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Sigles et abréviations 

  

Sigles et abréviation Définition 

AQ Adresses Québec 

BDRS Base de données à référence spatiale 

BDTQ Base de données topographiques du Québec (1/20 000) 

CPMA Corps de polices municipaux ou autochtones 

DSQ Desserte Sûreté du Québec 

GQG Grand Quartier Général 

GSO Géomatique et statistiques opérationnelles 

MAMROT Ministère des Affaires municipales, des Régions et de l’Occupation 
du territoire 

MERN Ministère de l’Énergie et des Ressources naturelles 

MRC Municipalité régionale de comté 

MSP Ministère de la Sécurité publique 

MTQ Ministère des Transports du Québec 

SDA Système sur le découpage administratif (1/20 000) 

TNO Territoire non organisé 
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INFORMATION GÉNÉRALE 

Licence d’utilisation 

 Les données de la DSQ disponible sur le site https://www.donneesquebec.ca/fr/ sont 
soumises aux conditions d’utilisation décrites dans la section « licence » 
(https://www.donneesquebec.ca/fr/licence/). 
 
La Sûreté du Québec est titulaire, au nom du gouvernement du Québec, de tous les droits de 
propriété intellectuelle sur les données de la DSQ. Même dans leur forme modifiée, les produits 
de la DSQ demeurent la propriété du gouvernement du Québec.  
 
 

Pour nous joindre 

Sûreté du Québec – Géomatique et statistiques opérationnelles      
GSO@surete.qc.ca 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
© Gouvernement du Québec 
Sûreté du Québec 

https://www.donneesquebec.ca/fr/
https://www.donneesquebec.ca/fr/licence/
mailto:GSO@surete.qc.ca
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Définition 

Autoroute 
Les autoroutes dans la DSQ représentent le réseau routier pour lequel la Sûreté du Québec à 
la compétence exclusive pour surveiller l'application des règlements du code de la sécurité 
routière (C-24.2), tel que décrit à l'article 634.1 de ce code. Les  bretelles de sortie et d'accès 
aux autoroutes font partie de ce réseau, de même que certaines voies de services et de 
portions de routes (exemple route 138, 175, 185) pour lesquelles la surveillance est assurée 
par des patrouilleurs autoroutiers.  

DSQ 
Desserte Sûreté du Québec. En général on peut dire « Desserte de la sûreté du Québec ». 
Toutefois, pour des besoins internes, la DSQ inclut des données sur les services de polices 
municipaux et autochtones, on parlera alors de « Desserte pour la Sûreté du Québec ». 
 
Le produit DSQ constitue le référentiel géomatique de base de la Sûreté du Québec. Il est utilisé 
entre autres dans l’élaboration de cartographie, aux systèmes d’information géographique et au 
système de répartition assistée par ordinateur de la Sûreté du Québec (SRAO). 
 
Le produit DSQ est un élément de la Base de Données Géographique de la Sûreté du Québec 
(BDGSQ). La BDGSQ constitue l’ensemble des données géographiques numériques acquises 
ou produites par la Sûreté du Québec. 

Poste autoroutier 
Unité de prestation du service policier dont le territoire est une portion spécifique du réseau 
routier du Québec. On réfère généralement à ce territoire en parlant d'autoroutes. 

Poste de MRC 
Unité de prestation de service policier de base dont le territoire respecte généralement les 
limites administratives d’une MRC. Il peut s'agir d'un poste de MRC, poste auxiliaire, poste 
complémentaire, poste principal ou d'un poste secondaire. 

Poste mixte 
Unité de prestation de service policier de base dont le territoire respecte généralement les 
limites administratives d’une MRC. Ce type de poste couvre aussi une portion d'autoroute sur 
son territoire ou adjacente à son territoire. Il peut s'agir d'un poste de MRC, poste auxiliaire, 
poste complémentaire, poste principal ou d'un poste secondaire. 
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Catégorie d’entité administrative représentée 

 
Catégorie d’entité Nombre d’entités 

Centre de services MRC 30 
District 4 
Poste autoroutier 11 
Poste auxiliaire complémentaire 1 
Poste auxiliaire de MRC 14 
Poste complémentaire 7 
Poste de MRC 67 
Poste principal complémentaire 1 
Poste principal de MRC 13 
Poste secondaire 2 
Région 8 

 

Composantes du produit DSQ 

Les produits de la DSQ se composent des éléments suivants. 

