Nom - ( Nom anglais ) Fort - ( Fort )  

Définition Site militaire à caractère historique ceinturé d'ouvrages défensifs tels que des murs et des 
tours.  

Thème Code générique Est 
abstrait GéoBase Géométrie 

Lieux 
d'intérêts 1000049 Non Oui Surface  

 

 
 

Attributs 
Nom Code de spécification 

Nom Date de validité 

Nom Fournisseur 

Nom Identifiant de l'élément 

Nom Nom du jeu de données 

Nom Précision planimétrique 

Nom Thème 

 

 

 

Combinaisons de valeurs d'attribut (Codes de spécification) 
Combinaison d'attributs Point Ligne Surface 

Fort - ( Fort )    1000042 
 



 

 

Dimensions minimales 

Code de 
spécification 

Distance 
latérale 
(Mètre)  

Distance 
longitudinale 
(Mètre)  

Longueur 
 
(Mètre)  

Superficie 
 
(Mètre carré)  

Tolérance 
d'angle 
d'anicroche 
(Degré)  

Tolérance 
d'angle droit 
(Degré)  

1000042 1.5 1.5 --- 100 10 --- 
 

 
Retour 

Entité 

 

Nom - ( Nom anglais 
) Île - ( Island )  

Définition Polygone simple formé par un unique anneau extérieur décrivant une région terrestre 
entourée d'un ou plusieurs polygones d'eau.  

Thème Code 
générique 

Est 
abstrait GéoBase Géométrie 

Hydrographie 1490009 Non Oui Surface  
 

 
 

Attributs 
Nom Base de données toponymiques 

Nom Code concis toponymique 

Nom Code de spécification 

Nom Date de validité 

Nom Fournisseur 

Nom ID du nom 

Nom Identifiant de l'élément 

Nom Île côtière 

Définition Île entourée par la mer. 

Type de données Entier 

Domaine [-1,0,1] 

Valeurs Code Étiquette Définition 

-1 Inconnu Impossible de déterminer. 

0 Non ou Faux N'est pas une île côtière. 

1 Oui ou Vrai Est une île côtière. 
 

Nom Île de sable 

Définition Île composée presque entièrement de sable où la croissance d'arbres et d'arbustes est 
limitée par les vents constants, les embruns salés et les sables poudreux.  

Type de données Entier 

Domaine [-1,1,2] 

Valeurs Code Étiquette Définition 

-1 Inconnu Impossible de déterminer. 

1 Non ou Faux N'est pas une île de sable. 

2 Oui ou Vrai Est une île de sable. 
 



Nom Langue 

Nom Nom anglais 

Nom Nom du jeu de données 

Nom Nom français 

Nom Précision planimétrique 

Nom Technique acquisition 

    Nom Thème 

 

 

 

Combinaisons de valeurs d'attribut (Codes de spécification) 
Combinaison d'attributs Point Ligne Surface 

Côtière - ( Coastal )    1490012 

Inconnu - ( Unknown )    1490032 

Non côtière - ( Non coastal )    1490022 
 

 
 

Retour 

Entité 

 

Nom - ( Nom anglais ) Installations de gaz et pétrole - ( Gas and oil facilities )  

Définition Site dédié à la production ou à la distribution de produits pétrochimiques. 

Thème Code générique Est 
abstrait GéoBase Géométrie 

Énergie 1360049 Non Oui Point - Surface  
 

 
 

Attributs 
Nom Code de spécification 

Nom Date de validité 

Nom Fournisseur 

Nom Identifiant de l'élément 

Nom Nom du jeu de données 

Nom Précision planimétrique 

Nom Thème 

 

 

 

Combinaisons de valeurs d'attribut (Codes de spécification) 
Combinaison d'attributs Point Ligne Surface 

Installations de gaz et pétrole - ( Gas and oil facilities 
)  1360040  1360042 

 

 

 

Dimensions minimales 

Code de 
spécification 

Distance 
latérale 
(Mètre)  

Distance 
longitudinale 
(Mètre)  

Longueur 
 
(Mètre)  

Superficie 
 
(Mètre carré)  

Tolérance 
d'angle 
d'anicroche 
(Degré)  

Tolérance 
d'angle droit 
(Degré)  

1360042 1.5 3 --- 500 10 --- 
 

 



Retour 

Entité 

 

Nom - ( Nom anglais ) Jardin botanique - ( Botanical garden )  

Définition Endroit où l'on exhibe des plantes et des arbres. 

Thème Code générique Est 
abstrait GéoBase Géométrie 

Lieux 
d'intérêts 2200009 Non Oui Surface  

 

 
 

Attributs 
Nom Code de spécification 

Nom Date de validité 

Nom Fournisseur 

Nom Identifiant de l'élément 

Nom Nom du jeu de données 

Nom Précision planimétrique 

Nom Thème 

 

 

 

Combinaisons de valeurs d'attribut (Codes de spécification) 
Combinaison d'attributs Point Ligne Surface 

Jardin botanique - ( Botanical garden 
)    2200012 

 

 

 

Dimensions minimales 

Code de 
spécification 

Distance 
latérale 
(Mètre)  

Distance 
longitudinale 
(Mètre)  

Longueur 
 
(Mètre)  

Superficie 
 
(Mètre carré)  

Tolérance 
d'angle 
d'anicroche 
(Degré)  

Tolérance 
d'angle droit 
(Degré)  

2200012 1.5 3 --- 500 10 --- 
 

 
Retour 

Entité 

 

Nom - ( Nom anglais ) Jonction - ( Junction )  

Définition Une entité ponctuelle qui est toujours connectée à un ou plusieurs segments routiers ou 
segments de liaison par transbordeur. Une jonction est définie à l'intersection de trois 
segments routiers ou plus, au point de jonction d'un segment routier et d'un segment de 
liaison par transbordeur, à la fin d'un cul-de-sac et au point de jonction d'un segment 
routier ou d'un segment de liaison par transbordeur avec une frontière nationale, 
provinciale ou territoriale.  

Thème Code générique Est 
abstrait GéoBase Géométrie 

Transport 1770009 Non Oui Point  
 

 
 

Attributs 
Nom Code de province/territoire 

Définition Code d'une province ou d'un territoire canadien. 



Type de données Caractère (2) 

Domaine [AB,BC,MB,NB,NL,NS,NT,NU,ON,PE,QC,SK,YT] 

Valeurs Code Étiquette Définition 

AB AB Alberta 

BC BC Colombie-Britannique 

MB MB Manitoba 

NB NB Nouveau-Brunswick 

NL NL Terre-Neuve-et-Labrador 

NS NS Nouvelle-Écosse 

NT NT Territoires du Nord-Ouest 

NU NU Nunavut 

ON ON Ontario 

PE PE Île-du-Prince-Édouard 

QC QC Québec 

SK SK Saskatchewan 

YT YT Yukon 
 

Nom Date création 

Définition La date de création des données. 

Type de données Caractère (8) 

Domaine Une date selon le format AAAAMMJJ ou « ? » lorsque l'information n'est pas disponible. 
Si le mois ou le jour est inconnu, les caractères correspondants sont laissés vides. 
Exemples : 20060630, 200606, 2006.  

    Nom Date de validité 

Nom Date révision 

Définition La date de révision des données. 

Type de données Caractère (8) 

Domaine Une date selon le format AAAAMMJJ ou « ? » lorsque l'information n'est pas disponible. 
Si le mois ou le jour est inconnu, les caractères correspondants sont laissés vides. 
Exemples : 20060630, 200606, 2006.  

    Nom Fournisseur 

Nom Identifiant de la source 

Nom Nom du jeu de données 

Nom Numéro de sortie 

Définition Le numéro identifiant d'une sortie sur une voie de circulation à accès contrôlé qui a été 
attribué par une autorité administrative.  

Type de données Caractère (10) 

Domaine Une valeur connue ou « - » quand aucune valeur ne s'applique. 
    Nom Précision planimétrique 

Nom Technique acquisition 

    Nom Type jonction 

Définition Une attribution basée sur le nombre de segment routier ou segment de liaison par 



transbordeur se rejoignant à une jonction.  

Type de données Entier 

Domaine [1..4] 

Valeurs Code Étiquette Définition 

1 Intersection Une intersection entre trois segments routiers ou 
plus se rencontrant au même niveau du sol.  

2 Cul-de-sac Une jonction spécifique qui indique qu'un segment 
routier prend fin et n'est pas relié à aucun autre 
segment routier ou segment de liaison par 
transbordeur.  

3 Transbordement Une jonction spécifique qui indique qu'un segment 
routier se poursuit comme segment de liaison par 
transbordeur.  

4 NatProvTer Une jonction spécifique à la limite d'une province ou 
territoire qui indique qu'un segment routier ou un 
segment de liaison par transbordeur se poursuit 
dans la province ou territoire voisin.  

 

Nom Version normes 

Définition Le numéro de version des spécifications du produit GéoBase auquel se conforme le jeu 
de données.  

Type de données Caractère (10) 

Domaine Une valeur connue. 
    

 

 

 

Combinaisons de valeurs d'attribut (Codes de spécification) 
Combinaison d'attributs Point Ligne Surface 

Cul-de-sac - ( Dead end )  1770020   
Intersection - ( Intersection )  1770010   
NatProvTer - ( NatProvTer )  1770040   
Transbordement - ( Ferry )  1770030    

 
 

Retour 

Entité 

 

Nom - ( Nom anglais ) Lieu de pèlerinage - ( Shrine )  

Définition Site où des structures érigées présentent un caractère religieux ayant un intérêt historique 
ou une valeur de repère.  

Thème Code générique Est 
abstrait GéoBase Géométrie 

Lieux 
d'intérêts 2210009 Non Oui Point  

 

 
 

Attributs 
Nom Code de spécification 

Nom Date de validité 

Nom Fournisseur 



Nom Identifiant de l'élément 

Nom Nom du jeu de données 

Nom Précision planimétrique 

Nom Thème 

 

 

 

Combinaisons de valeurs d'attribut (Codes de spécification) 
Combinaison d'attributs Point Ligne Surface 

Lieu de pèlerinage - ( Shrine )  2210010    

 
 

Retour 

Entité 

 

Nom - ( Nom anglais ) Lieu historique/lieu d'intérêt - ( Historic site/Point of interest )  

Définition Site ou zone, d'importance nationale ou provinciale, reconnu d'intérêt historique ou autre, 
et entretenu pour le public.  

Thème Code générique Est 
abstrait GéoBase Géométrie 

Lieux 
d'intérêts 2220009 Non Oui Point  

 

 
 

Attributs 
Nom Code de spécification 

Nom Date de validité 

Nom Fournisseur 

Nom Identifiant de l'élément 

Nom Nom du jeu de données 

Nom Précision planimétrique 

Nom Thème 

 

 

 

Combinaisons de valeurs d'attribut (Codes de spécification) 
Combinaison d'attributs Point Ligne Surface 

Lieu historique/lieu d'intérêt - ( Historic site/Point of interest 
)  2220010   

 

 
 

Retour 

Entité 

 

Nom - ( Nom anglais ) Ligne de transmission - ( Transmission line )  

Définition Un ou plusieurs câbles servant aux communications. 

Thème Code générique Est 
abstrait GéoBase Géométrie 

Bâtiments 
et 
structures 

2230009 Non Oui Ligne  

 



 
 

Attributs 
Nom Code de spécification 

Nom Date de validité 

Nom Emplacement de la ligne de transmission 

Définition Emplacement de la ligne de transmission. 

Type de données Entier 

Domaine [1] 

Valeurs Code Étiquette Définition 

1 Autre Autre que sous-marine. 
 

Nom Fonction de la ligne de transmission 

Définition Fonction de la ligne de transmission. 

Type de données Entier 

Domaine [1] 

Valeurs Code Étiquette Définition 

1 Téléphone Câble(s) ou fil(s) suspendus à des poteaux et 
servant aux communications.  

 

Nom Fournisseur 

Nom Identifiant de l'élément 

Nom Nombre de lignes de transmission 

Définition Le nombre de lignes de transmission dans un même corridor (ne pas confondre avec le 
nombre de câbles suspendus).  

Type de données Entier 

Domaine [-1,1..10] 
    Nom Nom du jeu de données 

Nom Précision planimétrique 

Nom Thème 

 

 

 

Combinaisons de valeurs d'attribut (Codes de spécification) 
Combinaison d'attributs Point Ligne Surface 

Téléphone, autre - ( Telephone, other 
)   2230011  

 

 

 

Dimensions minimales 

Code de 
spécification 

Distance 
latérale 
(Mètre)  

Distance 
longitudinale 
(Mètre)  

Longueur 
 
(Mètre)  

Superficie 
 
(Mètre carré)  

Tolérance 
d'angle 
d'anicroche 
(Degré)  

Tolérance 
d'angle droit 
(Degré)  

2230011 6 3 100 --- 10 --- 
 

 
Retour 

Entité 

 Nom - ( Nom anglais ) Ligne de transport d'énergie - ( Power transmission line )  



Définition Un ou plusieurs câbles servant au transport d'énergie électrique. 

Thème Code générique Est 
abstrait GéoBase Géométrie 

Énergie 1120009 Non Oui Ligne  
 

 
 

Attributs 
Nom Code de spécification 

Nom Date de validité 

Nom Fournisseur 

Nom Identifiant de l'élément 

Nom Nombre de ligne de transport d'énergie 

Définition Le nombre de lignes de tranport d'énergie dans un même corridor (ne pas confondre avec 
le nombre de câbles suspendus).  

Type de données Entier 

Domaine [-1,1..10] 
    Nom Nom du jeu de données 

Nom Précision planimétrique 

Nom Thème 

Nom Type de ligne de transport d'énergie 

Définition Les caractéristiques de la ligne de transport d'énergie. 

Type de données Entier 

Domaine [1,2] 

Valeurs Code Étiquette Définition 

1 Aérien Câble(s) ou fil(s) suspendu(s) à des pylônes et 
servant au transport d'énergie électrique.  

2 Sous-marin Câble(s) ou fil(s) sous-marin(s) servant au transport 
d'énergie électrique.  

 

 

 

 

Combinaisons de valeurs d'attribut (Codes de spécification) 
Combinaison d'attributs Point Ligne Surface 

Aérien - ( Overhead )   1120011  
Sous-marin - ( Submarine )   1120021   

 

 

Dimensions minimales 

Code de 
spécification 

Distance 
latérale 
(Mètre)  

Distance 
longitudinale 
(Mètre)  

Longueur 
 
(Mètre)  

Superficie 
 
(Mètre carré)  

Tolérance 
d'angle 
d'anicroche 
(Degré)  

Tolérance 
d'angle droit 
(Degré)  

1120009 6 3 20 --- 10 --- 
 

 
Retour 

Entité 

 Nom - ( Nom anglais ) Marina - ( Marina )  



Définition Site regroupant des installations destinées à la pratique de la navigation de plaisance.  

Thème Code générique Est 
abstrait GéoBase Géométrie 

Lieux 
d'intérêts 1000069 Non Oui Point  

 

 
 

Attributs 
Nom Code de spécification 

Nom Date de validité 

Nom Fournisseur 

Nom Identifiant de l'élément 

Nom Nom du jeu de données 

Nom Précision planimétrique 

Nom Thème 

 

 

 

Combinaisons de valeurs d'attribut (Codes de spécification) 
Combinaison d'attributs Point Ligne Surface 

Marina - ( Marina )  1000060    

 
 

Retour 

Entité 

 

Nom - ( Nom anglais 
) Mine - ( Mine )  

Définition Excavation ou cavité pratiquée dans le sous-sol pour l'extraction d'un minerai.  

Thème Code 
générique 

Est 
abstrait GéoBase Géométrie 

Zones 
industrielles 
et 
commerciales 

1350049 Non Oui Point - Surface  

 

 
 

Attributs 
Nom Code de spécification 

Nom Date de validité 

Nom Fournisseur 

Nom Identifiant de l'élément 

Nom Nom du jeu de données 

Nom Précision planimétrique 

Nom Thème 

 

 

 

Combinaisons de valeurs d'attribut (Codes de spécification) 
Combinaison d'attributs Point Ligne Surface 

Mine - ( Mine )  1350040  1350042 
 

 



 

Dimensions minimales 

Code de 
spécification 

Distance 
latérale 
(Mètre)  

Distance 
longitudinale 
(Mètre)  

Longueur 
 
(Mètre)  

Superficie 
 
(Mètre carré)  

Tolérance 
d'angle 
d'anicroche 
(Degré)  

Tolérance 
d'angle droit 
(Degré)  

1350042 1.5 3 --- 500 --- --- 
 

 
Retour 

Entité 

 

Nom - ( Nom anglais ) Moraine - ( Moraine )  

Définition Accumulation de sédiments glaciaires, généralement du till et suffisamment épaisse pour 
créer un relief tel qu'un monticule ou une crête.  

Thème Code générique Est 
abstrait GéoBase Géométrie 

Relief et 
formes 1080049 Non Oui Surface  

 

 
 

Attributs 
Nom Code de spécification 

Nom Date de validité 

Nom Fournisseur 

Nom Identifiant de l'élément 

Nom Nom du jeu de données 

Nom Précision planimétrique 

Nom Thème 

 

 

 

Combinaisons de valeurs d'attribut (Codes de spécification) 
Combinaison d'attributs Point Ligne Surface 

Moraine - ( Moraine )    1080042 
 

 

 

Dimensions minimales 

Code de 
spécification 

Distance 
latérale 
(Mètre)  

Distance 
longitudinale 
(Mètre)  

Longueur 
 
(Mètre)  

Superficie 
 
(Mètre carré)  

Tolérance 
d'angle 
d'anicroche 
(Degré)  

Tolérance 
d'angle droit 
(Degré)  

1080042 1.5 3 --- 1000 10 --- 
 

 
Retour 

Entité 

 

Nom - ( Nom anglais 
) Municipalité - ( Municipality )  

Définition Zone délimitant une région administrative de l'ordre le plus bas de la hiérarchie 
administrative du Canada pour laquelle l'ordre GDF (ISO 14825:2004) est 8 et se retrouve 
partout au pays.  

Thème Code 
générique 

Est 
abstrait GéoBase Géométrie 



Limites 
administratives 1680039 Non Oui Surface  

 

 
 

Attributs 
Nom Base de données toponymiques 

Nom Code de spécification 

Nom Date de validité 

Nom Fournisseur 

Nom ID du nom 

Nom Identifiant de l'élément 

Nom Juridiction 

Définition Province ou territoire dans laquelle se trouve la municipalité. 

