
 Information sur le produit : 
cartographie numérique de base 1:1000 (2D) 

mise-à-jour 2007 

 

 
EMPLACEMENTS 
L’agglomération de Montréal 
 
FIN DU PRODUIT 
CARTOGRAPHIQUE 

 Représentation topographique 2D du 
territoire   

 
MÉTHODOLOGIE 
Source  

 Photo aérienne de la CMM 
Traitement 

 Captage photogrammétrique (VdM) 
Diffusion 

 Données : Surfaciques, vectoriels et 
ponctuels 
 Mise à jour : 23 avril au 8 mai 2007 
 Formats : DGN, DWG et PDF 
 Découpage : feuillet carto 1:1000 
 Disponibilité : Portail des données 
ouvertes de la Ville de Montréal 

 

 
 

 
QUALIFICATION  DES DONNÉES 
Géoréférence planimétrique 

 NAD83 SCRS (98) 
Géoréférence altimétrique 

 CGVD28 (NMM) 
 
Exactitude des éléments modélisés  

 planimétrie : ± 30 à ± 40cm 
 altimétrie : ± 45 à ± 60 cm 

 
Normalisation  

 Normes pour la constitution des 
fichiers de captages et d’éditions, juin 
1984, ministère de l’Énergie et des 
Ressources 
 

 
 
 
DIVISION DE LA GÉOMATIQUE 
Supervision : Richard Mongeau, a.-g. c/E 
Supérieur : Luc Levesque, a.-g. c/D 

Liste des plages d'information pour la cartographie  de base 2D 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Tous les autres éléments sont d’inventaires histori ques (mise à jour antérieur à 2007). 

élément plage descriptif mise-à-jour 
Hydrographie 2 limite des eaux, canal, marécage, 2007 
Aménagement (cours d'eau) 4 barrage, quai, écluse… antérieur à 2007 
Autoroute 9 autoroute 2007 
Terre-plein 10 terre-plein 2007 
Routes et rues 11 route et rue 2007 
Aménagements (piétons) 12 trottoir 2007 
Voie ferrées 15 voies ferrées 2007 
Aménagements (structures) 16 mur de soutènement antérieur à 2007 
Constructions 17 tunnel, pont, viaduc, route sur structure 2007 
Noms de rues 19 noms des rues, routes et parcs 2007 
Bâtiments 20 bâtiments 2007 
Bâtiments 21 bâtiments (source externe) 2007 
Murs 27 mur antérieur à 2007 
Détails bâtiments 41 détails du toit des bâtiments 2007 
Points cotés 56 point coté 2007 
Cotes sur les toitures 57 cote sur les structures 2007 
Cadre de feuillets 60 cadre de feuillets cartographiques 2007 
Numéros de feuillets 61 numéro du feuillet cartographique 2007 

mise à jour de l’information sur le produit : 3 mars 2017 
document réalisé par : Simon Gignac, ag. tech. photogrammétrie 

 
CMM : Communauté Métropolitaine de Montréal 
VdM  : Ville de Montréal                                                                                                                                                                                                                                               3D OK : Charte d’éthique de la 3D 