La base de données à référence spatiale. 
• Les données vectorielles 

Données numériques de type vectoriel où les entités sont représentées par des points, 
des lignes ou des polygones et sont référencées spatialement afin d’être utilisées pour 
concevoir des cartes géographiques et des systèmes d’information géographiques. 

• Les tables attributaires 
Tables contenant les attributs non géométriques des données vectorielles et servant de 
complément aux classes d’entités géométriques. 

 

La documentation 
• Descriptifs territoriaux 

Document présentant textuellement la description des limites administratives d’un 
territoire. Chacun des territoires de district, de poste ou de corps policier municipal ou 
autochtone a un descriptif territorial. 

• Métadonnées 
Document qui définit la DSQ et ses composantes. La structure physique des données 
est incluse dans le document des métadonnées. 
 

Fréquence des mises à jour 

 Les produits de la DSQ, disponible sur le site des données Québec, sont mis à jour une 
fois par année. 
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SOURCES D’INFORMATION 

Sources externes 

Adresses Québec 
 
Adresses Québec est une géobase issue d'un partenariat gouvernemental et d'une 
collaboration avec le milieu municipal. Elle sert principalement à l’élaboration des données de la 
DSQ liées au réseau routier. 
 

Ministère de l’Énergie et des Ressources naturelles (MERN) 
Les données provenant du MERN sont de 4 types 

- Découpage administratif (SDA) 
- Données vectorielles (BDTQ) 
- Cadastre 
- Limite de cantons 

 

Ministère de la Sécurité publique (MSP) 
 

Les modifications provenant du MSP concernent uniquement les corps policiers 
municipaux et les corps et services de police autochtones. Cette information est utilisée 
uniquement à des fins de référence à l’interne. 
 

Sources internes 

Bottin des unités 
 
Les modifications provenant du bottin des unités, disponible dans l’intranet, concernent 
uniquement les unités de la Sûreté du Québec. Cependant, ce ne sont pas toutes les 
modifications qui nous intéressent. Seules les modifications affectant les entités numérisées 
dans la DSQ nous concernent. 
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DATES DE VERSION DE LA DSQ ET DES SOURCES 
 
 

Produit Version 

DSQ 2023-02-02 
Document métadonnées de la 

DSQ (Données Québec) 2023-04-13 
 
 
 

Provenance des données Entité affectée Fréquence des 
mises à jour Version1 

Géobase d’adresses nationales – Adresses Québec 
Adresses Québec DSQ Mensuelle 2022-10-01 

Ministère de l’Énergie et des Ressources naturelles (MERN) 
Découpages administratifs 

SDA DSQ Mensuelle 2022-11-18 
Données vectorielles 

Provenance des 
données / couches 

Feuillet 
cartographique Entité affectée Fréquence des 

mises à jour Version 

BDTQ   Variable2 2008-04-30 
Cadastre 

cadastre rénové DSQ irrégulière 2018-02-01 
Sources internes 

Bottin des unités  DSQ Au besoin 2021-03-31 
Communiqué – 
Modifications à la 
structure 
organisationnelle de la 
Sûreté, Grande fonction 
de la surveillance du 
territoire 

DSQ Variable  

 
 
Note :  

1) La date de version correspond à la date la plus récente de cette source qui a été 
intégrée ou utilisée pour la DSQ. 

2) La fréquence des mises à jour pour les feuillets cartographiques est de 5, 10, 15 ou 20 
ans tout dépendamment d’où ils se situent sur le territoire. 

 

PROPRIÉTÉS 
 

Format de la DSQ 

Le format disponible sur le site https://www.donneesquebec.ca/fr/ est le GeoJSON 

https://www.donneesquebec.ca/fr/
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Projection et système de référence  

Les données de la DSQ utilisent une projection et un système de référence standard à la 
plupart des logiciels permettant la visualisation ou l’édition de données à références spatiales 
 
 Système de coordonnées :   NAD83 / Québec Lambert (EPSG 32198) 
 Projection :    Conique conforme de Lambert 
 Méridien central :   -68°30’ O 
 Deux parallèles standards :  46° N et 60° N 
 Latitude d’origine :   44°N 
 Système de référence géodésique : NAD83 
 Ellipsoïde :    GRS80 
 
Pour le calcul des superficies, la projection et le système de référence sont les suivants. 
 