Type de données Caractère (2) 

Domaine [AB,BC,MB,NB,NL,NS,NT,NU,ON,PE,QC,SK,YT] 

Valeurs Code Étiquette Définition 

AB AB Alberta 

BC BC Colombie-Britannique 

MB MB Manitoba 

NB NB Nouveau-Brunswick 

NL NL Terre-Neuve-et-Labrador 

NS NS Nouvelle-Écosse 

NT NT Territoires du Nord-Ouest 

NU NU Nunavut 

ON ON Ontario 

PE PE Île-du-Prince-Édouard 

QC QC Québec 

SK SK Saskatchewan 

YT YT Yukon 
 

Nom Langue 

Nom Limite officielle 

Définition Caractère officiel que revêt la limite de la municipalité lorsque définie par la province ou le 
territoire.  

Type de données Entier  

Domaine [0,1] 

Valeurs Code Étiquette Définition 

0 Faux La limite de la municipalité n'est pas définie 
officiellement. 

1 Vrai La limite de la municipalité est officielle et est 
acceptée par la province ou le territoire.  

 

Nom Nom anglais 

Nom Nom du jeu de données 



Nom Nom français 

Nom Nom légal anglais 

Nom Nom légal français 

Nom Précision planimétrique 

Nom Référence Web 

Définition Référence Web (URL) pour la municipalité, si disponible.. 

Type de données Caractère (254) 

Domaine Ce champ est laissé vide lorsque sans objet. 
    Nom Technique acquisition 

    Nom Thème 

 

 

 

Combinaisons de valeurs d'attribut (Codes de spécification) 
Combinaison d'attributs Point Ligne Surface 

Municipalité supérieure - ( Upper municipality )    1680032 
 

 
 

Retour 

Entité 

 

Nom - ( Nom anglais 
) Municipalité supérieure - ( Upper municipality )  

Définition Zone délimitant une région administrative d'un niveau intermédiaire de la hiérarchie 
administrative du Canada pour laquelle l'ordre GDF (ISO 14825:2004) est 7 et se retrouve 
en Colombie-Britannique, en Ontario et au Québec.  

Thème Code 
générique 

Est 
abstrait GéoBase Géométrie 

Limites 
administratives 1680029 Non Oui Surface  

 

 
 

Attributs 
Nom Base de données toponymiques 

Nom Code de spécification 

Nom Date de validité 

Nom Fournisseur 

Nom ID du nom 

Nom Identifiant de l'élément 

Nom IDN de l'entité municipale 

Définition L'identifiant national unique de la municipalité supérieure qui agit comme conteneur de la 
municipalité en question. IDN est ici utilisé comme référence sans équivoque.  

Type de données Caractère (32) 

Domaine Un IDUU. Cet identifiant sert également à obtenir le nom de la Municipalité supérieur. Ce 
champ est laissé vide lorsque sans objet.  

    Nom Juridiction 

Définition Province ou territoire dans laquelle se trouve la municipalité. 

Type de données Caractère (2) 



Domaine [AB,BC,MB,NB,NL,NS,NT,NU,ON,PE,QC,SK,YT] 

Valeurs Code Étiquette Définition 

AB AB Alberta 

BC BC Colombie-Britannique 

MB MB Manitoba 

NB NB Nouveau-Brunswick 

NL NL Terre-Neuve-et-Labrador 

NS NS Nouvelle-Écosse 

NT NT Territoires du Nord-Ouest 

NU NU Nunavut 

ON ON Ontario 

PE PE Île-du-Prince-Édouard 

QC QC Québec 

SK SK Saskatchewan 

YT YT Yukon 
 

Nom Langue 

Nom Limite officielle 

Définition Caractère officiel que revêt la limite de la municipalité lorsque définie par la province ou le 
territoire.  

Type de données Entier  

Domaine [0,1] 

Valeurs Code Étiquette Définition 

0 Faux La limite de la municipalité n'est pas définie 
officiellement. 

1 Vrai La limite de la municipalité est officielle et est 
acceptée par la province ou le territoire.  

 

Nom Nom anglais 

Nom Nom du jeu de données 

Nom Nom français 

Nom Nom légal anglais 

Nom Nom légal français 

Nom Précision planimétrique 

Nom Référence Web 

Définition Référence Web (URL) pour la municipalité, si disponible. 

Type de données Caractère (254) 

Domaine Ce champ est laissé vide lorsque sans objet. 
    Nom Technique acquisition 

    Nom Thème 

 

 

 Combinaisons de valeurs d'attribut (Codes de spécification) 



Combinaison d'attributs Point Ligne Surface 

Municipalité supérieure - ( Upper municipality )    1680022 
 

 
 

Retour 

Entité 

 

Nom - ( Nom anglais ) Mur/clôture - ( Wall/Fence )  

Définition Structure verticale construite pour enclore une aire ou diviser des aires contiguës.  

Thème Code générique Est 
abstrait GéoBase Géométrie 

Bâtiments 
et 
structures 

2240009 Non Oui Ligne  

 

 
 

Attributs 
Nom Code de spécification 

Nom Date de validité 

Nom Fournisseur 

Nom Identifiant de l'élément 

Nom Nom du jeu de données 

Nom Précision planimétrique 

Nom Thème 

Nom Type de mur/clôture 

Définition Type de mur/clôture. 

Type de données Entier 

Domaine [1,2] 

Valeurs Code Étiquette Définition 

1 Clôture Assemblage de fils de fer, de planches ou autres 
matériaux utilisés pour obstruer le passage ou 
ceindre une aire.  

2 Mur Ouvrage de maçonnerie qui s'élève verticalement 
ou obliquement sur une certaine longueur pour 
enclore ou séparer des aires.  

 

 

 

 

Combinaisons de valeurs d'attribut (Codes de spécification) 
Combinaison d'attributs Point Ligne Surface 

Clôture - ( Fence )   2240011  
Mur - ( Wall )   2240021   

 

 

Dimensions minimales 

Code de 
spécification 

Distance 
latérale 
(Mètre)  

Distance 
longitudinale 
(Mètre)  

Longueur 
 
(Mètre)  

Superficie 
 
(Mètre carré)  

Tolérance 
d'angle 
d'anicroche 
(Degré)  

Tolérance 
d'angle droit 
(Degré)  

2240011 6 3 20 --- 10 --- 



2240021 6 3 20 --- 10 --- 
 

 
Retour 

Entité 

 

Nom - ( Nom anglais 
) Neige et glace permanentes - ( Permanent snow and ice )  

Définition Neige et glace permanentes tel un glacier, une calotte glaciaire ou un champ de glace.  

Thème Code 
générique 

Est 
abstrait GéoBase Géométrie 

Hydrographie 1140009 Non Oui Surface  
 

 
 

Attributs 
Nom Code de spécification 

Nom Date de validité 

Nom Fournisseur 

Nom Identifiant de l'élément 

Nom Nom du jeu de données 

Nom Précision planimétrique 

Nom Thème 

Nom Type de neige et glace permanentes 

Définition Valeur indiquant si l'entité est disjointe de toute autre entité Neige et glace permanentes 
ou de toute entité hydrographique.  

Type de données Entier 

Domaine [-1,1,2] 

Valeurs Code Étiquette Définition 

-1 Inconnu Impossible de déterminer le type. 

1 Isolé. Est disjointe. 

2 Non isolé. N'est pas disjointe. 
 

 

 

 

Combinaisons de valeurs d'attribut (Codes de spécification) 
Combinaison d'attributs Point Ligne Surface 

Neige et glace permanentes - ( Permanent snow and ice 
)    1140012 

 

 

 

Dimensions minimales 

Code de 
spécification 

Distance 
latérale 
(Mètre)  

Distance 
longitudinale 
(Mètre)  

Longueur 
 
(Mètre)  

Superficie 
 
(Mètre carré)  

Tolérance 
d'angle 
d'anicroche 
(Degré)  

Tolérance 
d'angle droit 
(Degré)  

1140009 1.5 3 --- 1000 10 --- 
 

 
Retour 

Entité 



 

Nom - ( Nom anglais ) Parc/terrain de sports - ( Park/Sports field )  

Définition Zone, telle un terrain de baseball ou un parc municipal, où ont lieu des activités sportives 
et récréatives.  

Thème Code générique Est 
abstrait GéoBase Géométrie 

Lieux 
d'intérêts 2270009 Non Oui Surface  

 

 
 

Attributs 
Nom Code de spécification 

Nom Date de validité 

Nom Fournisseur 

Nom Identifiant de l'élément 

Nom Nom du jeu de données 

Nom Précision planimétrique 

Nom Thème 

 

 

 

Combinaisons de valeurs d'attribut (Codes de spécification) 
Combinaison d'attributs Point Ligne Surface 

Parc/terrain de sports - ( Park/Sports field 
)    2270012 

 

 

 

Dimensions minimales 

Code de 
spécification 

Distance 
latérale 
(Mètre)  

Distance 
longitudinale 
(Mètre)  

Longueur 
 
(Mètre)  

Superficie 
 
(Mètre carré)  

Tolérance 
d'angle 
d'anicroche 
(Degré)  

Tolérance 
d'angle droit 
(Degré)  

2270012 1.5 3 --- 500 10 --- 
 

 
Retour 

Entité 

 

Nom - ( Nom anglais ) Parc d'amusement - ( Amusement park )  

Définition Zone où l'on se divertit avec jeux, manèges, etc. 

Thème Code générique Est 
abstrait GéoBase Géométrie 

Lieux 
d'intérêts 2260009 Non Oui Surface  

 

 
 

Attributs 
Nom Code de spécification 

Nom Date de validité 

Nom Fournisseur 

Nom Identifiant de l'élément 

Nom Nom du jeu de données 

Nom Précision planimétrique 



Nom Thème 

 

 

 

Combinaisons de valeurs d'attribut (Codes de spécification) 
Combinaison d'attributs Point Ligne Surface 

Parc d'amusement - ( Amusement park )    2260012 
 

 

 

Dimensions minimales 

Code de 
spécification 

Distance 
latérale 
(Mètre)  

Distance 
longitudinale 
(Mètre)  

Longueur 
 
(Mètre)  

Superficie 
 
(Mètre carré)  

Tolérance 
d'angle 
d'anicroche 
(Degré)  

Tolérance 
d'angle droit 
(Degré)  

2260012 1.5 3 --- 500 10 --- 
 

 
Retour 

Entité 

 

Nom - ( Nom anglais ) Passage obstrué - ( Blocked passage )  

Définition Une structure placée intentionnellement en travers d'une route pour empêcher ou 
contrôler l'accès.  

Thème Code générique Est 
abstrait GéoBase Géométrie 

Transport 1780009 Non Oui Point  
 

 
 

Attributs 
Nom Code de province/territoire 

Définition Code d'une province ou d'un territoire canadien. 

Type de données Caractère (2) 

Domaine [AB,BC,MB,NB,NL,NS,NT,NU,ON,PE,QC,SK,YT] 

Valeurs Code Étiquette Définition 

AB AB Alberta 

BC BC Colombie-Britannique 

MB MB Manitoba 

NB NB Nouveau-Brunswick 

NL NL Terre-Neuve-et-Labrador 

NS NS Nouvelle-Écosse 

NT NT Territoires du Nord-Ouest 

NU NU Nunavut 

ON ON Ontario 

PE PE Île-du-Prince-Édouard 

QC QC Québec 

SK SK Saskatchewan 

YT YT Yukon 
 

Nom Code de spécification 



Nom Date création 

Définition La date de création des données. 

Type de données Caractère (8) 

Domaine Une date selon le format AAAAMMJJ ou « ? » lorsque l'information n'est pas disponible. 
Si le mois ou le jour est inconnu, les caractères correspondants sont laissés vides. 
Exemples : 20060630, 200606, 2006.  

    Nom Date de validité 

Nom Date révision 

Définition La date de révision des données. 

Type de données Caractère (8) 

Domaine Une date selon le format AAAAMMJJ ou « ? » lorsque l'information n'est pas disponible. 
Si le mois ou le jour est inconnu, les caractères correspondants sont laissés vides. 
Exemples : 20060630, 200606, 2006.  

    Nom Fournisseur 

Nom Identifiant de l'élément 

Nom Identifiant de la source 

Nom IDN Élément linéaire du réseau 

Définition L'identifiant de la source ou identifiant national (IDN) du segment routier sur lequel est 
située l'entité.  

Type de données IDUU 

Domaine Une chaîne de 32 caractères représentant un IDUU. 
    Nom Nom du jeu de données 

Nom Précision planimétrique 

Nom Technique acquisition 

    Nom Thème 

Nom Type obstruction 

Définition Les caractéristiques d'un passage obstrué. 

Type de données Entier 

Domaine [-1,1,2] 

Valeurs Code Étiquette Définition 

-1 Inconnu Un passage obstrué pour lequel le type spécifique 
est inconnu. 

1 Amovible Un obstacle anthropique placé en travers d'une 
route pour en permettre l'accès facilement lorsque 
voulu.  

2 Permanente Un obstacle placé en travers d'une route qui doit 
être détruit ou enlevé au moyen de machinerie 
lourde pour en permettre l'accès. Les blocs de 
béton et les remblais de terre constituent des 
exemples d'obstructions considérées permanentes.  

 

Nom Version normes 

Définition Le numéro de version des spécifications du produit GéoBase auquel se conforme le jeu 
de données.  

Type de données Caractère (10) 



Domaine Une valeur connue. 
    

 

 

 

Combinaisons de valeurs d'attribut (Codes de spécification) 
Combinaison d'attributs Point Ligne Surface 

Passage obstrué - ( Blocked passage 
)  1780010   

 

 
 

Retour 

Entité 

 

Nom - ( Nom anglais ) Passerelle - ( Footbridge )  

Définition Pont destiné aux piétons, aux cyclistes et parfois à certains types de véhicules récréatifs 
légers. Les passerelles sont utilisées pour franchir des axes routiers importants (en milieu 
urbain) ou, le long des sentiers, pour franchir des obstacles tels les ruisseaux, les rivières, 
les dépressions importantes.  

Thème Code générique Est 
abstrait GéoBase Géométrie 

Lieux 
d'intérêts 2280009 Non Oui Ligne  

 

 
 

Attributs 
Nom Code de spécification 

Nom Date de validité 

Nom Fournisseur 

Nom Identifiant de l'élément 

Nom Nom du jeu de données 

Nom Précision planimétrique 

Nom Thème 

 

 

 

Combinaisons de valeurs d'attribut (Codes de spécification) 
Combinaison d'attributs Point Ligne Surface 

Passerelle - ( Footbridge )   2280011   

 

 

Dimensions minimales 

Code de 
spécification 

Distance 
latérale 
(Mètre)  

Distance 
longitudinale 
(Mètre)  

Longueur 
 
(Mètre)  

Superficie 
 
(Mètre carré)  

Tolérance 
d'angle 
d'anicroche 
(Degré)  

Tolérance 
d'angle droit 
(Degré)  

2280011 1.5 3 5 --- 10 --- 
 

 
Retour 

Entité 

 

Nom - ( Nom anglais ) Percée - ( Cut line )  

Définition Bande étroite dépourvue de végétation dans une zone forestière pour faciliter les levés 
sismiques ou cadastraux ou pour servir de coupe-feu.  



Thème Code générique Est 
abstrait GéoBase Géométrie 

Végétation 2290009 Non Oui Ligne  
 

 
 

Attributs 
Nom Code de spécification 

Nom Date de validité 

Nom Fournisseur 

Nom Identifiant de l'élément 

Nom Nom du jeu de données 

Nom Précision planimétrique 

Nom Thème 

Nom Type de percée 

Définition Type de percée. 

Type de données Entier 

Domaine [-1,1,2] 

Valeurs Code Étiquette Définition 

-1 Inconnu Impossible de déterminer le type de percée de la 
source de données. 

1 Coupe-feu Espace libre ou obstacle artificiel destiné à 
interrompre la propagation des incendies.  

2 Autre Autre qu'un coupe-feu. 
 

 

 

 

Combinaisons de valeurs d'attribut (Codes de spécification) 
Combinaison d'attributs Point Ligne Surface 

Autre - ( Other )   2290021  
Coupe-feu - ( Firebreak )   2290031  
Inconnu - ( Unknown )   2290011   

 

 

Dimensions minimales 

Code de 
spécification 

Distance 
latérale 
(Mètre)  

Distance 
longitudinale 
(Mètre)  

Longueur 
 
(Mètre)  

Superficie 
 
(Mètre carré)  

Tolérance 
d'angle 
d'anicroche 
(Degré)  

Tolérance 
d'angle droit 
(Degré)  

2290011 6 3 20 --- 10 --- 

2290021 6 3 20 --- 10 --- 

2290031 6 3 20 --- 10 --- 
 

 
Retour 

Entité 

 

Nom - ( Nom anglais ) Pingo - ( Pingo )  

Définition Monticule contenant un noyau de glace recouvert de détritus et de faible végétation.  

Thème Code générique Est GéoBase Géométrie 



abstrait 

Relief et 
formes 1080079 Non Oui Point  

 

 
 

Attributs 
Nom Code de spécification 

Nom Date de validité 

Nom Fournisseur 

Nom Identifiant de l'élément 

Nom Nom du jeu de données 

Nom Précision planimétrique 

Nom Thème 

 

 

 

Combinaisons de valeurs d'attribut (Codes de spécification) 
Combinaison d'attributs Point Ligne Surface 

Pingo - ( Pingo )  1080070    

 
 

Retour 

Entité 

 

Nom - ( Nom anglais ) Pipeline - ( Pipeline )  

Définition Conduit cylindrique utilisé pour le transport de liquides et/ou de gaz. 

Thème Code générique Est 
abstrait GéoBase Géométrie 

Énergie 1180009 Non Oui Ligne  
 

 
 

Attributs 
Nom Code de spécification 

Nom Date de validité 

Nom Fournisseur 

Nom Identifiant de l'élément 

Nom Nombre de pipelines 

Définition Nombre de pipelines. 

Type de données Entier 

Domaine [-1,1..10] 
    Nom Nom du jeu de données 

Nom Précision planimétrique 

Nom Produit du pipeline 

Définition Type de liquide ou gaz circulant dans le pipeline. 

Type de données Entier 

Domaine [-1,1..3] 

Valeurs Code Étiquette Définition 

-1 Inconnu Impossible de définir le type de produit transporté 



par le pipeline à partir de la source de données.  

1 Gaz naturel Principales lignes servant au transport du gaz 
naturel. 

2 Pétrole Principales lignes servant au transport du pétrole. 

3 Utilisation multiple Un ou plusieurs pipelines utilisés pour le transport 
de divers liquides produits par l'industrie pétrolière 
et/ou gazière.  

 

Nom Relation au sol du pipeline 

Définition Les caractéristiques de la relation au sol d'un pipeline 

Type de données Entier 

Domaine [1,2] 

Valeurs Code Étiquette Définition 

1 Au-dessus du sol Sur ou au-dessus du sol. 

2 Souterrain Sous le sol. 
 

Nom Thème 

 

 

 

Combinaisons de valeurs d'attribut (Codes de spécification) 
Combinaison d'attributs Point Ligne Surface 

Gaz naturel, au-dessus du sol - ( Natural gas, aboveground )   1180011  
Gaz naturel, souterrain - ( Natural gas, underground )   1180021  
Inconnu, au-dessus du sol - ( Unknown, aboveground )   1180031  
Inconnu, souterrain - ( Unknown, underground )   1180041  
Pétrole, au-dessus du sol - ( Oil, aboveground )   1180051  
Pétrole, souterrain - ( Oil, underground )   1180061  
Utilisation multiple, au-dessus du sol - ( Multiuse, 
aboveground )   1180071  

Utilisation multiple, souterrain - ( Multiuse, underground )   1180081   

 

 

Dimensions minimales 

Code de 
spécification 

Distance 
latérale 
(Mètre)  

Distance 
longitudinale 
(Mètre)  

Longueur 
 
(Mètre)  

Superficie 
 
(Mètre carré)  

Tolérance 
d'angle 
d'anicroche 
(Degré)  

Tolérance 
d'angle droit 
(Degré)  

1180009 6 3 20 --- 10 --- 
 

 
Retour 

Entité 

 

Nom - ( Nom anglais ) Pipeline (Eaux d'égout/déchets liquides) - ( Pipeline (Sewage/liquid waste) )  

Définition Conduit cylindrique utilisé pour le transport de liquides. 

Thème Code générique Est 
abstrait GéoBase Géométrie 

Bâtiments 
et 2310009 Non Oui Ligne  



structures 
 

 
 

Attributs 
Nom Code de spécification 

Nom Date de validité 

Nom Fournisseur 

Nom Identifiant de l'élément 

Nom Nom du jeu de données 

Nom Précision planimétrique 

Nom Produit du pipeline 

Définition Produit du pipeline. 

Type de données Entier 

Domaine [1] 

Valeurs Code Étiquette Définition 

1 Eaux d'égout/déchets 
liquides 

Pipeline utilisé pour le transport des eaux d'égout 
ou d'autres déchets liquides.  

 

Nom Relation au sol 

Définition Relation au sol. 

Type de données Entier 

Domaine [1] 

Valeurs Code Étiquette Définition 

1 Au-dessus du sol Sur ou au-dessus du sol. 
 

Nom Thème 

 

 

 

Combinaisons de valeurs d'attribut (Codes de spécification) 
Combinaison d'attributs Point Ligne Surface 

Eaux d'égout/déchets liquides, au-dessus du sol - ( 
Sewage/liquid waste, aboveground )   2310011  

 

 

 

Dimensions minimales 

Code de 
spécification 

Distance 
latérale 
(Mètre)  

Distance 
longitudinale 
(Mètre)  

Longueur 
 
(Mètre)  

Superficie 
 
(Mètre carré)  

Tolérance 
d'angle 
d'anicroche 
(Degré)  

Tolérance 
d'angle droit 
(Degré)  

2310011 6 3 20 --- 10 --- 
 

 
Retour 

Entité 

 

Nom - ( Nom anglais ) Piste d'envol - ( Runway )  

Définition Surface aménagée pour le décollage et l'atterrissage d'aéronefs. 

Thème Code générique Est 
abstrait GéoBase Géométrie 



Transport 1190009 Non Oui Point - Surface  
 

 
 

Attributs 
Nom Code de spécification 

Nom Date de validité 

Nom Fournisseur 

Nom Identifiant de l'élément 

Nom Nom du jeu de données 

Nom Précision planimétrique 

Nom Statut de la piste d'envol 

Définition Indique si la piste d'envol est répertoriée dans le "Canada Supplément de vol" ou le 
"Canada Supplément Hydroaérodromes".  

Type de données Entier 

Domaine [-2,1,2] 

Valeurs Code Étiquette Définition 

-2 Indéfini Valeur d'attribut utilisée lorsqu'il est impossible de 
distinguer les pistes d'envol officielles des non 
officielles.  

1 Non officiel La piste d'envol n'est pas répertoriée dans le 
"Canada Supplément de vol" ou le "Canada 
Supplément hydroaérodromes".  

2 Officiel La piste d'envol est répertorié dans le "Canada 
Supplément de vol" ou le "Canada Supplément 
hydroaérodromes".  

 

Nom Thème 

Nom Type de piste d'envol 

Définition Les caractéristiques de la piste d'envol. 

Type de données Entier 

Domaine [1..4] 

Valeurs Code Étiquette Définition 

1 Aéroport Ensemble du terrain nécessaire pour assurer le 
trafic aérien desservant une ville ou une région.  

2 Héliport Aérodrome utilisé ou destiné à être utilisé pour 
l'arrivée, l'atterrissage, le décollage ou le départ 
d'aéronefs à décollage et à atterrissage verticaux.  

3 Héliport d'hôpital Héliport localisé près d'un hôpital. 

4 Hydroaérodrome Aérodrome utilisé pour les hydravions. 
 

 

 

 

Combinaisons de valeurs d'attribut (Codes de spécification) 
Combinaison d'attributs Point Ligne Surface 

Aéroport, indéfini - ( Airport, indefinite )  1190100  1190102 

Aéroport, non officiel - ( Airport, unofficial )  1190030  1190032 

Aéroport, officiel - ( Airport, official )  1190060  1190062 

Héliport, indéfini - ( Heliport, indefinite )  1190110   



Héliport, non officiel - ( Heliport, unofficial )  1190040   
Héliport, officiel - ( Heliport, official )  1190070   
Héliport d'hôpital, non officiel - ( Hospital heliport, unofficial )  1190050   
Héliport d'hôpital, officiel - ( Hospital heliport, official )  1190080   
Hydroaérodrome, indéfini - ( Water aerodrome, indefinite )  1190120   
Hydroaérodrome, officiel - ( Water aerodrome, official )  1190090    

 

 

Dimensions minimales 

Code de 
spécification 

Distance 
latérale 
(Mètre)  

Distance 
longitudinale 
(Mètre)  

Longueur 
 
(Mètre)  

Superficie 
 
(Mètre carré)  

Tolérance 
d'angle 
d'anicroche 
(Degré)  

Tolérance 
d'angle droit 
(Degré)  

1190032 1.5 3 --- 500 10 --- 

1190062 1.5 3 --- 500 10 --- 

1190102 1.5 3 --- 500 10 --- 
 

 
Retour 

Entité 

 

Nom - ( Nom anglais ) Piste de course - ( Sports track/Race track )  

Définition Site aménagé pour disputer des courses et activités sportives incluant les pistes 
d'accélération.  

Thème Code générique Est 
abstrait GéoBase Géométrie 

Lieux 
d'intérêts 1000079 Non Oui Ligne - Surface 

 

 
 

Attributs 
Nom Code de spécification 

Nom Date de validité 

Nom Fournisseur 

Nom Identifiant de l'élément 

Nom Nom du jeu de données 

Nom Précision planimétrique 

Nom Thème 

 

 

 

Combinaisons de valeurs d'attribut (Codes de spécification) 
Combinaison d'attributs Point Ligne Surface 

Piste de course - ( Sports track/Race track )   1000071 1000072 
 

 

 

Dimensions minimales 

Code de 
spécification 

Distance 
latérale 
(Mètre)  

Distance 
longitudinale 
(Mètre)  

Longueur 
 
(Mètre)  

Superficie 
 
(Mètre carré)  

Tolérance 
d'angle 
d'anicroche 
(Degré)  

Tolérance 
d'angle droit 
(Degré)  

1000071 1.5 3 50 --- 10 --- 



1000072 1.5 3 --- 500 10 --- 
 

 
Retour 

Entité 

 

Nom - ( Nom anglais ) Plaque tournante - ( Turntable )  

Définition Plate-forme pourvue de rails et employée pour faire pivoter les locomotives et les wagons.  

Thème Code générique Est 
abstrait GéoBase Géométrie 

Transport 2320009 Non Oui Point  
 

 
 

Attributs 
Nom Code de spécification 

Nom Date de validité 

Nom Fournisseur 

Nom Identifiant de l'élément 

Nom Nom du jeu de données 

Nom Précision planimétrique 

Nom Thème 

 

 

 

Combinaisons de valeurs d'attribut (Codes de spécification) 
Combinaison d'attributs Point Ligne Surface 

Plaque tournante - ( Turntable )  2320010    

 
 

Retour 

Entité 

 

Nom - ( Nom anglais ) Point d'élévation - ( Elevation point )  

Définition Site où on précise l'élévation du sol par rapport au Niveau moyen des mers. 

Thème Code générique Est 
abstrait GéoBase Géométrie 

Relief et 
formes 1200009 Non Oui Point  

 

 
 

Attributs 
Nom Code de spécification 

Nom Date de validité 

Nom Fournisseur 

Nom Identifiant de l'élément 

Nom Nom du jeu de données 

Nom Précision altimétrique 

Définition Précision des données altimétriques exprimée sous forme de Précision linéaire 
cartographique normalisée (PLCN).  

Type de données Entier 

Domaine [-1,1..n] La valeur « -1 » est utilisée lorsque la précision est inconnue. 



    Nom Précision planimétrique 

Nom Thème 

Nom Type de point d'élévation 

Définition Les caractéristiques du point d'élévation. 

Type de données Entier 

Domaine [1..3] 

Valeurs Code Étiquette Définition 

1 Altitude précise Point d'élévation au sol obtenu de l'aérotriangulation 
ou par nivellement.  

2 Point coté 
cartographique 

Point stéréoscopique au sol, occupant une position 
stratégique visant à compléter la description 
altimétrique du terrain (relief) fournie par les 
courbes de niveau.  

3 Point coté Autre point stéréoscopique au sol. 
 

Nom Valeur hypsométrique 

Définition Valeur numérique de l'altitude. 

Type de données Entier 

Unité de mesure Mètre 

Domaine [-1,0..6000] 
    

 

 

 

Combinaisons de valeurs d'attribut (Codes de spécification) 
Combinaison d'attributs Point Ligne Surface 

Altitude précise - ( Precise altitude )  1200010   
Point coté - ( Spot height )  1200030   
Point coté cartographique - ( Cartographic spot height 
)  1200020   

 

 
 

Retour 

Entité 

 

Nom - ( Nom anglais ) Point d'élévation impérial - ( Elevation point imperial )  

Définition Site où on précise l'élévation du sol par rapport au Niveau moyen des mers. 

Thème Code générique Est 
abstrait GéoBase Géométrie 

Relief et 
formes 2610009 Non Oui Point  

 

 
 

Attributs 
Nom Code de spécification 

Nom Date de validité 

Nom Fournisseur 

Nom Identifiant de l'élément 

Nom Nom du jeu de données 



Nom Précision altimétrique 

Définition Précision des données altimétriques exprimée sous forme de Précision linéaire 
cartographique normalisée (PLCN).  

Type de données Entier 

Domaine [-1,1..n] La valeur « -1 » est utilisée lorsque la précision est inconnue. 
    Nom Précision planimétrique 

Nom Thème 

Nom Type de point d'élévation 

Définition Les caractéristiques du point d'élévation. 

Type de données Entier 

Domaine [1,2] 

Valeurs Code Étiquette Définition 

1 Altitude précise Point d'élévation au sol obtenu de l'aérotriangulation 
ou par nivellement.  

2 Point coté Autre point stéréoscopique au sol. 
 

Nom Valeur hypsométrique impériale 

Définition Valeur numérique de l'altitude. 

Type de données Entier 

Unité de mesure Pied 

Domaine [-1,0..20000] 
    

 

 

 

Combinaisons de valeurs d'attribut (Codes de spécification) 
Combinaison d'attributs Point Ligne Surface 

Altitude précise - ( Precise altitude 
)  2610010   

Point coté - ( Spot height )  2610020    

 
 

Retour 

Entité 

 

Nom - ( Nom anglais 
) Polygone de découpage SNRC50K - ( NTS50K boundary polygon )  

Définition Polygone correspondant à un découpage du Système national de référence cartographique 
(SNRC) du Canada.  

Thème Code 
générique 

Est 
abstrait GéoBase Géométrie 

Limites 
administratives 1210009 Non Oui Surface  

 

 
 

Attributs 
Nom Caractéristique du polygone de découpage 

Définition Les caractéristiques d'un polygone de découpage. 

Type de données Entier 



Domaine [1..4] 

Valeurs Code Étiquette Définition 

1 Allongé Polygone qui englobe une portion étroite de 
territoire, jusqu'à la frontière internationale, du 
polygone théorique adjacent.  

2 Multiple Un polygone représentant une portion d'un territoire 
composé de plusieurs surfaces. Les surfaces ne 
correspondent pas au découpage théorique parce 
qu'elles sont segmentées par la frontière 
internationale.  

3 Simple Un polygone représentant une portion d'un territoire 
composé d'une seule surface. La surface ne 
correspond pas au découpage théorique parce 
qu'elle est segmentée par la frontière internationale.  

4 Théorique Un polygone respectant exactement le découpage 
théorique. 

 

Nom Code de spécification 

Nom Date de validité 

Nom Fournisseur 

Nom Identifiant de l'élément 

Nom Nom du jeu de données 

Nom Polygone submergé 

Définition Indique si le polygone de découpage ne contient que de l'eau. 

Type de données Entier 

Domaine [1,2] 

Valeurs Code Étiquette Définition 

1 Partiellement submergé Le polygone de découpage ne contient pas que des 
objets topographiques surfaciques hydriques 
permanents.  

2 Totalement submergé Le polygone de découpage ne contient que des 
objets topographiques surfaciques hydriques 
permanents.  

 

Nom Précision planimétrique 

Nom Thème 

 

 

 

Combinaisons de valeurs d'attribut (Codes de spécification) 
Combinaison d'attributs Point Ligne Surface 

Allongé, partiellement submergé - ( Extended, partly flooded )    1210012 

Multiple, partiellement submergé - ( Multiple, partly flooded )    1210022 

Simple, partiellement submergé - ( Simple, partly flooded )    1210032 

Simple, totalement submergé - ( Simple, totally flooded )    1210042 

Théorique, partiellement submergé - ( Theoretical, partly 
flooded )    1210052 

Théorique, totalement submergé - ( Theoretical, totally 
flooded )    1210062 

 



 
 

Retour 

Entité 

 

Nom - ( Nom anglais ) Poste de péage - ( Toll point )  

Définition Emplacement où un droit de passage est prélevé pour avoir accès à une autoroute, un 
pont, etc.  

Thème Code générique Est 
abstrait GéoBase Géométrie 

Transport 1790009 Non Oui Point  
 

 
 

Attributs 
Nom Code de province/territoire 

Définition Code d'une province ou d'un territoire canadien. 

Type de données Caractère (2) 

Domaine [AB,BC,MB,NB,NL,NS,NT,NU,ON,PE,QC,SK,YT] 

Valeurs Code Étiquette Définition 

AB AB Alberta 

BC BC Colombie-Britannique 

MB MB Manitoba 

NB NB Nouveau-Brunswick 

NL NL Terre-Neuve-et-Labrador 

NS NS Nouvelle-Écosse 

NT NT Territoires du Nord-Ouest 

NU NU Nunavut 

ON ON Ontario 

PE PE Île-du-Prince-Édouard 

QC QC Québec 

SK SK Saskatchewan 

YT YT Yukon 
 

Nom Code de spécification 

Nom Date création 

Définition La date de création des données. 

Type de données Caractère (8) 

Domaine Une date selon le format AAAAMMJJ ou « ? » lorsque l'information n'est pas disponible. 
Si le mois ou le jour est inconnu, les caractères correspondants sont laissés vides. 
Exemples : 20060630, 200606, 2006.  

    Nom Date de validité 

Nom Date révision 

Définition La date de révision des données. 

Type de données Caractère (8) 

Domaine Une date selon le format AAAAMMJJ ou « ? » lorsque l'information n'est pas disponible. 



Si le mois ou le jour est inconnu, les caractères correspondants sont laissés vides. 
Exemples : 20060630, 200606, 2006.  

    Nom Fournisseur 

Nom Identifiant de l'élément 

Nom Identifiant de la source 

Nom IDN Élément linéaire du réseau 

Définition L'identifiant de la source ou identifiant national (IDN) du segment routier sur lequel est 
située l'entité.  

Type de données IDUU 

Domaine Une chaîne de 32 caractères représentant un IDUU. 
    Nom Nom du jeu de données 

Nom Précision planimétrique 

Nom Technique acquisition 

    Nom Thème 

Nom Type poste de péage 

Définition Les caractéristiques d'une infrastructure utilisée pour percevoir un péage.  

Type de données Entier 

Domaine [-1,1..3] 

Valeurs Code Étiquette Définition 

-1 Inconnu Un poste de péage pour lequel il est actuellement 
impossible de déterminer le type spécifique.  

1 Poste de péage Une structure en bordure d'une route ou en travers 
de celle-ci où des péages sont perçus par les 
employés d'un organisme ou par paiement 
électronique comme par carte de crédit ou carte 
bancaire.  

2 Poste de péage virtuel À un poste de péage virtuel, le péage est imputé 
par enregistrement automatique du véhicule 
passant, au moyen d'un abonnement ou de 
facturation.  

3 Hybride Un poste de péage conventionnel et virtuel à la fois. 
 

Nom Version normes 

Définition Le numéro de version des spécifications du produit GéoBase auquel se conforme le jeu 
de données.  

Type de données Caractère (10) 

Domaine Une valeur connue. 
    

 

 

 

Combinaisons de valeurs d'attribut (Codes de spécification) 
Combinaison d'attributs Point Ligne Surface 

Poste de péage - ( Toll point )  1790010    

 
 

Retour 

Entité 



 

Nom - ( Nom anglais ) Poste de transformateurs - ( Transformer station )  

Définition Site où il y a des installations faisant partie du réseau électrique et où le voltage est 
modifié.  