 Système de coordonnées :   NAD83 / Québec Albers (EPSG 6623) 
 Projection :    Albert Conique équivalente 
 Méridien central :   -68°30’ O 
 Deux parallèles standards :  46° N et 60° N 
 Latitude d’origine :   44°N 
 Système de référence géodésique : NAD83 
 Ellipsoïde :    GRS80 
 

Précision planimétrique de la DSQ 

Résolution planimétrique XY  
 
La résolution planimétrique du format GDB est de 0,0001 mètre en XY. 
 
Cette résolution indique la précision avec laquelle les coordonnées sont enregistrées dans une 
classe d’entités.  

Tolérance planimétrique XY  
 
La tolérance planimétrique du format GDB est de 0,001 mètre en XY. 
 
Cette tolérance est la plus petite distance utilisée pour résoudre une intersection inexacte de 
positionnement de coordonnées durant les opérations de regroupement. La tolérance XY est la 
distance minimale allouée entre les coordonnées XY avant qu’elles ne soient considérées 
égales. Cette valeur est utilisée dans les opérations de regroupement, la validation topologique, 
la génération de zone tampon, le chevauchement de polygones et pour les opérations d’édition.  
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CLASSES D’ENTITÉS ET TABLE 
 
Cette section décrit les classes d’entités de la DSQ. Elles sont classées par ordre alphabétique.  
 
 

  

Classe d’entités 
et Table 

Type 

Description 
Ta

bl
e 

Li
né

ai
re

 

Po
nc

tu
el

le
 

Su
rfa

ci
qu

e 
dsq_csmrc_s    ● 

Classe d’entités représentant les territoires des centres de services 
MRC de la Sûreté du Québec. 

dsq_district_s    ● 
Classe d’entités représentant les territoires des districts de la Sûreté du 
Québec. 

dsq_posta_s    ● 
Classe d’entités représentant les territoires des postes relevant d’un 
poste principal de la Sûreté du Québec. Ces postes sont les postes 
auxiliaires de MRC, les postes auxiliaires complémentaires et les postes 
secondaires. 

dsq_poste_l  ●   

Classe d’entités représentant les tronçons de routes couverts par la 
Sûreté du Québec. Cette couverture peut être faite par les postes 
autoroutiers et les postes mixtes effectuant de la sécurité routière. Elle 
inclut la desserte routière sur les territoires des corps policiers 
municipaux et la desserte routière de district. 

dsq_poste_p   ●  
Classe d’entités représentant l’emplacement des locaux des bureaux et 
des bâtiments suivants : Grand quartier général, quartiers généraux, 
postes, services d’urgence. 

dsq_poste_s    ● 
Classe d’entités représentant les territoires de poste de la Sûreté 
du Québec de catégorie suivante : poste de MRC, poste 
principal de MRC, poste complémentaire, poste principal. 

dsq_region_s    ● 
Classe d’entités représentant les territoires des régions de la Sûreté du 
Québec. 
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STRUCTURE PHYSIQUE DES DONNÉES 
 
Les sections suivantes concernent la structure de l’ensemble des champs et leurs valeurs pour 
les classes d’entités de la DSQ.  
 
Le premier tableau, « Structure physique des données (tableau) », résume le format de chaque 
champ. 
 
Le second tableau, « Définitions, attributs et sources », présente la définition de chaque champ 
avec les attributs qui y sont utilisés. 
 
 

Structure physique des données (tableau) 