Thème Code générique Est 
abstrait GéoBase Géométrie 

Énergie 1360059 Non Oui Point - Surface  
 

 
 

Attributs 
Nom Code de spécification 

Nom Date de validité 

Nom Fournisseur 

Nom Identifiant de l'élément 

Nom Nom du jeu de données 

Nom Précision planimétrique 

Nom Thème 

 

 

 

Combinaisons de valeurs d'attribut (Codes de spécification) 
Combinaison d'attributs Point Ligne Surface 

Poste de transformateurs - ( Transformer station )  1360050  1360052 
 

 

 

Dimensions minimales 

Code de 
spécification 

Distance 
latérale 
(Mètre)  

Distance 
longitudinale 
(Mètre)  

Longueur 
 
(Mètre)  

Superficie 
 
(Mètre carré)  

Tolérance 
d'angle 
d'anicroche 
(Degré)  

Tolérance 
d'angle droit 
(Degré)  

1360052 1.5 3 --- 500 10 --- 
 

 
Retour 

Entité 

 

Nom - ( Nom anglais ) Puits - ( Well )  

Définition Cavité profonde et étroite, pratiquée dans le sol pour l'extraction de liquides ou de gaz.  

Thème Code générique Est 
abstrait GéoBase Géométrie 

Bâtiments 
et 
structures 

2350009 Non Oui Point  

 

 
 

Attributs 
Nom Code de spécification 

Nom Date de validité 

Nom Fournisseur 

Nom Identifiant de l'élément 

Nom Nom du jeu de données 

Nom Précision planimétrique 

Nom Thème 



Nom Type de puits 

Définition Type de puits. 

Type de données Entier 

Domaine [-1,1,2] 

Valeurs Code Étiquette Définition 

-1 Inconnu Impossible de déterminer le type de puits à partir de 
la source de données.  

1 Eau Cavité pratiquée dans le sol pour atteindre une 
nappe d'eau souterraine fournissant un grand débit, 
pour alimenter la consommation d'une municipalité 
ou située dans les régions arides.  

2 Pétrole Forage sur terre et au large des côtes réalisé pour 
l'extraction de pétrole ou de gaz naturel.  

 

 

 

 

Combinaisons de valeurs d'attribut (Codes de spécification) 
Combinaison d'attributs Point Ligne Surface 

Eau - ( Water )  2350020   
Inconnu - ( Unknown )  2350010   
Pétrole - ( Petroleum )  2350030    

 
 

Retour 

Entité 

 

Nom - ( Nom anglais 
) Récupérateur - ( Auto wrecker )  

Définition Zone réservée à l'élimination ou au recyclage d'automobiles mises hors d'usage.  

Thème Code 
générique 

Est 
abstrait GéoBase Géométrie 

Zones 
industrielles 
et 
commerciales 

2360009 Non Oui Surface  

 

 
 

Attributs 
Nom Code de spécification 

Nom Date de validité 

Nom Fournisseur 

Nom Identifiant de l'élément 

Nom Nom du jeu de données 

Nom Précision planimétrique 

Nom Thème 

 

 

 

Combinaisons de valeurs d'attribut (Codes de spécification) 
Combinaison d'attributs Point Ligne Surface 

Récupérateur - ( Auto wrecker )    2360012 
 



 

 

Dimensions minimales 

Code de 
spécification 

Distance 
latérale 
(Mètre)  

Distance 
longitudinale 
(Mètre)  

Longueur 
 
(Mètre)  

Superficie 
 
(Mètre carré)  

Tolérance 
d'angle 
d'anicroche 
(Degré)  

Tolérance 
d'angle droit 
(Degré)  

2360012 1.5 3 --- 500 10 --- 
 

 
Retour 

Entité 

 

Nom - ( Nom anglais ) Région boisée - ( Wooded area )  

Définition Région couverte d'arbres et d'arbustes de plus de 2 mètres. 

Thème Code générique Est 
abstrait GéoBase Géométrie 

Végétation 1240009 Non Oui Surface  
 

 
 

Attributs 
Nom Code de spécification 

Nom Date de validité 

Nom Fournisseur 

Nom Identifiant de l'élément 

Nom Nom du jeu de données 

Nom Précision planimétrique 

Nom Thème 

Nom Type de région boisée 

Définition Les caractéristiques de la région boisée. 

Type de données Entier 

Domaine [10,200] 

Valeurs Code Étiquette Définition 

10 Non classifié Étendues non classifiées en raison de la présence 
de nuages, d'ombre ou d'autres facteurs de qualité 
des images. Commentaires : Cette classe est le 
résultat de l'aggrégation des classes 0..12 de 
l'entité "Région boisée classifiée" .  

200 Forêts – classes d’arbres Principalement des étendues boisées ou avec 
végétation arborescente. Commentaires : Cette 
classe est le résultat de l'aggrégation des sous-
classes de couvert forestier (classes 210, 220, 230) 
de l'entité "Région boisée classifiée" .  

 

 

 

 

Combinaisons de valeurs d'attribut (Codes de spécification) 
Combinaison d'attributs Point Ligne Surface 

Région boisée - ( Wooded area )    1240002 
 

 

 Dimensions minimales 



Code de 
spécification 

Distance 
latérale 
(Mètre)  

Distance 
longitudinale 
(Mètre)  

Longueur 
 
(Mètre)  

Superficie 
 
(Mètre carré)  

Tolérance 
d'angle 
d'anicroche 
(Degré)  

Tolérance 
d'angle droit 
(Degré)  

1240009 1.5 3 --- 300 10 --- 
 

 
Retour 

Entité 

 

Nom - ( Nom anglais ) Région boisée classifiée - ( Wooded area classified )  

Définition Région couverte d'arbres et d'arbustes de plus de 2 mètres. 

Thème Code générique Est 
abstrait GéoBase Géométrie 

Végétation 1240019 Non Oui Surface  
 

 
 

Attributs 
Nom Code de spécification 

Nom Date de validité 

Nom Fournisseur 

Nom Identifiant de l'élément 

Nom Nom du jeu de données 

Nom Précision planimétrique 

Nom Thème 

Nom Type de région boisée 

Définition Les caractéristiques de la région boisée, catégorisées selon la légende combinée de 
l'Observation de la Terre pour le développement durable des forêts (OTDD) du Service 
canadien des forêts (SCF) et du Service national d'information sur les terres et les eaux 
(SNITE) d'Agriculture et Agroalimentaire Canada (AAC).  

Type de données Entier 

Domaine [0..233] 

Valeurs Code Étiquette Définition 

0 Pas de données Pas de données. 

10 Non classifié Étendues non classifiées en raison de la présence 
de nuages, d'ombre ou d'autres facteurs de qualité 
des images.  

11 Nuage Nuage 

12 Ombre Ombre 

50 Arbuste Principalement les étendues occupées par une 
végétation ligneuse relativement basse 
(généralement +/-2 mètres). Commentaires : Elles 
peuvent inclure des étendues herbeuses, ou des 
prairies humides portant une végétation ligneuse et 
les forêts en voie de régénération.  

51 Grands arbustes La couverture végétale est d'au moins 20 % et se 
compose d'au moins un tiers d'arbustes et 
d'arbrisseaux dont la hauteur moyenne est égale ou 
supérieure à 2 m. Dans le Nord, grands arbustes 
dressés en milieux ripariens à secs de > 40 cm 



constituant plus de 25 % de la couverture végétale 
composée surtout de bouleaux glanduleux (Betula), 
de saules (Salix) et/ou d'aulnes (Alnus). La 
couverture restante est composée de graminoïdes, 
de lichen et peut contenir < 10 % d'arbustes nains 
prostrés et de sol nu.  

52 Petits arbustes La couverture végétale est d'au moins 20 % et se 
compose d'au moins un tiers d'arbustes et 
d'arbrisseaux dont la hauteur moyenne est 
inférieure à 2 m. Dans le Nord, Petits arbustes 
dressés ripariens de < 40 cm constituant plus de 25 
% de la couverture végétale composée surtout de 
bouleaux glanduleux (Betula) et/ou de saules 
(Salix). La couverture restante est composée de 
graminoïdes et de lichen et peut contenir des 
arbustes nains prostrés et du sol nu.  

81 Zone humide boisée La nappe phréatique demeure près ou au-dessus 
de la surface du sol assez longtemps pour induire 
des processus liés aux milieux aquatiques ou 
humides; la majeure partie de la végétation est 
arborée (coniférienne, feuillue ou mixte).  

200 Forêts – classes d’arbres Principalement des étendues boisées ou avec 
végétation arborescente. Commentaires : Cette 
classe est représentée uniquement s'il est 
impossible de distinguer les sous-classes de 
couvert forestier (classes 210, 220, 230).  

210 Forêt de conifères Forêt principalement composée de conifères ou 
végétation arborescente à feuillage persistant. Peut 
inclure des étendues de forêt mixte et d'arbustes.  

211 Coniférien dense La fermeture du couvert est supérieure à 60 %; au 
moins 75 % de la surface terrière totale est occupée 
par des arbres du groupe des conifères.  

212 Coniférien ouvert La fermeture du couvert est de 26 à 60 %; au moins 
75 % de la surface terrière totale est occupée par 
des arbres appartenant au groupe des conifères.  

213 Coniférien clairsemé La fermeture du couvert est de 10 à 25 %; au moins 
75 % de la surface terrière totale est occupée par 
des arbres appartenant au groupe des conifères.  

220 Forêt de feuillus Forêts et étendues boisées principalement 
composées de feuillus. Peut inclure des étendues 
de forêt mixte et d'arbustes.  

221 Feuillu dense La fermeture du couvert est supérieure à 60 %; au 
moins 75 % de la surface terrière totale est occupée 
par des arbres feuillus..  

222 Feuillu ouvert La fermeture du couvert est de 26 à 60 %; au moins 
75 % de la surface terrière totale est occupée par 
des arbres feuillus.  

223 Feuillu clairsemé La fermeture du couvert est de 10 à 25 %; au moins 
75 % de la surface terrière totale est occupée par 
des arbres feuillus.  

230 Forêt mixte Forêts et étendues boisées composées de 
conifères et de feuillus. 

231 Mixte dense La fermeture du couvert est supérieure à 60 %; 



aucun des deux grands types d'arbres (conifères et 
feuillus) n'occupe 75 % ou plus de la surface 
terrière totale.  

232 Mixte ouvert La fermeture du couvert est de 26 à 60 %; aucun 
des deux grands types d'arbres (conifères et 
feuillus) n'occupe 75 % ou plus de la surface 
terrière totale.  

233 Mixte clairsemé La fermeture du couvert est de 10 à 25 %; aucun 
des deux grands types d'arbres (conifères et 
feuillus) n'occupe 75 % ou plus de la surface 
terrière totale.  

 

 

 

 

Combinaisons de valeurs d'attribut (Codes de spécification) 
Combinaison d'attributs Point Ligne Surface 

Région boisée classifiée - ( Wooded area classified )    1240012 
 

 

 

Dimensions minimales 

Code de 
spécification 

Distance 
latérale 
(Mètre)  

Distance 
longitudinale 
(Mètre)  

Longueur 
 
(Mètre)  

Superficie 
 
(Mètre carré)  

Tolérance 
d'angle 
d'anicroche 
(Degré)  

Tolérance 
d'angle droit 
(Degré)  

1240019 1.5 3 --- 300 10 --- 
 

 
Retour 

Entité 

 

Nom - ( Nom anglais 
) Région hydrique - ( Waterbody )  

Définition Une entité surfacique décrivant une étendue d'eau. 

Thème Code 
générique 

Est 
abstrait GéoBase Géométrie 

Hydrographie 1480009 Non Oui Surface  
 

 
 

Attributs 
Nom Base de données toponymiques du nom de lac 

Nom Base de données toponymiques du nom de rivière 

Nom Code concis toponymique du nom de lac 

Nom Code concis toponymique du nom de rivière 

Nom Code de spécification 

Nom Date de validité 

Nom Définition de région hydrique 

Définition Nature de l'étendue d'eau définie en fonction de la vitesse du courant et de l'usage des 
eaux.  

Type de données Entier 

Domaine [-1,0,1,3..10,100] 

Valeurs Code Étiquette Définition 



-1 Inconnu Impossible à déterminer. 

0 Aucun Aucune des autres valeurs. 

1 Canal Étendue d'eau artificielle servant de voie navigable 
ou de moyen de canaliser les eaux.  

3 Fossé de drainage Petit chenal anthropique ouvert construit dans la 
terre ou la roche dans le but de transporter l'eau.  

4 Lac Étendue d'eau naturelle habituellement plate. 

5 Réservoir Étendue d'eau entièrement ou partiellement 
anthropique conçue pour stocker et/ou régler et 
réguler le débit d'eau.  

6 Cours d'eau Étendue d'eau naturelle par laquelle l'eau peut 
s'écouler. 

7 Rivière à marées Étendue d'eau naturelle dans laquelle le débit et le 
niveau des eaux sont soumis à l'influence des 
marées.  

8 Déchets liquides Eaux résiduaires provenant d'un complexe 
industriel. 

9 Étang Étendue d'eau stagnante, habituellement plus petite 
qu'un lac. 

10 Voie d'eau latérale Voie d'eau offrant un passage alternatif à l'intérieur 
d'une étendue d'eau qui s'écoule.  

100 Océan Étendue d'eau côtière. 
 

Nom Fournisseur 

Nom ID du nom de lac 

Nom ID du nom de rivière 

Nom Identifiant de l'élément 

Nom Isolé 

Définition Toute région hydrique ou cours d'eau simple qui n'a aucune connexion avec quelque 
autre région hydrique ou cours d'eau simple.  

Type de données Entier 

Domaine [-2,-1,0,1] 

Valeurs Code Étiquette Définition 

-2 Indéfini Non défini. 

-1 Inconnu Impossible de déterminer. 

0 Faux Non isolé. 

1 Vrai Isolé. 
 

Nom Langue du nom de lac 

Nom Langue du nom de rivière 

Nom Nom anglais de lac 

Nom Nom anglais de rivière 

Nom Nom du jeu de données 

Nom Nom français de lac 

Nom Nom français de rivière 



Nom Permanence 

Définition Nature de l'occurrence en fonction du temps. 

Type de données Entier 

Domaine [-1,1,2] 

Valeurs Code Étiquette Définition 

-1 Inconnu Impossible de déterminer. 

1 Permanent Destiné à exister ou à fonctionner pendant une 
période longue et indéfinie.  

2 Intermittent Survient et s'en va par intervalles. 
 

Nom Précision planimétrique 

Nom Technique acquisition 

    Nom Thème 

 

 

 

Combinaisons de valeurs d'attribut (Codes de spécification) 
Combinaison d'attributs Point Ligne Surface 

Aucun, inconnu - ( None, unknown )    1483292 

Aucun, intermitent - ( None, intermitent )    1482292 

Aucun, permanent - ( None, permanent )    1481292 

Canal, inconnu - ( Canal, unknown )    1483302 

Canal, intermitent - ( Canal, intermitent )    1482302 

Canal, permanent - ( Canal, permanent )    1481302 

Cours d'eau, inconnu - ( Watercourse, unknown )    1483372 

Cours d'eau, intermitent - ( Watercourse, intermitent )    1482372 

Cours d'eau, permanent - ( Watercourse, permanent )    1481372 

Déchets liquides, inconnu - ( Liquid waste, unknown )    1483332 

Déchets liquides, intermitent - ( Liquid waste, intermitent )    1482332 

Déchets liquides, permanent - ( Liquid waste, permanent )    1481332 

Étang, inconnu - ( Pond, unknown )    1483342 

Étang, intermitent - ( Pond, intermitent )    1482342 

Étang, permanent - ( Pond, permanent )    1481342 

Fossé de drainage, inconnu - ( Ditch, unknown )    1483382 

Fossé de drainage, intermitent - ( Ditch, intermitent )    1482382 

Fossé de drainage, permanent - ( Ditch, permanent )    1481382 

Inconnu, inconnu - ( Unknown, unknown )    1483262 

Inconnu, intermitent - ( Unknown, intermitent )    1482262 

Inconnu, permanent - ( Unknown, permanent )    1481262 

Lac, inconnu - ( Lake, unknown )    1483312 

Lac, intermitent - ( Lake, intermitent )    1482312 

Lac, permanent - ( Lake, permanent )    1481312 

Océan, inconnu - ( Ocean, unknown )    1483402 



Océan, intermitent - ( Ocean, intermitent )    1482402 

Océan, permanent - ( Ocean, permanent )    1481402 

Réservoir, inconnu - ( Reservoir, unknown )    1483322 

Réservoir, intermitent - ( Reservoir, intermitent )    1482322 

Réservoir, permanent - ( Reservoir, permanent )    1481322 

Rivière à marées, inconnu - ( Tidal river, unknown )    1483362 

Rivière à marées, intermitent - ( Tidal river, intermitent )    1482362 

Rivière à marées, permanent - ( Tidal river, permanent )    1481362 

Voie d'eau latérale, inconnu - ( Side channel, unknown )    1483392 

Voie d'eau latérale, intermitent - ( Side channel, intermitent )    1482392 

Voie d'eau latérale, permanent - ( Side channel, permanent )    1481392 
 

 
 

Retour 

Entité 

 

Nom - ( Nom anglais ) Repère de navigation - ( Navigational aid )  

Définition Structure érigée pour guider les navigateurs. 

Thème Code générique Est 
abstrait GéoBase Géométrie 

Bâtiments 
et 
structures 

1250009 Non Oui Point  

 

 
 

Attributs 
Nom Code de spécification 

Nom Date de validité 

Nom Fournisseur 

Nom Identifiant de l'élément 

Nom Nom du jeu de données 

Nom Précision planimétrique 

Nom Thème 

Nom Type de repère de navigation 

Définition Les caractéristiques du repère de navigation. 

Type de données Entier 

Domaine [-1,1,2] 

Valeurs Code Étiquette Définition 

-1 Inconnu Impossible de déterminer le type de repère de 
navigation à partir de la source de données.  

1 Balise de navigation Structure sans élément lumineux. 

2 Feu de navigation Structure munie d'une source lumineuse. 
 

 

 

 Combinaisons de valeurs d'attribut (Codes de spécification) 



Combinaison d'attributs Point Ligne Surface 

Balise de navigation - ( Navigation beacon )  1250010   
Feu de navigation - ( Navigation light )  1250020   
Inconnu - ( Unknown )  1250030    

 
 

Retour 

Entité 

 

Nom - ( Nom anglais ) Réservoir souterrain - ( Underground reservoir )  

Définition Bassin sous le sol ou recouvert artificiellement servant à emmagasiner une réserve d'eau 
potable.  

Thème Code générique Est 
abstrait GéoBase Géométrie 

Bâtiments 
et 
structures 

2380009 Non Oui Point - Surface  

 

 
 

Attributs 
Nom Code de spécification 

Nom Date de validité 

Nom Fournisseur 

Nom Identifiant de l'élément 

Nom Nom du jeu de données 

Nom Précision planimétrique 

Nom Thème 

 

 

 

Combinaisons de valeurs d'attribut (Codes de spécification) 
Combinaison d'attributs Point Ligne Surface 

Réservoir souterrain - ( Underground reservoir )  2380010  2380012 
 

 

 

Dimensions minimales 

Code de 
spécification 

Distance 
latérale 
(Mètre)  

Distance 
longitudinale 
(Mètre)  

Longueur 
 
(Mètre)  

Superficie 
 
(Mètre carré)  

Tolérance 
d'angle 
d'anicroche 
(Degré)  

Tolérance 
d'angle droit 
(Degré)  

2380012 1.5 3 --- 200 10 --- 
 

 
Retour 

Entité 

 

Nom - ( Nom anglais ) Ruines - ( Ruins )  

Définition Structure dans un état de délabrement la rendant inutilisable, comprenant encore des 
murs de maçonnerie ou des excavations et reconnu d'intérêt historique.  

Thème Code générique Est 
abstrait GéoBase Géométrie 

Lieux 2400009 Non Oui Point - Surface  



d'intérêts 
 

 
 

Attributs 
Nom Code de spécification 

Nom Date de validité 

Nom Fournisseur 

Nom Identifiant de l'élément 

Nom Nom du jeu de données 

Nom Orientation 

Définition Donne la direction d'une occurrence d'entité ponctuelle. L'orientation est mesurée dans le 
sens anti-horaire à partir de l'axe des X.  

Type de données Double 

Unité de mesure Degré décimal 

Domaine [-1,0..359] 
    Nom Précision planimétrique 

Nom Thème 

 

 

 

Combinaisons de valeurs d'attribut (Codes de spécification) 
Combinaison d'attributs Point Ligne Surface 

Ruines - ( Ruins )  2400010  2400012 
 

 

 

Dimensions minimales 

Code de 
spécification 

Distance 
latérale 
(Mètre)  

Distance 
longitudinale 
(Mètre)  

Longueur 
 
(Mètre)  

Superficie 
 
(Mètre carré)  

Tolérance 
d'angle 
d'anicroche 
(Degré)  

Tolérance 
d'angle droit 
(Degré)  

2400012 1.5 3 --- 100 10 --- 
 

 
Retour 

Entité 

 

Nom - ( Nom anglais ) Sable - ( Sand )  

Définition Ensemble de grains ou de menus fragments de minéraux ou de roches, incluant les 
levées de plages et les dunes.  

Thème Code générique Est 
abstrait GéoBase Géométrie 

Relief et 
formes 1080059 Non Oui Surface  

 

 
 

Attributs 
Nom Code de spécification 

Nom Date de validité 

Nom Fournisseur 

Nom Identifiant de l'élément 

Nom Nom du jeu de données 

Nom Précision planimétrique 



Nom Thème 

 

 

 

Combinaisons de valeurs d'attribut (Codes de spécification) 
Combinaison d'attributs Point Ligne Surface 

Sable - ( Sand )    1080052 
 

 

 

Dimensions minimales 

Code de 
spécification 

Distance 
latérale 
(Mètre)  

Distance 
longitudinale 
(Mètre)  

Longueur 
 
(Mètre)  

Superficie 
 
(Mètre carré)  

Tolérance 
d'angle 
d'anicroche 
(Degré)  

Tolérance 
d'angle droit 
(Degré)  

1080052 1.5 3 --- 250 10 --- 
 

 
Retour 

Entité 

 

Nom - ( Nom anglais ) Segment de liaison par transbordeur - ( Ferry connection segment )  

Définition Une liaison par transbordeur est la route approximative suivie par un navire transbordeur 
qui transporte des véhicules entre deux emplacements sur le réseau routier. Un segment 
de liaison par transbordeur est la représentation spécifique d'une portion de liaison par 
transbordeur dont les caractéristiques sont uniformes.  

Thème Code générique Est 
abstrait GéoBase Géométrie 

Transport 1750009 Non Oui Ligne  
 

 
 

Attributs 
Nom Classification routière fonctionnelle 

Définition Une classification basée sur l'importance du rôle de l'Élément routier ou de la Liaison par 
transbordeur dans la connectivité du réseau routier.  

Type de données Entier 

Domaine [1..13] 

Valeurs Code Étiquette Définition 

1 Autoroute Une voie de circulation à accès contrôlé, 
exclusivement réservée à la circulation rapide, ne 
comportant habituellement aucun croisement de 
même niveau ni aucun accès à des propriétés et 
accessible seulement par des bretelles aménagées 
à cet effet. Les piétons y sont interdits.  

2 Route express Une voie de circulation à accès contrôlé, aménagée 
pour la circulation rapide et comportant des 
croisements de même niveau à certains carrefours.  

3 Artère Une voie de circulation majeure ayant une moyenne 
à grande capacité de trafic routier.  

4 Route collectrice Une voie de circulation mineure utilisée 
principalement pour accéder à des propriétés et 
pour canaliser le trafic routier vers des routes plus 
importantes.  

5 Local/rue Une voie de circulation lente procurant un plein 
accès au devant des propriétés riveraines.  



6 Local/semi-privé Une voie de circulation lente procurant un accès à 
des propriétés ayant une restriction publique 
potentielle : parcs de maisons mobiles, Premières 
Nations, domaines privés.  

7 Local/inconnu Une voie de circulation lente procurant un accès au 
devant des propriétés mais dont les règles d'accès 
sont inconnues.  

8 Ruelle/voie Une voie de circulation lente procurant un accès à 
l'arrière des propriétés.  

9 Bretelle Un système de voies interreliées permettant le 
transfert du trafic routier entre deux ou plusieurs 
voies de circulation.  

10 Route d'accès 
ressources/site récréatif 

Un passage étroit dont la fonction première est de 
donner accès pour l'extraction de ressources et qui 
peut également servir à laisser le public accéder à 
l'arrière-pays.  

11 Réservée transport 
commun 

Une voie de circulation réservée exclusivement aux 
autobus de transport en commun.  

12 Service Un tronçon de route permettant aux véhicules de 
s'arrêter le long d'une autoroute ou d'une route 
express. Poste de pesage, voie de service, voie 
d'urgence, belvédère et halte routière.  

13 Hiver Une route carrossable seulement en hiver lorsque 
les conditions permettent le passage sur les lacs, 
rivières et marécages gelés.  

 

Nom Code de province/territoire 

Définition Code d'une province ou d'un territoire canadien. 

Type de données Caractère (2) 

Domaine [AB,BC,MB,NB,NL,NS,NT,NU,ON,PE,QC,SK,YT] 

Valeurs Code Étiquette Définition 

AB AB Alberta 

BC BC Colombie-Britannique 

MB MB Manitoba 

NB NB Nouveau-Brunswick 

NL NL Terre-Neuve-et-Labrador 

NS NS Nouvelle-Écosse 

NT NT Territoires du Nord-Ouest 

NU NU Nunavut 

ON ON Ontario 

PE PE Île-du-Prince-Édouard 

QC QC Québec 

SK SK Saskatchewan 

YT YT Yukon 
 

Nom Code de spécification 

Nom Date création 



Définition La date de création des données. 

Type de données Caractère (8) 

Domaine Une date selon le format AAAAMMJJ ou « ? » lorsque l'information n'est pas disponible. 
Si le mois ou le jour est inconnu, les caractères correspondants sont laissés vides. 
Exemples : 20060630, 200606, 2006.  

    Nom Date de validité 

Nom Date révision 

Définition La date de révision des données. 

Type de données Caractère (8) 

Domaine Une date selon le format AAAAMMJJ ou « ? » lorsque l'information n'est pas disponible. 
Si le mois ou le jour est inconnu, les caractères correspondants sont laissés vides. 
Exemples : 20060630, 200606, 2006.  

    Nom Fournisseur 

Nom Identifiant de l'élément 

Nom Identifiant de la source 

Nom ID Segment de liaison par transbordeur 

Définition Un identifiant unique associé à chaque instance de segment de liaison par transbordeur.  

Type de données Entier 

Domaine [1..n] 
    Nom Nom du jeu de données 

Nom Nom route anglais 1 

Définition La version anglaise du nom d'une route dans un réseau routier donné tel qu'attribué par 
un organisme national ou infranational. Un segment routier ou un segment de liaison par 
transbordeur peut appartenir à plus d'une route nommée. En pareil cas, ce dernier a plus 
d'un attribut nom route anglais.  

Type de données Caractère (100) 

Domaine Une valeur connue ou « - » quand aucune version anglaise du nom n'est reconnue ou « ? 
» lorsque l'information n'est pas disponible.  

    Nom Nom route anglais 2 

Définition La version anglaise du nom d'une route dans un réseau routier donné tel qu'attribué par 
un organisme national ou infranational. Un segment routier ou un segment de liaison par 
transbordeur peut appartenir à plus d'une route nommée. En pareil cas, ce dernier a plus 
d'un attribut nom route anglais.  

Type de données Caractère (100) 

Domaine Une valeur connue ou « - » quand aucune version anglaise du nom n'est reconnue ou « ? 
» lorsque l'information n'est pas disponible.  

    Nom Nom route anglais 3 

Définition La version anglaise du nom d'une route dans un réseau routier donné tel qu'attribué par 
un organisme national ou infranational. Un segment routier ou un segment de liaison par 
transbordeur peut appartenir à plus d'une route nommée. En pareil cas, ce dernier a plus 
d'un attribut nom route anglais.  

Type de données Caractère (100) 

Domaine Une valeur connue ou « - » quand aucune version anglaise du nom n'est reconnue ou « ? 
» lorsque l'information n'est pas disponible.  

    Nom Nom route anglais 4 

Définition La version anglaise du nom d'une route dans un réseau routier donné tel qu'attribué par 



un organisme national ou infranational. Un segment routier ou un segment de liaison par 
transbordeur peut appartenir à plus d'une route nommée. En pareil cas, ce dernier a plus 
d'un attribut nom route anglais.  

Type de données Caractère (100) 

Domaine Une valeur connue ou « - » quand aucune version anglaise du nom n'est reconnue ou « ? 
» lorsque l'information n'est pas disponible.  

    Nom Nom route français 1 

Définition La version française du nom d'une route dans un réseau routier donné tel qu'attribué par 
un organisme national ou infranational. Un segment routier ou un segment de liaison par 
transbordeur peut appartenir à plus d'une route nommée. En pareil cas, ce dernier a plus 
d'un attribut nom route français.  

Type de données Caractère (100) 

Domaine Une valeur connue ou « - » quand aucune version française du nom n'est reconnue ou « ? 
» lorsque l'information n'est pas disponible.  

    Nom Nom route français 2 

Définition La version française du nom d'une route dans un réseau routier donné tel qu'attribué par 
un organisme national ou infranational. Un segment routier ou un segment de liaison par 
transbordeur peut appartenir à plus d'une route nommée. En pareil cas, ce dernier a plus 
d'un attribut nom route français.  

Type de données Caractère (100) 

Domaine Une valeur connue ou « - » quand aucune version française du nom n'est reconnue ou « ? 
» lorsque l'information n'est pas disponible.  

    Nom Nom route français 3 

Définition La version française du nom d'une route dans un réseau routier donné tel qu'attribué par 
un organisme national ou infranational. Un segment routier ou un segment de liaison par 
transbordeur peut appartenir à plus d'une route nommée. En pareil cas, ce dernier a plus 
d'un attribut nom route français.  

Type de données Caractère (100) 

Domaine Une valeur connue ou « - » quand aucune version française du nom n'est reconnue ou « ? 
» lorsque l'information n'est pas disponible.  

    Nom Nom route français 4 

Définition La version française du nom d'une route dans un réseau routier donné tel qu'attribué par 
un organisme national ou infranational. Un segment routier ou un segment de liaison par 
transbordeur peut appartenir à plus d'une route nommée. En pareil cas, ce dernier a plus 
d'un attribut nom route français.  

Type de données Caractère (100) 

Domaine Une valeur connue ou « - » quand aucune version française du nom n'est reconnue ou « ? 
» lorsque l'information n'est pas disponible.  

    Nom Numéro de route 1 

Définition Le numéro identifiant d'une route dans un réseau routier donnée tel qu'attribué par un 
organisme national ou infranational. Un segment routier ou un segment de liaison par 
transbordeur peut appartenir à plus d'une route numérotée. En pareil cas, ce dernier a 
plus d'un attribut numéro de route.  

Type de données Caractère (10) 

Domaine Une valeur connue ou « - » quand aucune valeur ne s'applique. 
    Nom Numéro de route 2 

Définition Le numéro identifiant d'une route dans un réseau routier donnée tel qu'attribué par un 
organisme national ou infranational. Un segment routier ou un segment de liaison par 



transbordeur peut appartenir à plus d'une route numérotée. En pareil cas, ce dernier a 
plus d'un attribut numéro de route.  

Type de données Caractère (10) 

Domaine Une valeur connue ou « - » quand aucune valeur ne s'applique. 
    Nom Numéro de route 3 

Définition Le numéro identifiant d'une route dans un réseau routier donnée tel qu'attribué par un 
organisme national ou infranational. Un segment routier ou un segment de liaison par 
transbordeur peut appartenir à plus d'une route numérotée. En pareil cas, ce dernier a 
plus d'un attribut numéro de route.  

Type de données Caractère (10) 

Domaine Une valeur connue ou « - » quand aucune valeur ne s'applique. 
    Nom Numéro de route 4 

Définition Le numéro identifiant d'une route dans un réseau routier donnée tel qu'attribué par un 
organisme national ou infranational. Un segment routier ou un segment de liaison par 
transbordeur peut appartenir à plus d'une route numérotée. En pareil cas, ce dernier a 
plus d'un attribut numéro de route.  

Type de données Caractère (10) 

Domaine Une valeur connue ou « - » quand aucune valeur ne s'applique. 
    Nom Numéro de route 5 

Définition Le numéro identifiant d'une route dans un réseau routier donnée tel qu'attribué par un 
organisme national ou infranational. Un segment routier ou un segment de liaison par 
transbordeur peut appartenir à plus d'une route numérotée. En pareil cas, ce dernier a 
plus d'un attribut numéro de route.  

Type de données Caractère (10) 

Domaine Une valeur connue ou « - » quand aucune valeur ne s'applique. 
    Nom Période de fermeture 

Définition Période au cours de laquelle la route ou la liaison par transbordeur n'est pas accessible 
au public.  

Type de données Entier 

Domaine [-1,0-2] 

Valeurs Code Étiquette Définition 

-1 Inconnu Il n'est pas possible de déterminer si une période de 
fermeture s'applique. 

0 Aucun Il n'y a pas de période de fermeture. La route ou la 
liaison par transbordeur est accessible toute 
l'année.  

1 Été Période au cours de laquelle l'absence de glace et 
de neige empêche l'accès à la route ou à la liaison 
par transbordeur.  

2 Hiver Période au cours de laquelle la présence de glace 
et de neige empêche l'accès à la route ou à la 
liaison par transbordeur.  

 

Nom Précision planimétrique 

Nom Technique acquisition 

    Nom Thème 

Nom Version normes 



Définition Le numéro de version des spécifications du produit GéoBase auquel se conforme le jeu 
de données.  

Type de données Caractère (10) 

Domaine Une valeur connue. 
    

 

 

 

Combinaisons de valeurs d'attribut (Codes de spécification) 
Combinaison d'attributs Point Ligne Surface 

Segment de liaison par transbordeur - ( Ferry connection 
segment )   1750011  

 

 
 

Retour 

Entité 

 

Nom - ( Nom anglais ) Segment routier - ( Road segment )  

Définition Une route est une section linéaire à la surface de la terre qui a été conçue pour la 
circulation de véhicules ou qui en est le résultat. Un segment routier est la représentation 
spécifique d'une portion de route dont les caractéristiques sont uniformes. Lorsque des 
segments routiers de niveaux différents se croisent, ceux-ci ne partagent pas une jonction. 
Les croisements de segments routiers de niveaux différents impliquent la présence d'un 
pont ou d'un tunnel. Si une jonction est présente à ces endroits, elle est reliée soit à 
l'ensemble inférieur de segments routiers, soit à l'ensemble supérieur, mais jamais aux 
deux. Les routes projetées ne sont pas représentées.  

Thème Code générique Est 
abstrait GéoBase Géométrie 

Transport 1760009 Non Oui Ligne  
 

 
 

Attributs 
Nom Autorité route 

Définition Organisation qui a la responsabilité d'assurer la maintenance ou de voir au maintien de la 
route sans nécessairement être celle qui fait la maintenance directement.  

Type de données Caractère (100) 

Domaine Un nom d'organisation ou « - » quand aucune valeur ne s'applique ou « ? » quand la 
valeur est inconnue.  

    Nom Classification routière fonctionnelle 

Définition Une classification basée sur l'importance du rôle de l'Élément routier ou de la Liaison par 
transbordeur dans la connectivité du réseau routier.  

Type de données Entier 

Domaine [1..13] 

Valeurs Code Étiquette Définition 

1 Autoroute Une voie de circulation à accès contrôlé, 
exclusivement réservée à la circulation rapide, ne 
comportant habituellement aucun croisement de 
même niveau ni aucun accès à des propriétés et 
accessible seulement par des bretelles aménagées 
à cet effet. Les piétons y sont interdits.  

2 Route express Une voie de circulation à accès contrôlé, aménagée 
pour la circulation rapide et comportant des 
croisements de même niveau à certains carrefours.  



3 Artère Une voie de circulation majeure ayant une moyenne 
à grande capacité de trafic routier.  

4 Route collectrice Une voie de circulation mineure utilisée 
principalement pour accéder à des propriétés et 
pour canaliser le trafic routier vers des routes plus 
importantes.  

5 Local/rue Une voie de circulation lente procurant un plein 
accès au devant des propriétés riveraines.  

6 Local/semi-privé Une voie de circulation lente procurant un accès à 
des propriétés ayant une restriction publique 
potentielle : parcs de maisons mobiles, Premières 
Nations, domaines privés.  

7 Local/inconnu Une voie de circulation lente procurant un accès au 
devant des propriétés mais dont les règles d'accès 
sont inconnues.  