Nom Type de 
données 

Taille du 
champ 

Valeur 
NULL 

permise 

Exemple 

ADRESSE Texte 150 Oui 1701, rue Parthenais, Montréal 

CAT_ENT Texte 50 Oui Bureau 

CAT_UNIT Texte 50 Oui Poste de MRC 

CODE_MUN Texte 5 Oui 58227 

CODE_POST Texte 7 Oui H2K 3S7 

DESC_SEGM Texte 50 Oui Autoroute 20 - bretelle 

ID_LDECOUP Texte 35 Oui LD_MCG03005 

ID_TRONCON Texte 40 Oui 1cbe2256f1ad36bee05358f2298ed5fe 

NO_ENT Texte 20 Oui PQ40001_B1 

NO_REG Texte 4 Oui 31 

NO_UNIT Texte 7 Oui PQ40312 

NOM_CSMRC Texte 100 Oui Centre de services MRC - Saint-Hyacinthe 

NOM_DIST Texte 100 Oui District Sud 

NOM_ENT Texte 150 Oui Bureau du poste de la MRC des Jardins-de-
Napierville 

NOM_MUN Texte 64 Oui Longueuil 

NOM_REG Texte 100 Oui Bas-Saint-Laurent - Gaspésie - Îles-de-la-
Madeleine 

NOM_UNIT Texte 100 Oui Poste de la MRC des Jardins-de-Napierville 

OBJECTID Object ID  Non 4 

Shape Géométrie  Oui Polygon 

Shape_Area Numérique Réel 
double Oui 226496,886841 

Shape_Length Numérique Réel 
double Oui 4527177,714473 

TYP_COR_POL Texte 30 Oui Corps policier national 

TYP_ENT_DECOUP Texte 50 Oui secteur de patrouille autoroutier 

VERSION Date  Oui 2012-03-01 
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Définitions, attributs et sources : 
 

Nom du champ Définition du champ 

ADRESSE 
Adresse municipale où est installé le bureau ou le local de l’entité.  
Note : L’adresse municipale (aussi appelée adresse géographique) peut différer de son 
adresse postale. La première sert à situer précisément un lieu, un établissement; la seconde 
sert à indiquer le point de livraison du courrier. L'adresse municipale peut constituer une 
adresse postale lorsqu'on indique en plus le nom de la province, le code postal 
correspondant et la case postale (s’il y a lieu). Dans la DSQ c’est l’adresse municipale qui est 
utilisée. Le nom de la municipalité est inscrit dans un champ qui lui est propre. 
L’adresse est inscrite de la façon suivante : 
Numéro, rue. 
Attributs Description 
  
Source 

CAT_ENT 
Catégorie de l’entité appartenant à une unité de prestation du service policier. 
Attributs Description 
Bureau Bâtiment abritant le personnel de la Sûreté du Québec pour 

l’administration et la gestion du poste. 
Desserte routière Desserte routière d’un poste mixte. 
Lieu habité Espace qui porte un nom et comprend des habitations. 
Limite autoroutière de 
poste 

Limite de début ou de fin de la couverture d’une autoroute. 

Limite autoroutière 
interposte 

Limite entre postes couvrant une autoroute. 

Partie - desserte 
routière 

Segmentation de la desserte autoroutière d’un poste autoroutier 
ou mixte. 

Partie souterraine - 
desserte routière 

Segmentation de la desserte autoroutière qui est souterraine.  

Poste de relais Point de service qui se situe dans un secteur éloigné d’un territoire 
de poste, dont le but est de répondre aux besoins opérationnels 
de la Sûreté du Québec. Aucun personnel permanent n’y est 
assigné. 

Quartier général Le QG assure la coordination des activités policières pour 
l’ensemble des postes de son territoire en matière de surveillance 
du territoire, d’enquêtes, de sécurité sur les réseaux de transport 
et de relations avec la communauté ou l’administration. 

Secteur de patrouille Subdivision d’un territoire de poste pour gérer la répartition des 
effectifs de patrouille qui dessert ce territoire. 

Territoire Territoire de l’entité désignée. 
Source 

CAT_UNIT 
Catégorie de l’unité de prestation du service policier à laquelle appartient l’entité. 
Attributs Description 
Service de police 
abénaquis 

Corps de police autochtone d’une communauté appartenant à la 
nation abénaquise. 

Corps de police 
algonquin 

Corps de police autochtone d’une communauté appartenant à la 
nation algonquine. 

Service de police 
attikamek 

Corps de police autochtone d’une communauté appartenant à la 
nation attikamek. 

Service de police cri Corps de police autochtone d’une communauté appartenant à la 
nation crie. 

Corps de police 
hurons-wendat 

Corps de police autochtone d’une communauté appartenant à la 
nation huronne-wendate. 

Corps de police innu Corps de police autochtone d’une communauté appartenant à la 
nation innue. 

Corps de police inuit Corps de police autochtone d’une communauté appartenant à la 
nation inuite. 
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 Corps de police 
micmac 

Corps de police autochtone d’une communauté appartenant à la 
nation micmaque. 

Corps de police 
mohawk 

Corps de police autochtone d’une communauté appartenant à la 
nation mohawk. 

Corps de police 
naskapi 

Corps de police autochtone d’une communauté appartenant à la 
nation naskapie. 

Corps de police 
municipal 

Service de police municipal. 

District Unité de prestation du service policier ayant pour principal mandat 
de définir les orientations de la Grande fonction de la surveillance 
du territoire, et voir à leur application sur le territoire. De plus, 
veille à ce que l’ensemble des unités de son territoire aient les 
ressources, pour assurer une desserte optimale des MRC et du 
réseau autoroutier. 

Grand quartier général Emplacement où sont installés les logements et bureaux du 
directeur général, qui est le responsable de l’organisation, et de 
son état-major. Le GQG coordonne les districts, gère les services 
spécialisés et les services de soutien. 

Poste autoroutier Unité de prestation du service policier autoroutier dont le territoire 
est une portion spécifique du réseau routier du Québec. Il abrite 
un personnel permanent. 

Poste auxiliaire 
complémentaire 

Unité de prestation du service policier de base dont le territoire est 
une subdivision du territoire d’un poste complémentaire. Il se situe 
dans un secteur généralement isolé du Québec et abrite un 
personnel permanent. 

Poste auxiliaire de 
MRC 

Unité de prestation de service policier de base dont le territoire est 
une subdivision du territoire d’un poste principal de MRC. Il se 
situe dans un secteur éloigné du poste principal et abrite un 
personnel permanent. 

Poste complémentaire Unité de prestation du service policier de base dont le territoire est 
formé d’une municipalité ou d’une portion du territoire du Québec 
ne correspondant pas à un territoire défini par une structure 
administrative existante supérieure. Il se situe dans un secteur 
généralement isolé du Québec et abrite un personnel permanent. 

Poste de MRC Unité de prestation de service policier de base dont le territoire 
respecte généralement les limites territoriales administratives 
d’une MRC. Il abrite un personnel permanent. 

Poste principal 
complémentaire 

Unité de prestation du service policier de base dont le territoire est 
formé d’une municipalité ou d’une portion du territoire du Québec 
ne correspondant pas à un territoire défini par une structure 
administrative existante supérieure (tel qu’une MRC) et dont une 
partie du territoire est subdivisée en un ou plusieurs postes 
auxiliaires. 

Poste principal de MRC Unité de prestation de service policier de base dont le territoire 
respecte généralement les limites territoriales administratives 
d’une MRC et dont une partie du territoire est subdivisée en un ou 
plusieurs postes auxiliaires de MRC. Il abrite un personnel 
permanent. 

Poste secondaire Unité de prestation de service policier de base qui relève d’un 
poste principal et qui est soit : 
un point de service qui se situe dans un secteur éloigné du poste 
principal, dont le but est de répondre aux besoins opérationnels de 
la Sûreté du Québec, 
ou 
une subdivision du territoire du poste comprenant une partie du 
réseau routier à l’extérieur de cette subdivision. 
Il abrite un personnel permanent. 

Région Territoire de base de la desserte policière à la Sûreté du Québec. 
Chaque région comprend un quartier général d’où sont 
coordonnées les activités policières sur son territoire. 
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Unité autoroutière Unité de prestation du service policier autoroutier dont le territoire 
est une portion spécifique du réseau routier du Québec. Il abrite 
un personnel permanent. 

Source 

CODE_MUN 
Code géographique de la municipalité dans laquelle se trouve le bureau du poste. 
Attributs Description 
xxxxx Code de 5 chiffres dont les deux premiers correspondent au code 

la MRC 
Source : MERN - SDA 
Source 

 CODE_POST 
Code postalmo ou se trouve le bureau du poste 
Attributs Description 
X0X 0X0  
Source : 

DESC_SEGM 
Description du segment constitué (concaténation) des informations retrouvées dans les 
champs 
ClsFnction, NoRte et CaracRte fournis par Adresse Québec. 
Attributs Description 
  
Source Adresses Québec table AQ_ROUTES 

ID_TRONCON 
UUID du segment de route, tel qu’utilisé par Adresses Québec. Un UUID est un identifiant 
unique codé sur 128 bits qui se présente sous la forme de groupes de caractères 
hexadécimaux en minuscules séparés par des tirets, pour un total de 36 caractères (sous la 
forme de 8-4-4-4-12 caractères). Adresses Québec utilise ces nombres en omettant les tirets. 
Attributs Description 
  
Source : Adresses Québec, couche AQ_ROUTES. 