8 Ruelle/voie Une voie de circulation lente procurant un accès à 
l'arrière des propriétés.  

9 Bretelle Un système de voies inter reliées permettant le 
transfert du trafic routier entre deux ou plusieurs 
voies de circulation.  

10 Route d'accès 
ressources/site récréatif 

Un passage étroit dont la fonction première est de 
donner accès pour l'extraction de ressources et qui 
peut également servir à laisser le public accéder à 
l'arrière-pays.  

11 Réservée transport 
commun 

Une voie de circulation réservée exclusivement aux 
autobus de transport en commun.  

12 Service Un tronçon de route permettant aux véhicules de 
s'arrêter le long d'une autoroute ou d'une route 
express. Poste de pesage, voie de service, voie 
d'urgence, belvédère et halte routière.  

13 Hiver Une route carrossable seulement en hiver lorsque 
les conditions permettent le passage sur les lacs, 
rivières et marécages gelés.  

 

Nom Code de province/territoire 

Définition Code d'une province ou d'un territoire canadien. 

Type de données Caractère (2) 

Domaine [AB,BC,MB,NB,NL,NS,NT,NU,ON,PE,QC,SK,YT] 

Valeurs Code Étiquette Définition 

AB AB Alberta 

BC BC Colombie-Britannique 

MB MB Manitoba 

NB NB Nouveau-Brunswick 

NL NL Terre-Neuve-et-Labrador 

NS NS Nouvelle-Écosse 

NT NT Territoires du Nord-Ouest 

NU NU Nunavut 



ON ON Ontario 

PE PE Île-du-Prince-Édouard 

QC QC Québec 

SK SK Saskatchewan 

YT YT Yukon 
 

Nom Code de spécification 

Nom Date création 

Définition La date de création des données. 

Type de données Caractère (8) 

Domaine Une date selon le format AAAAMMJJ ou « ? » lorsque l'information n'est pas disponible. 
Si le mois ou le jour est inconnu, les caractères correspondants sont laissés vides. 
Exemples : 20060630, 200606, 2006.  

    Nom Date de validité 

Nom Date révision 

Définition La date de révision des données. 

Type de données Caractère (8) 

Domaine Une date selon le format AAAAMMJJ ou « ? » lorsque l'information n'est pas disponible. 
Si le mois ou le jour est inconnu, les caractères correspondants sont laissés vides. 
Exemples : 20060630, 200606, 2006.  

    Nom État revêtement 

Définition Le type de consolidation apportée à une chaussée. 

Type de données Entier 

Domaine [1,2] 

Valeurs Code Étiquette Définition 

1 Revêtue Une route dont la surface comporte un matériau 
durci, tel le béton, l'asphalte, l'empierrement 
goudronné ou le platelage d'acier.  

2 Non revêtue Une route dont la surface comporte un matériau 
meuble, tel le gravier ou la terre.  

 

Nom Fournisseur 

Nom Identifiant de l'élément 

Nom Identifiant de la source 

Nom IDN intervalle d'adresse 

Définition Un identifiant national unique associé à chaque intervalle d'adresse. 

Type de données Caractère (32) 

Domaine Une chaîne de 32 caractères minuscules représentant un IDUU généré sur une base 
aléatoire et sans tiret (« - »). Lorsque aucune valeur ne s'applique, la valeur « - » est 
utilisée. Exemple : 69822b23d217494896014e57a2edb8ac.  

    Nom ID Segment routier 

Définition Un identifiant unique associé à chaque instance de segment routier. 

Type de données Entier 

Domaine [1..n] 
    



Nom ID Structure 

Définition Un identifiant unique attribué au segment routier ou à l'ensemble de segments routiers 
formant une structure. Cet identifiant permet la reconstitution d'une structure fragmentée 
par des jonctions.  

Type de données IDUU 

Domaine Une valeur connue ou « - » quand aucune valeur ne s'applique. 
    Nom Indicateur sens numérisation droite 

Définition Indique si l'événement attributif est dans le même sens que celui de la numérisation de 
l'Élément routier. Une valeur spécifique est définie pour les côtés gauche et droit de 
l'Élément routier.  

Type de données Entier 

Domaine [1..3] 

Valeurs Code Étiquette Définition 

1 Même sens Le sens de l'événement attributif et celui de la 
numérisation de l'Élément routier sont les mêmes.  

2 Sens opposé Le sens de l'événement attributif et celui de la 
numérisation de l'Élément routier sont opposés.  

3 Sans objet Le sens de numération de l'Élément routier est 
inutile pour l'événement attributif.  

 

Nom Indicateur sens numérisation gauche 

Définition Indique si l'événement attributif est dans le même sens que celui de la numérisation de 
l'Élément routier. Une valeur spécifique est définie pour les côtés gauche et droit de 
l'Élément routier.  

Type de données Entier 

Domaine [1..3] 

Valeurs Code Étiquette Définition 

1 Même sens Le sens de l'événement attributif et celui de la 
numérisation de l'Élément routier sont les mêmes.  

2 Sens opposé Le sens de l'événement attributif et celui de la 
numérisation de l'Élément routier sont opposés.  

3 Sans objet Le sens de numération de l'Élément routier est 
inutile pour l'événement attributif.  

 

Nom Limite de vitesse 

Définition Vitesse maximale permise sur la route. 

Type de données Entier 

Unité de mesure kilomètres heure 

Domaine -1 lorsqu'inconnu ou un entier divisible par 5 et inférieur ou égal à 120 
    Nom Nombre de voies 

Définition Le nombre de voies de circulation dédiées sur une chaussée. 

Type de données Entier 

Domaine [1..10] 
    Nom Nom de lieu officiel droit 

Définition Nom officiel d'une municipalité, district ou autre territoire administratif nommé requis pour 
assurer l'unicité du nom de rue situé le long d'un côté particulier (gauche ou droit) d'un 



Élément routier.  

Type de données Caractère (100) 

Domaine Le nom complet d'un lieu pour le côté droit de l'Élément routier ou « ? » lorsque 
l'information n'est pas disponible.  

    Nom Nom de lieu officiel gauche 

Définition Nom officiel d'une municipalité, district ou autre territoire administratif nommé requis pour 
assurer l'unicité du nom de rue situé le long d'un côté particulier (gauche ou droit) d'un 
Élément routier.  

Type de données Caractère (100) 

Domaine Le nom complet d'un lieu pour le côté gauche de l'Élément routier ou « ? » lorsque 
l'information n'est pas disponible.  

    Nom Nom de rue officiel droit 

Définition Nom de rue officiel situé le long d'un côté particulier (gauche ou droit) d'un Élément 
routier.  

Type de données Caractère (100) 

Domaine Le nom complet de la rue pour le côté droit de l'Élément routier ou « ? » lorsque 
l'information n'est pas disponible.  

    Nom Nom de rue officiel gauche 

Définition Nom de rue officiel situé le long d'un côté particulier (gauche ou droit) d'un Élément 
routier.  

Type de données Caractère (100) 

Domaine La valeur complète du nom rue pour le côté gauche de l'Élément routier ou « ? » lorsque 
l'information n'est pas disponible.  

    Nom Nom du jeu de données 

Nom Nom route anglais 1 

Définition La version anglaise du nom d'une route dans un réseau routier donné tel qu'attribué par 
un organisme national ou infranational. Un segment routier ou un segment de liaison par 
transbordeur peut appartenir à plus d'une route nommée. En pareil cas, ce dernier a plus 
d'un attribut nom route anglais.  

Type de données Caractère (100) 

Domaine Une valeur connue ou « - » quand aucune version anglaise du nom n'est reconnue ou « ? 
» lorsque l'information n'est pas disponible.  

    Nom Nom route anglais 2 

Définition La version anglaise du nom d'une route dans un réseau routier donné tel qu'attribué par 
un organisme national ou infranational. Un segment routier ou un segment de liaison par 
transbordeur peut appartenir à plus d'une route nommée. En pareil cas, ce dernier a plus 
d'un attribut nom route anglais.  

Type de données Caractère (100) 

Domaine Une valeur connue ou « - » quand aucune version anglaise du nom n'est reconnue ou « ? 
» lorsque l'information n'est pas disponible.  

    Nom Nom route anglais 3 

Définition La version anglaise du nom d'une route dans un réseau routier donné tel qu'attribué par 
un organisme national ou infranational. Un segment routier ou un segment de liaison par 
transbordeur peut appartenir à plus d'une route nommée. En pareil cas, ce dernier a plus 
d'un attribut nom route anglais.  

Type de données Caractère (100) 

Domaine Une valeur connue ou « - » quand aucune version anglaise du nom n'est reconnue ou « ? 



» lorsque l'information n'est pas disponible.  
    Nom Nom route anglais 4 

Définition La version anglaise du nom d'une route dans un réseau routier donné tel qu'attribué par 
un organisme national ou infranational. Un segment routier ou un segment de liaison par 
transbordeur peut appartenir à plus d'une route nommée. En pareil cas, ce dernier a plus 
d'un attribut nom route anglais.  

Type de données Caractère (100) 

Domaine Une valeur connue ou « - » quand aucune version anglaise du nom n'est reconnue ou « ? 
» lorsque l'information n'est pas disponible.  

    Nom Nom route français 1 

Définition La version française du nom d'une route dans un réseau routier donné tel qu'attribué par 
un organisme national ou infranational. Un segment routier ou un segment de liaison par 
transbordeur peut appartenir à plus d'une route nommée. En pareil cas, ce dernier a plus 
d'un attribut nom route français.  

Type de données Caractère (100) 

Domaine Une valeur connue ou « - » quand aucune version française du nom n'est reconnue ou « ? 
» lorsque l'information n'est pas disponible.  

    Nom Nom route français 2 

Définition La version française du nom d'une route dans un réseau routier donné tel qu'attribué par 
un organisme national ou infranational. Un segment routier ou un segment de liaison par 
transbordeur peut appartenir à plus d'une route nommée. En pareil cas, ce dernier a plus 
d'un attribut nom route français.  

Type de données Caractère (100) 

Domaine Une valeur connue ou « - » quand aucune version française du nom n'est reconnue ou « ? 
» lorsque l'information n'est pas disponible.  

    Nom Nom route français 3 

Définition La version française du nom d'une route dans un réseau routier donné tel qu'attribué par 
un organisme national ou infranational. Un segment routier ou un segment de liaison par 
transbordeur peut appartenir à plus d'une route nommée. En pareil cas, ce dernier a plus 
d'un attribut nom route français.  

Type de données Caractère (100) 

Domaine Une valeur connue ou « - » quand aucune version française du nom n'est reconnue ou « ? 
» lorsque l'information n'est pas disponible.  

    Nom Nom route français 4 

Définition La version française du nom d'une route dans un réseau routier donné tel qu'attribué par 
un organisme national ou infranational. Un segment routier ou un segment de liaison par 
transbordeur peut appartenir à plus d'une route nommée. En pareil cas, ce dernier a plus 
d'un attribut nom route français.  

Type de données Caractère (100) 

Domaine Une valeur connue ou « - » quand aucune version française du nom n'est reconnue ou « ? 
» lorsque l'information n'est pas disponible.  

    Nom Nom structure anglais 

Définition La version anglaise du nom d'un ouvrage routier tel qu'attribué par un organisme national 
ou infranational.  

Type de données Caractère (100) 

Domaine Une valeur connue ou « - » quand aucune version anglaise du nom n'est reconnue ou « ? 
» lorsque l'information n'est pas disponible.  

    



Nom Nom structure français 

Définition La version française du nom d'un ouvrage routier tel qu'attribué par un organisme national 
ou infranational.  

Type de données Caractère (100) 

Domaine Une valeur connue ou « - » quand aucune version française du nom n'est reconnue ou « ? 
» lorsque l'information n'est pas disponible.  

    Nom Numéro dernière maison droite 

Définition Adresse du dernier bâtiment situé le long d'un côté particulier (gauche ou droit) d'un 
Élément routier. Une valeur spécifique est définie pour les côtés gauche et droit de 
l'Élément routier.  

Type de données Entier 

Domaine [-1,0,1..n] La valeur « 0 » indique qu'aucune valeur ne s'applique. La valeur « -1 » indique 
que la valeur est inconnue.  

    Nom Numéro dernière maison gauche 

Définition Adresse du dernier bâtiment situé le long d'un côté particulier (gauche ou droit) d'un 
Élément routier. Une valeur spécifique est définie pour les côtés gauche et droit de 
l'Élément routier.  

Type de données Entier 

Domaine [-1,0,1..n] La valeur « 0 » indique qu'aucune valeur ne s'applique. La valeur « -1 » indique 
que la valeur est inconnue.  

    Nom Numéro de route 1 

Définition Le numéro identifiant d'une route dans un réseau routier donnée tel qu'attribué par un 
organisme national ou infranational. Un segment routier ou un segment de liaison par 
transbordeur peut appartenir à plus d'une route numérotée. En pareil cas, ce dernier a 
plus d'un attribut numéro de route.  

Type de données Caractère (10) 

Domaine Une valeur connue ou « - » quand aucune valeur ne s'applique. 
    Nom Numéro de route 2 

Définition Le numéro identifiant d'une route dans un réseau routier donnée tel qu'attribué par un 
organisme national ou infranational. Un segment routier ou un segment de liaison par 
transbordeur peut appartenir à plus d'une route numérotée. En pareil cas, ce dernier a 
plus d'un attribut numéro de route.  

Type de données Caractère (10) 

Domaine Une valeur connue ou « - » quand aucune valeur ne s'applique. 
    Nom Numéro de route 3 

Définition Le numéro identifiant d'une route dans un réseau routier donnée tel qu'attribué par un 
organisme national ou infranational. Un segment routier ou un segment de liaison par 
transbordeur peut appartenir à plus d'une route numérotée. En pareil cas, ce dernier a 
plus d'un attribut numéro de route.  

Type de données Caractère (10) 

Domaine Une valeur connue ou « - » quand aucune valeur ne s'applique. 
    Nom Numéro de route 4 

Définition Le numéro identifiant d'une route dans un réseau routier donnée tel qu'attribué par un 
organisme national ou infranational. Un segment routier ou un segment de liaison par 
transbordeur peut appartenir à plus d'une route numérotée. En pareil cas, ce dernier a 
plus d'un attribut numéro de route.  

Type de données Caractère (10) 



Domaine Une valeur connue ou « - » quand aucune valeur ne s'applique. 
    Nom Numéro de route 5 

Définition Le numéro identifiant d'une route dans un réseau routier donnée tel qu'attribué par un 
organisme national ou infranational. Un segment routier ou un segment de liaison par 
transbordeur peut appartenir à plus d'une route numérotée. En pareil cas, ce dernier a 
plus d'un attribut numéro de route.  

Type de données Caractère (10) 

Domaine Une valeur connue ou « - » quand aucune valeur ne s'applique. 
    Nom Numéro de sortie 

Définition Le numéro identifiant d'une sortie sur une voie de circulation à accès contrôlé qui a été 
attribué par une autorité administrative.  

Type de données Caractère (10) 

Domaine Une valeur connue ou « - » quand aucune valeur ne s'applique. 
    Nom Numéro première maison droite 

Définition Adresse du premier bâtiment situé le long d'un côté particulier (gauche ou droit) d'un 
Élément routier. Une valeur spécifique est définie pour les côtés gauche et droit de 
l'Élément routier.  

Type de données Entier 

Domaine [-1,0,1..n] La valeur « 0 » indique qu'aucune valeur ne s'applique. La valeur « -1 » indique 
que la valeur est inconnue.  

    Nom Numéro première maison gauche 

Définition Adresse du premier bâtiment situé le long d'un côté particulier (gauche ou droit) d'un 
Élément routier. Une valeur spécifique est définie pour les côtés gauche et droit de 
l'Élément routier.  

Type de données Entier 

Domaine [-1,0,1..n] La valeur « 0 » indique qu'aucune valeur ne s'applique. La valeur « -1 » indique 
que la valeur est inconnue.  

    Nom Période de fermeture 

Définition Période au cours de laquelle la route ou la liaison par transbordeur n'est pas accessible 
au public.  

Type de données Entier 

Domaine [-1,0-2] 

Valeurs Code Étiquette Définition 

-1 Inconnu Il n'est pas possible de déterminer si une période de 
fermeture s'applique. 

0 Aucun Il n'y a pas de période de fermeture. La route ou la 
liaison par transbordeur est accessible toute 
l'année.  

1 Été Période au cours de laquelle l'absence de glace et 
de neige empêche l'accès à la route ou à la liaison 
par transbordeur.  

2 Hiver Période au cours de laquelle la présence de glace 
et de neige empêche l'accès à la route ou à la 
liaison par transbordeur.  

 

Nom Précision planimétrique 

Nom Sens de circulation 



Définition Le ou les sens de circulation permis sur la route. 

Type de données Entier 

Domaine [-1,1-3] 

Valeurs Code Étiquette Définition 

-1 Inconnu Information non acquise. 

1 Bi-directionnel La circulation est permise dans les deux directions. 

2 Même direction La circulation à sens unique est dans la même 
direction que le sens de numérisation du Segment 
routier.  

3 Direction contraire La circulation à sens unique est en direction 
opposée au sens de numérisation du Segment 
routier.  

 

Nom Technique acquisition 

    Nom Thème 

Nom Type chaussée non revêtue 

Définition Les caractéristiques du matériau utilisé sur une route non revêtue. 

Type de données Entier 

Domaine [-1,0..2] 

Valeurs Code Étiquette Définition 

-1 Inconnu Une route non revêtue pour laquelle les 
caractéristiques concernant le matériau utilisé ne 
sont pas connues.  

0 Aucun Aucune valeur applicable. 

1 Gravier Un chemin de terre dont la surface a été améliorée 
par nivellement avec du gravier.  

2 Terre Une route non revêtue dont la surface a été formée 
par l'enlèvement de la végétation et/ou par le va-et-
vient des véhicules sur celle-ci, ce qui nuit à la 
croissance de toute végétation.  

 

Nom Type chaussée revêtue 

Définition Les caractéristiques du matériau utilisé sur la surface d'une route revêtue.  

Type de données Entier 

Domaine [-1,0..3] 

Valeurs Code Étiquette Définition 

-1 Inconnu Une route revêtue avec un type de surface inconnu. 

0 Aucun Aucune valeur applicable. 

1 Rigide Une route revêtue ayant une surface rigide, tel le 
béton. 

2 Souple Une route revêtue ayant une surface souple, tel 
l'asphalte. 

3 Pavés Une route revêtue ayant une surface constituée de 
blocs, tels les pavés ronds.  

 

Nom Type structure 



Définition Une structure linéaire anthropique érigée pour supporter une route. Elle peut être 
construite au niveau du sol, au-dessus ou au-dessous de celui-ci.  

Type de données Entier 

Domaine [0..7] 

Valeurs Code Étiquette Définition 

0 Aucun Aucune valeur applicable. 

1 Pont Une construction anthropique supportant une route 
sur une structure surélevée et servant à franchir un 
obstacle, une rivière, une autre route ou un chemin 
de fer.  

2 Pont couvert Une construction anthropique supportant une route 
sur une structure surélevée et couverte, servant à 
franchir un obstacle, une rivière, une autre route ou 
un chemin de fer.  

3 Pont mobile Une construction anthropique supportant une route 
sur une structure surélevée et mobile, servant à 
franchir un obstacle, une rivière, une autre route ou 
un chemin de fer.  

4 Pont inconnu Un pont pour lequel il est actuellement impossible 
de déterminer si sa structure est couverte, mobile 
ou autre.  

5 Tunnel Une construction anthropique fermée servant à 
renfermer une route à travers ou sous un élément 
naturel ou d'autres obstructions.  

6 Paraneige Une structure anthropique couverte et érigée au-
dessus d'une route en région montagneuse pour 
empêcher les glissements de neige d'obstruer la 
route.  

7 Barrage Une structure linéaire anthropique érigée au-dessus 
d'un cours d'eau ou d'une voie sujette aux 
inondations pour contrôler le débit d'eau, sur 
laquelle une route a été construite pour supporter la 
circulation de véhicules motorisés.  

 

Nom Version normes 

Définition Le numéro de version des spécifications du produit GéoBase auquel se conforme le jeu 
de données.  

Type de données Caractère (10) 

Domaine Une valeur connue. 
    

 

 

 

Combinaisons de valeurs d'attribut (Codes de spécification) 
Combinaison d'attributs Point Ligne Surface 

Segment routier - ( Road segment )   1760011   

 
 

Retour 

Entité 

 Nom - ( Nom anglais ) Sentier - ( Trail )  



Définition Étroit chemin ou voie propice à la marche, la randonnée pédestre ou le cyclisme.  

Thème Code générique Est 
abstrait GéoBase Géométrie 

Lieux 
d'intérêts 2420009 Non Oui Ligne  

 

 
 

Attributs 
Nom Code de spécification 

Nom Date de validité 

Nom Fonction du sentier 

Définition Fonction du sentier 

Type de données Entier 

Domaine [-1,1,2] 

Valeurs Code Étiquette Définition 

-1 Inconnu Impossible de déterminer la fonction du sentier à 
partir de la source de données.  

1 Autre Autre que portage. 

2 Portage Piste employée par les canoteurs pour contourner 
une portion non navigable de cours d'eau ou pour 
passer d'un cours d'eau à un autre.  

 

Nom Fournisseur 

Nom Identifiant de l'élément 

Nom Nom du jeu de données 

Nom Précision planimétrique 

Nom Thème 

 

 

 

Combinaisons de valeurs d'attribut (Codes de spécification) 
Combinaison d'attributs Point Ligne Surface 

Autre - ( Other )   2420021  
Inconnu - ( Unknown )   2420011  
Portage - ( Portage )   2420031   

 

 

Dimensions minimales 

Code de 
spécification 

Distance 
latérale 
(Mètre)  

Distance 
longitudinale 
(Mètre)  

Longueur 
 
(Mètre)  

Superficie 
 
(Mètre carré)  

Tolérance 
d'angle 
d'anicroche 
(Degré)  

Tolérance 
d'angle droit 
(Degré)  

2420011 1.5 3 5 --- 10 --- 

2420021 1.5 3 10 --- 10 --- 

2420031 1.5 3 5 --- 10 --- 
 

 
Retour 

Entité 

 Nom - ( Nom anglais ) Silo - ( Silo )  



Définition Structure cylindrique d'une hauteur de 20 mètres ou plus utilisée pour l'entreposage du 
fourrage.  

Thème Code générique Est 
abstrait GéoBase Géométrie 

Bâtiments 
et 
structures 

2440009 Non Oui Point  

 

 
 

Attributs 
Nom Code de spécification 

Nom Date de validité 

Nom Fournisseur 

Nom Identifiant de l'élément 

Nom Nom du jeu de données 

Nom Précision planimétrique 

Nom Thème 

 

 

 

Combinaisons de valeurs d'attribut (Codes de spécification) 
Combinaison d'attributs Point Ligne Surface 

Silo - ( Silo )  2440010    

 
 

Retour 

Entité 

 

Nom - ( Nom anglais ) Sol saturé - ( Saturated soil )  

Définition Sol rempli d'eau pour lequel le drainage est inexistant. 

Thème Code générique Est 
abstrait GéoBase Géométrie 

Sols 
saturés 
d'eau 

1320039 Non Oui Surface  

 

 
 

Attributs 
Nom Code de spécification 

Nom Date de validité 

Nom Fournisseur 

Nom Identifiant de l'élément 

Nom Nom du jeu de données 

Nom Précision planimétrique 

Nom Thème 

 

 

 

Combinaisons de valeurs d'attribut (Codes de spécification) 
Combinaison d'attributs Point Ligne Surface 

Inconnu - ( Unknown )    1320032 
 

 



 

Dimensions minimales 

Code de 
spécification 

Distance 
latérale 
(Mètre)  

Distance 
longitudinale 
(Mètre)  

Longueur 
 
(Mètre)  

Superficie 
 
(Mètre carré)  

Tolérance 
d'angle 
d'anicroche 
(Degré)  

Tolérance 
d'angle droit 
(Degré)  

1320032 1.5 3 --- 100 10 --- 
 

 
Retour 

Entité 

 

Nom - ( Nom anglais ) Sols polygonaux - ( Tundra polygon )  

Définition Aire du pergélisol dont la surface est fissurée et séparée, formant une multitude d'îlots 
polygonaux entourés de glace.  

Thème Code générique Est 
abstrait GéoBase Géométrie 

Relief et 
formes 1080069 Non Oui Surface  

 

 
 

Attributs 
Nom Code de spécification 

Nom Date de validité 

Nom Fournisseur 

Nom Identifiant de l'élément 

Nom Nom du jeu de données 

Nom Précision planimétrique 

Nom Thème 

 

 

 

Combinaisons de valeurs d'attribut (Codes de spécification) 
Combinaison d'attributs Point Ligne Surface 

Sols polygonaux - ( Tundra polygon 
)    1080062 

 

 

 

Dimensions minimales 

Code de 
spécification 

Distance 
latérale 
(Mètre)  

Distance 
longitudinale 
(Mètre)  

Longueur 
 
(Mètre)  

Superficie 
 
(Mètre carré)  

Tolérance 
d'angle 
d'anicroche 
(Degré)  

Tolérance 
d'angle droit 
(Degré)  

1080062 1.5 3 --- 1000 10 --- 
 

 
Retour 

Entité 

 

Nom - ( Nom anglais ) Stade - ( Stadium )  

Définition Structure contenant des gradins disposés suivant le périmètre du terrain de jeux ou de la 
piste de sports.  

Thème Code générique Est 
abstrait GéoBase Géométrie 



Lieux 
d'intérêts 2460009 Non Oui Surface  

 

 
 

Attributs 
Nom Code de spécification 

Nom Date de validité 

Nom Fournisseur 

Nom Identifiant de l'élément 

Nom Nom du jeu de données 

Nom Précision planimétrique 

Nom Thème 

 

 

 

Combinaisons de valeurs d'attribut (Codes de spécification) 
Combinaison d'attributs Point Ligne Surface 

Stade - ( Stadium )    2460012 
 

 

 

Dimensions minimales 

Code de 
spécification 

Distance 
latérale 
(Mètre)  

Distance 
longitudinale 
(Mètre)  

Longueur 
 
(Mètre)  

Superficie 
 
(Mètre carré)  

Tolérance 
d'angle 
d'anicroche 
(Degré)  

Tolérance 
d'angle droit 
(Degré)  

2460012 1.5 1.5 --- 500 10 --- 
 

 
Retour 

Entité 

 

Nom - ( Nom anglais ) Terrain d'exposition - ( Exhibition ground )  

Définition Zone publique regroupant des bâtiments utilisés à des fins récréatives et/ou pour des 
expositions.  

Thème Code générique Est 
abstrait GéoBase Géométrie 

Lieux 
d'intérêts 2510009 Non Oui Surface  

 

 
 

Attributs 
Nom Code de spécification 

Nom Date de validité 

Nom Fournisseur 

Nom Identifiant de l'élément 

Nom Nom du jeu de données 

Nom Précision planimétrique 

Nom Thème 

Nom Type de terrain d'exposition 

Définition Type de terrain d'exposition. 

Type de données Entier 

Domaine [1,2] 



Valeurs Code Étiquette Définition 

1 Autre En région urbaine. 

2 Champ de foire En milieu rural. 
 

 

 

 

Combinaisons de valeurs d'attribut (Codes de spécification) 
Combinaison d'attributs Point Ligne Surface 

Autre - ( Other )    2510012 

Champ de foire - ( Fairground )    2510022 
 

 

 

Dimensions minimales 

Code de 
spécification 

Distance 
latérale 
(Mètre)  

Distance 
longitudinale 
(Mètre)  

Longueur 
 
(Mètre)  

Superficie 
 
(Mètre carré)  

Tolérance 
d'angle 
d'anicroche 
(Degré)  

Tolérance 
d'angle droit 
(Degré)  

2510012 1.5 3 --- 500 10 --- 

2510022 1.5 3 --- 500 10 --- 
 

 
Retour 

Entité 

 

Nom - ( Nom anglais ) Terrain de camping - ( Campground )  

Définition Site ou zone aménagé pour la pratique du camping avec des tentes, des tentes-roulottes 
ou des roulottes.  

Thème Code générique Est 
abstrait GéoBase Géométrie 

Lieux 
d'intérêts 2480009 Non Oui Point - Surface  

 

 
 

Attributs 
Nom Code de spécification 

Nom Date de validité 

Nom Fournisseur 

Nom Identifiant de l'élément 

Nom Nom du jeu de données 

Nom Précision planimétrique 

Nom Thème 

 

 

 

Combinaisons de valeurs d'attribut (Codes de spécification) 
Combinaison d'attributs Point Ligne Surface 

Terrain de camping - ( Campground )  2480010  2480012 
 

 

 

Dimensions minimales 

Code de 
spécification 

Distance 
latérale 
(Mètre)  

Distance 
longitudinale 
(Mètre)  

Longueur 
 
(Mètre)  

Superficie 
 
(Mètre carré)  

Tolérance 
d'angle 
d'anicroche 

Tolérance 
d'angle droit 
(Degré)  



(Degré)  

2480012 1.5 3 --- 500 10 --- 
 

 
Retour 

Entité 

 

Nom - ( Nom anglais ) Terrain de golf - ( Golf course )  

Définition Site aménagé pour la pratique du golf. 

Thème Code générique Est 
abstrait GéoBase Géométrie 

Lieux 
d'intérêts 1000089 Non Oui Surface  

 

 
 

Attributs 
Nom Code de spécification 

Nom Date de validité 

Nom Fournisseur 

Nom Identifiant de l'élément 

Nom Nom du jeu de données 

Nom Précision planimétrique 

Nom Thème 

 

 

 

Combinaisons de valeurs d'attribut (Codes de spécification) 
Combinaison d'attributs Point Ligne Surface 

Terrain de golf - ( Golf course )    1000082 
 

 

 

Dimensions minimales 

Code de 
spécification 

Distance 
latérale 
(Mètre)  

Distance 
longitudinale 
(Mètre)  

Longueur 
 
(Mètre)  

Superficie 
 
(Mètre carré)  

Tolérance 
d'angle 
d'anicroche 
(Degré)  

Tolérance 
d'angle droit 
(Degré)  

1000082 1.5 3 --- 500 10 --- 
 

 
Retour 

Entité 

 

Nom - ( Nom anglais ) Terrain de pique-nique - ( Picnic site )  

Définition Site ou zone comprenant des tables mises à la disposition du public pour des repas en 
plein air.  

Thème Code générique Est 
abstrait GéoBase Géométrie 

Lieux 
d'intérêts 2490009 Non Oui Point - Surface  

 

 
 

Attributs 
Nom Code de spécification 

Nom Date de validité 



Nom Fournisseur 

Nom Identifiant de l'élément 

Nom Nom du jeu de données 

Nom Précision planimétrique 

Nom Thème 

 

 

 

Combinaisons de valeurs d'attribut (Codes de spécification) 
Combinaison d'attributs Point Ligne Surface 

Terrain de pique-nique - ( Picnic site )  2490010  2490012 
 

 

 

Dimensions minimales 

Code de 
spécification 

Distance 
latérale 
(Mètre)  

Distance 
longitudinale 
(Mètre)  

Longueur 
 
(Mètre)  

Superficie 
 
(Mètre carré)  

Tolérance 
d'angle 
d'anicroche 
(Degré)  

Tolérance 
d'angle droit 
(Degré)  

2490012 1.5 3 --- 500 10 --- 
 

 
Retour 

Entité 

 

Nom - ( Nom anglais ) Terrain de pratique de golf - ( Golf driving range )  

Définition Site ou zone aménagé spécifiquement pour pratiquer les coups de golf. 

Thème Code générique Est 
abstrait GéoBase Géométrie 

Lieux 
d'intérêts 2500009 Non Oui Point - Surface  

 

 
 

Attributs 
Nom Code de spécification 

Nom Date de validité 

Nom Fournisseur 

Nom Identifiant de l'élément 

Nom Nom du jeu de données 

Nom Précision planimétrique 

Nom Thème 

 

 

 

Combinaisons de valeurs d'attribut (Codes de spécification) 
Combinaison d'attributs Point Ligne Surface 

Terrain de pratique de golf - ( Golf driving range )  2500010  2500012 
 

 

 

Dimensions minimales 

Code de 
spécification 

Distance 
latérale 
(Mètre)  

Distance 
longitudinale 
(Mètre)  

Longueur 
 
(Mètre)  

Superficie 
 
(Mètre carré)  

Tolérance 
d'angle 
d'anicroche 
(Degré)  

Tolérance 
d'angle droit 
(Degré)  



2500012 1.5 3 --- 500 10 --- 
 

 
Retour 

Entité 

 

Nom - ( Nom anglais ) Terre humide - ( Wetland )  

Définition Région où il pousse un type de végétation exigeant une quantité importante d'eau. Cette 
végétation peut pousser dans une étendue d'eau, sur un terrain recouvert d'eau de façon 
intermittente ou sur un terrain simplement mal drainé et saturé d'eau. L'espèce de 
végétation présente varie selon la quantité d'eau et l'environnement : roseaux, joncs, 
végétation aquatique, arbrisseaux, arbres, etc.  

Thème Code générique Est 
abstrait GéoBase Géométrie 

Sols 
saturés 
d'eau 

1320049 Non Oui Surface  

 

 
 

Attributs 
Nom Code de spécification 

Nom Date de validité 

Nom Fournisseur 

Nom Identifiant de l'élément 

Nom Nom du jeu de données 

Nom Précision planimétrique 

Nom Thème 

 

 

 

Combinaisons de valeurs d'attribut (Codes de spécification) 
Combinaison d'attributs Point Ligne Surface 

Terre humide - ( Wetland )    1320042 
 

 

 

Dimensions minimales 

Code de 
spécification 

Distance 
latérale 
(Mètre)  

Distance 
longitudinale 
(Mètre)  

Longueur 
 
(Mètre)  

Superficie 
 
(Mètre carré)  

Tolérance 
d'angle 
d'anicroche 
(Degré)  

Tolérance 
d'angle droit 
(Degré)  

1320042 1.5 3 --- 100 10 --- 
 

 
Retour 

Entité 

 

Nom - ( Nom anglais 
) Terres autochtones - ( Aboriginal Lands )  

Définition Limites qui définissent l'étendue des terres mises de côté à l'intention de groupes 
autochtones particuliers du Canada.  

Thème Code 
générique 

Est 
abstrait GéoBase Géométrie 

Limites 
administratives 1690009 Non Oui Surface  

 



 
 

Attributs 
Nom Base de données toponymiques 

Nom Code de spécification 

Nom Date de validité 

Nom Fournisseur 

Nom ID du nom 

Nom Identifiant de l'élément 

Nom Langue 

Nom Nom anglais 

Nom Nom autochtone 

Nom Nom du jeu de données 

Nom Nom français 

Nom Précision planimétrique 

Nom Référence Web 

Définition Référence Web (URL) pour la municipalité, si disponible.. 

Type de données Caractère (254) 

Domaine Ce champ est laissé vide lorsque sans objet. 
    Nom Technique acquisition 

    Nom Territoire 1 

Définition Premier territoire où la Terre autochtone est située. 

Type de données Caractère (2) 

Domaine [AB,BC,MB,NB,NL,NS,NT,NU,ON,PE,QC,SK,YT] 

Valeurs Code Étiquette Définition 

AB AB Alberta 

BC BC Colombie-Britannique 

MB MB Manitoba 

NB NB Nouveau-Brunswick 

NL NL Terre-Neuve et Labrador 

NS NS Nouvelle-Écosse 

NT NT Territoires du Nord-Ouest 

NU NU Nunavut 

ON ON Ontario 

PE PE Île-du-Prince-Édouard 

QC QC Québec 

SK SK Saskatchewan 

YT YT Yukon 
 

Nom Territoire 2 

Définition Second territoire où la Terre autochtone est située. 

Type de données Caractère (2) 

Domaine [-,AB,BC,MB,NB,NL,NS,NT,NU,ON,PE,QC,SK,YT] La valeur « - » est utilisée quand 



aucune valeur ne s'applique.  

Valeurs Code Étiquette Définition 

AB AB Alberta 

BC BC Colombie-Britannique 

MB MB Manitoba 

NB NB Nouveau-Brunswick 

NL NL Terre-Neuve et Labrador 

NS NS Nouvelle-Écosse 

NT NT Territoires du Nord-Ouest 

NU NU Nunavut 

ON ON Ontario 

PE PE Île-du-Prince-Édouard 

QC QC Québec 

SK SK Saskatchewan 

YT YT Yukon 
 

Nom Territoire 3 

Définition Troisième territoire où la Terre autochtone est située. 

Type de données Caractère (2) 

Domaine [-,AB,BC,MB,NB,NL,NS,NT,NU,ON,PE,QC,SK,YT] La valeur « - » est utilisée quand 
aucune valeur ne s'applique.  

Valeurs Code Étiquette Définition 

AB AB Alberta 

BC BC Colombie-Britannique 

MB MB Manitoba 

NB NB Nouveau-Brunswick 

NL NL Terre-Neuve et Labrador 

NS NS Nouvelle-Écosse 

NT NT Territoires du Nord-Ouest 

NU NU Nunavut 

ON ON Ontario 

PE PE Île-du-Prince-Édouard 

QC QC Québec 

SK SK Saskatchewan 

YT YT Yukon 
 

Nom Territoire 4 

Définition Quatrième territoire où la Terre autochtone est située. 

Type de données Caractère (2) 

Domaine [-,AB,BC,MB,NB,NL,NS,NT,NU,ON,PE,QC,SK,YT] La valeur « - » est utilisée quand 
aucune valeur ne s'applique.  



Valeurs Code Étiquette Définition 

AB AB Alberta 

BC BC Colombie-Britannique 

MB MB Manitoba 

NB NB Nouveau-Brunswick 

NL NL Terre-Neuve et Labrador 

NS NS Nouvelle-Écosse 

NT NT Territoires du Nord-Ouest 

NU NU Nunavut 

ON ON Ontario 

PE PE Île-du-Prince-Édouard 

QC QC Québec 

SK SK Saskatchewan 

YT YT Yukon 
 

Nom Thème 

Nom Type de Terre autochtone 

Définition Type de Terre autochtone. 

Type de données Entier 

Domaine [1-4] 

Valeurs Code Étiquette Définition 

1 Autre Terre autochtone de type autre. 

2 Réserve indienne Réserve indienne - Terres cédées et des réserves 
au sens de la Loi sur les Indiens. Comprend 
également les terres secheltes au sens de la Loi sur 
l'autonomie gouvernementale de la bande indienne 
sechelte, chapitre 27 des Statuts du Canada, 1986.  

3 Revendication territoriale Revendication territoriale - Terres créées en vertu 
du processus des revendications territoriales 
globales qui n'ont ou n'auront pas le statut de 
réserve indienne tel que défini dans la Loi sur les 
Indiens. Ces terres comprennent : les terres de 
catégorie IA ou IA-N, au sens de la Loi sur les Cris 
et les Naskapis du Québec, chapitre 18 des Statuts 
du Canada de 1984; les terres désignées, au sens 
de la Loi sur l'autonomie gouvernementale des 
premières nations du Yukon ou des terres dont le 
droit de propriété est transféré à la première nation 
ou lui est reconnu en vertu de l'article 21 de cette 
loi.  

5 Terre indienne Terre indienne - Terres dans le territoire provisoire 
des Mohawks de Kanesatake, telles que définies 
dans la Loi sur le gouvernement du territoire 
provisoire de Kanesatake, autres que les terres 
connues comme la réserve Doncaster nº 17.  

 

 

 

 Combinaisons de valeurs d'attribut (Codes de spécification) 



Combinaison d'attributs Point Ligne Surface 

Autre - ( Other )    1690012 

Réserve indienne - ( Indian Reserve )    1690022 

Revendication territoriale - ( Land Claim 
)    1690032 

Terre indienne - ( Indian Land )    1690042 
 

 
 

Retour 

Entité 

 

Nom - ( Nom anglais ) Tour - ( Tower )  

Définition Structure d'une hauteur de 10 mètres ou plus permettant de surplomber les éléments au 
sol.  

Thème Code générique Est 
abstrait GéoBase Géométrie 

Bâtiments 
et 
structures 

2530009 Non Oui Point  

 

 
 

Attributs 
Nom Code de spécification 

Nom Date de validité 

Nom Fonction de la tour 

Définition Fonction de la tour. 

Type de données Entier 

Domaine [1..5] 

Valeurs Code Étiquette Définition 

1 Communication Tour utilisée pour la transmission et la réception 
d'ondes radio. 

2 Contrôle Structure d'un aéroport d'où le contrôle aérien et au 
sol est assuré. 

3 De dégagement Tour utilisée pour assurer le dégagement des 
câbles au-dessus de l'eau ou d'une route.  

4 Feu Tour de surveillance des feux de forêt. 

5 Observation Tour érigée pour l'observation d'un site naturel ou 
d'une oeuvre humaine.  

 

Nom Fournisseur 

Nom Identifiant de l'élément 

Nom Nom du jeu de données 

Nom Précision planimétrique 

Nom Thème 

 

 

 
Combinaisons de valeurs d'attribut (Codes de spécification) 
Combinaison d'attributs Point Ligne Surface 



Communication - ( Communication )  2530010   
Contrôle - ( Control )  2530020   
De dégagement - ( Clearance )  2530030   
Feu - ( Fire )  2530040   
Observation - ( Lookout )  2530050    

 
 

Retour 

Entité 

 

Nom - ( Nom anglais 
) Tourbière - ( Peat cutting )  

Définition Excavation résultant de l'exploitation de la tourbe. 

Thème Code 
générique 

Est 
abstrait GéoBase Géométrie 

Zones 
industrielles 
et 
commerciales 

1350059 Non Oui Surface  

 

 
 

Attributs 
Nom Code de spécification 

Nom Date de validité 

Nom Fournisseur 

Nom Identifiant de l'élément 

Nom Nom du jeu de données 

Nom Précision planimétrique 

Nom Thème 

 

 

 

Combinaisons de valeurs d'attribut (Codes de spécification) 
Combinaison d'attributs Point Ligne Surface 

Tourbière - ( Peat cutting )    1350052 
 

 

 

Dimensions minimales 

Code de 
spécification 

Distance 
latérale 
(Mètre)  

Distance 
longitudinale 
(Mètre)  

Longueur 
 
(Mètre)  

Superficie 
 
(Mètre carré)  

Tolérance 
d'angle 
d'anicroche 
(Degré)  

Tolérance 
d'angle droit 
(Degré)  

1350052 1.5 3 --- 500 --- --- 
 

 
Retour 

Entité 

 

Nom - ( Nom anglais ) Tourbière de palse - ( Palsa bog )  

Définition Région marécageuse présentant des monticules de tourbe et de glace généralement 
inférieurs à 10 mètres de hauteur.  

Thème Code générique Est GéoBase Géométrie 



abstrait 

Sols 
saturés 
d'eau 

1320029 Non Oui Surface  

 

 
 

Attributs 
Nom Code de spécification 

Nom Date de validité 

Nom Fournisseur 

Nom Identifiant de l'élément 

Nom Nom du jeu de données 

Nom Précision planimétrique 

Nom Thème 

 

 

 

Combinaisons de valeurs d'attribut (Codes de spécification) 
Combinaison d'attributs Point Ligne Surface 

Tourbière de palse - ( Palsa bog )    1320022 
 

 

 

Dimensions minimales 

Code de 
spécification 

Distance 
latérale 
(Mètre)  

Distance 
longitudinale 
(Mètre)  

Longueur 
 
(Mètre)  

Superficie 
 
(Mètre carré)  

Tolérance 
d'angle 
d'anicroche 
(Degré)  

Tolérance 
d'angle droit 
(Degré)  

1320022 1.5 3 --- 1000 10 --- 
 

 
Retour 

Entité 

 

Nom - ( Nom anglais ) Tourbière réticulée - ( String bog )  

Définition Région formée d'une succession de crêtes de végétation fibreuse composée 
généralement de muscinées et souvent parsemée de plans d'eau plus ou moins étendus.  

Thème Code générique Est 
abstrait GéoBase Géométrie 

Sols 
saturés 
d'eau 

1320059 Non Oui Surface  

 

 
 

Attributs 
Nom Code de spécification 

Nom Date de validité 

Nom Fournisseur 

Nom Identifiant de l'élément 

Nom Nom du jeu de données 

Nom Précision planimétrique 

Nom Thème 

 

 



 

Combinaisons de valeurs d'attribut (Codes de spécification) 
Combinaison d'attributs Point Ligne Surface 

Tourbière réticulée - ( String bog )    1320052 
 

 

 

Dimensions minimales 

Code de 
spécification 

Distance 
latérale 
(Mètre)  

Distance 
longitudinale 
(Mètre)  

Longueur 
 
(Mètre)  

Superficie 
 
(Mètre carré)  

Tolérance 
d'angle 
d'anicroche 
(Degré)  

Tolérance 
d'angle droit 
(Degré)  

1320052 1.5 3 --- 1000 10 --- 
 

 
Retour 

Entité 

 

Nom - ( Nom anglais ) Valve - ( Valve )  

Définition Mécanisme permettant de contrôler le débit d'un pipeline. 

Thème Code générique Est 
abstrait GéoBase Géométrie 

Énergie 1340009 Non Oui Point  
 

 
 

Attributs 
Nom Code de spécification 

Nom Date de validité 

Nom Fournisseur 

Nom Identifiant de l'élément 

Nom Nom du jeu de données 

Nom Précision planimétrique 

Nom Thème 

 

 

 

Combinaisons de valeurs d'attribut (Codes de spécification) 
Combinaison d'attributs Point Ligne Surface 

Valve - ( Valve )  1340010    

 
 

Retour 

Entité 

 

Nom - ( Nom anglais 
) Zone d'extraction - ( Extraction area )  

Définition Site où on extrait du minerai ou du matériel meuble, incluant le sable, la roche morcelée, le 
gravier, la glaise et la tourbe.  

Thème Code 
générique 

Est 
abstrait GéoBase Géométrie 

Zones 
industrielles 
et 
commerciales 

1350039 Non Oui Point - Surface  

 



 
 

Attributs 
Nom Code de spécification 

Nom Date de validité 

Nom Fournisseur 

Nom Identifiant de l'élément 

Nom Nom du jeu de données 

Nom Précision planimétrique 

Nom Thème 

 

 

 

Combinaisons de valeurs d'attribut (Codes de spécification) 
Combinaison d'attributs Point Ligne Surface 

Inconnu - ( Unknown )  1350030  1350032 
 

 

 

Dimensions minimales 

Code de 
spécification 

Distance 
latérale 
(Mètre)  

Distance 
longitudinale 
(Mètre)  

Longueur 
 
(Mètre)  

Superficie 
 
(Mètre carré)  

Tolérance 
d'angle 
d'anicroche 
(Degré)  

Tolérance 
d'angle droit 
(Degré)  

1350032 1.5 3 --- 500 --- --- 
 

 
Retour 

Entité 

 

Nom - ( Nom anglais 
) Zone d'extraction de minerai - ( Mining area )  

Définition Site ou zone où l'on extrait du minerai. Par extension, minerai inclut le sable, la roche 
morcelée, le gravier et la glaise.  

Thème Code 
générique 

Est 
abstrait GéoBase Géométrie 

Zones 
industrielles 
et 
commerciales 

2600009 Non Oui Point  

 

 
 

Attributs 
Nom Code de spécification 

Nom Date de validité 

Nom État de la zone d'extraction de minerai 

Définition État de la zone d'extraction de minerai. 

Type de données Entier 

Domaine [1] 

Valeurs Code Étiquette Définition 

1 Opérationnelle Utilisable ou en pleine opération. 
 

Nom Fournisseur 

Nom Identifiant de l'élément 



Nom Nature de la zone d'extraction de minerai 

Définition Nature de la zone d'extraction de minerai. 

Type de données Entier 

Domaine [1] 

Valeurs Code Étiquette Définition 

1 Mine Excavation ou cavité pratiquée dans le sous-sol 
pour l'extraction d'un minerai.  

 

Nom Nom du jeu de données 

Nom Précision planimétrique 

Nom Thème 

Nom Type de zone d'extraction de minerai 

Définition Type de zone d'extraction de minerai. 

Type de données Entier 

Domaine [1] 

Valeurs Code Étiquette Définition 

1 Souterraine Sous-terre. 
 

 

 

 

Combinaisons de valeurs d'attribut (Codes de spécification) 
Combinaison d'attributs Point Ligne Surface 

Mine, souterraine, opérationnelle - ( Mine, underground, 
operational )  2600010   

 

 
 

Retour 

Entité 

 

Nom - ( Nom anglais 
) Zone industrielle et commerciale - ( Industrial and commercial area )  

Définition Regroupement de terrains dénudés et d'établissements, exploités ou aménagés pour une 
activité humaine à dominance industrielle, commerciale, institutionnelle ou récréative.  

Thème Code 
générique 

Est 
abstrait GéoBase Géométrie 

Zones 
industrielles 
et 
commerciales 

1360039 Non Oui Point - Surface  

 

 
 

Attributs 
Nom Code de spécification 

Nom Date de validité 

Nom Fournisseur 

Nom Identifiant de l'élément 

Nom Nom du jeu de données 

Nom Précision planimétrique 



Nom Thème 

 

 

 

Combinaisons de valeurs d'attribut (Codes de spécification) 
Combinaison d'attributs Point Ligne Surface 

Inconnu - ( Unknown )  1360030  1360032 
 

 

 

Dimensions minimales 

Code de 
spécification 

Distance 
latérale 
(Mètre)  

Distance 
longitudinale 
(Mètre)  

Longueur 
 
(Mètre)  

Superficie 
 
(Mètre carré)  

Tolérance 
d'angle 
d'anicroche 
(Degré)  

Tolérance 
d'angle droit 
(Degré)  

1360032 1.5 3 --- 500 10 --- 
 

 
Retour 

Entité 

 

Nom - ( Nom anglais 
) Zone régionale municipale - ( Municipal Regional Area )  

Définition Zone délimitant une région administrative d'un niveau intermédiaire de la hiérarchie 
administrative du Canada pour laquelle l'ordre GDF (ISO 14825:2004) est 6 et se retrouve 
au Québec seulement.  

Thème Code 
générique 

Est 
abstrait GéoBase Géométrie 

Limites 
administratives 1680019 Non Oui Surface  

 

 
 

Attributs 
Nom Base de données toponymiques 

Nom Code de spécification 

Nom Date de validité 

Nom Fournisseur 

Nom ID du nom 

Nom Identifiant de l'élément 

Nom IDN de l'entité municipale 

Définition L'identifiant national unique de la zone régionale municipale qui agit comme conteneur de 
la municipalité en question. IDN est ici utilisé comme référence sans équivoque.  

Type de données Caractère (32) 

Domaine Un IDUU. Cet identifiant sert également à obtenir le nom de la Zone régionale municipale. 
Ce champ est laissé vide lorsque sans objet.  

    Nom Juridiction 

Définition Province ou territoire dans laquelle se trouve la municipalité. 

Type de données Caractère (2) 

Domaine [AB,BC,MB,NB,NL,NS,NT,NU,ON,PE,QC,SK,YT] 

Valeurs Code Étiquette Définition 

AB AB Alberta 



BC BC Colombie-Britannique 

MB MB Manitoba 

NB NB Nouveau-Brunswick 

NL NL Terre-Neuve-et-Labrador 

NS NS Nouvelle-Écosse 

NT NT Territoires du Nord-Ouest 

NU NU Nunavut 

ON ON Ontario 

PE PE Île-du-Prince-Édouard 

QC QC Québec 

SK SK Saskatchewan 

YT YT Yukon 
 

Nom Langue 

Nom Limite officielle 

Définition Caractère officiel que revêt la limite de la municipalité lorsque définie par la province ou le 
territoire.  

Type de données Entier  

Domaine [0,1] 

Valeurs Code Étiquette Définition 

0 Faux La limite de la municipalité n'est pas définie 
officiellement. 

1 Vrai La limite de la municipalité est officielle et est 
acceptée par la province ou le territoire.  

 

Nom Nom anglais 

Nom Nom du jeu de données 

Nom Nom français 

Nom Nom légal anglais 

Nom Nom légal français 

Nom Précision planimétrique 

Nom Référence Web 

Définition Référence Web (URL) pour la municipalité, si disponible. 

Type de données Caractère (254) 

Domaine Ce champ est laissé vide lorsque sans objet. 
    Nom Technique acquisition 

    Nom Thème 

 

 

 

Combinaisons de valeurs d'attribut (Codes de spécification) 
Combinaison d'attributs Point Ligne Surface 

Zone régionale municipale - ( Municipal Regional Area )    1680012 
 

 
 



Retour 

Entité 

 

Nom - ( Nom anglais ) Zone résidentielle - ( Residential area )  

Définition Regroupement de terrains et d'établissements exploités ou aménagés pour une activité 
humaine à dominance résidentielle.  

Thème Code générique Est 
abstrait GéoBase Géométrie 

Bâtiments 
et 
structures 

1370009 Non Oui Surface  

 

 
 

Attributs 
Nom Code de spécification 

Nom Date de validité 

Nom Fournisseur 

Nom Identifiant de l'élément 

Nom Nom du jeu de données 

Nom Précision planimétrique 

Nom Thème 

 

 

 

Combinaisons de valeurs d'attribut (Codes de spécification) 
Combinaison d'attributs Point Ligne Surface 

Zone résidentielle - ( Residential area 
)    1370012 

 

 

 

Dimensions minimales 

Code de 
spécification 

Distance 
latérale 
(Mètre)  

Distance 
longitudinale 
(Mètre)  

Longueur 
 
(Mètre)  

Superficie 
 
(Mètre carré)  

Tolérance 
d'angle 
d'anicroche 
(Degré)  

Tolérance 
d'angle droit 
(Degré)  

1370009 1.5 3 --- 1000 10 --- 
 

 
Retour 

Entité 

 

Nom - ( Nom anglais ) Zoo - ( Zoo )  

Définition Zone où l'on exhibe ou étudie les animaux. 

Thème Code générique Est 
abstrait GéoBase Géométrie 

Lieux 
d'intérêts 2560009 Non Oui Surface  

 

 
 

Attributs 
Nom Code de spécification 

Nom Date de validité 

Nom Fournisseur 



Nom Identifiant de l'élément 

Nom Nom du jeu de données 

Nom Précision planimétrique 

Nom Thème 

 

 

 

Combinaisons de valeurs d'attribut (Codes de spécification) 
Combinaison d'attributs Point Ligne Surface 

Zoo - ( Zoo )    2560012 
 

 

 

Dimensions minimales 

Code de 
spécification 

Distance 
latérale 
(Mètre)  

Distance 
longitudinale 
(Mètre)  

Longueur 
 
(Mètre)  

Superficie 
 
(Mètre carré)  

Tolérance 
d'angle 
d'anicroche 
(Degré)  

Tolérance 
d'angle droit 
(Degré)  

2560012 1.5 3 --- 500 10 --- 
 

 
Retour 
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