NO_ENT 
Numéro de l’entité vectorielle dans une classe d’entités et de l’enregistrement correspondant 
dans la table DSQ. Le numéro d’entité a la nomenclature suivante : PQxxyyy_Zz 
Ce numéro est appelé « Code d’agence » au sein de la Sûreté du Québec. 
Attributs Description 
PQ Province de l’unité (Province du Québec) 
xx Corps policier : 

30, 31 et 41 = corps policiers municipaux ou autochtones 
40 = corps de police national (SQ) 

yyy Numéro de l’unité 
Z Indique la catégorie de l’entité : 

Li
né

ai
re

 

Po
nc

tu
el

le
 

Su
rfa

ci
qu

e 
B Bâtiment, bureau ou quartier général.  ●  

DR Desserte routière d’un poste autre 
qu’autoroutier. ●   

L Limite ponctuelle de poste autoroutier ou 
de poste mixte.  ●  

PDR 
Partie d’une desserte routière d’un poste 
autoroutier ou autre (classe d’entités 
poste_l). 

●   

PSDR 
Partie souterraine d’une desserte 
routière d’un poste autoroutier ou autre 
(classe d’entités poste_l). 

●   

PSP Partie de secteur de patrouille (classe 
d’entités sectpat_l). ●   

SP Secteur de patrouille. ●  ● 
T Territoire d’une entité. ●  ● 

z Numéro séquentiel pour différencier les enregistrements. 
Source 
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NO_REG 
Numéro de la région de la Sûreté du Québec à l’intérieur de laquelle se trouve l’entité. 
Attributs Description 
11 à 42  
Source 

NO_UNIT 
Numéro de l’unité de prestation de service policier. Le numéro d’unité a la nomenclature 
suivante : PQxxyyy 
Ce numéro est appelé « Code d’agence » au sein de la Sûreté du Québec. 
Attributs Description 
PQ Province de l’unité (province du Québec) 
xx Corps policier : 

30, 31 et 41 = corps policiers municipaux ou autochtones 
40 = corps policier national (SQ) 

yyy Numéro de l’unité 
Source 

NOM_CSMRC 
Nom officiel du centre de service MRC de la Sûreté du Québec à l’intérieur duquel se trouve 
l’entité. 
Attributs Description 
  
Source 

NOM_DIST 
Nom officiel du district de la Sûreté du Québec à l’intérieur duquel se trouve l’entité. 
Attributs Description 
District Est  
District Nord  
District Ouest  
District Sud  
Source 

NOM_ENT 
Nom de l’entité. Fais référence au « NO_ENT » associé aux éléments vectoriels. 
Attributs Description 
  
Source 

NOM_MUN 
Nom officiel de la municipalité dans laquelle se trouve le bureau du poste. 
Attributs Description 
  
Source MERN - SDA 

NOM_REG 
Nom officiel de la région de la Sûreté du Québec à l’intérieur duquel se trouve l’entité. 
Attributs  
Abitibi-Témiscamingue – Nord-du-Québec Estrie – Centre-du-Québec 
Autoroutière du Grand Montréal Mauricie – Lanaudière 
Bas-Saint-Laurent – Gaspésie – Îles-de-la-
Madeleine 

Montérégie 

Capitale-Nationale – Chaudière-Appalaches Outaouais – Laurentides 
Côte-Nord – Saguenay – Lac-Saint-Jean  
Source 

NOM_UNIT 
Nom officiel de l’unité de prestation de service policier. 
 
Attributs Description 
  
Source 

OBJECTID 
Champ généré par ArcGIS et garantissant un identifiant unique pour chaque ligne d'une 
table. 
Attributs Description 
1 à n Où n est le nombre d’enregistrement 
Source 
Source 
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Shape 
Champ indiquant le type de classe d’entités. Ce champ est obligatoire et se crée 
automatiquement lors de la création d’une classe d’entités. 
Attributs Description 
Point (Point) Classe d’entités ponctuelles 
Polyline (Ligne) Classe d’entités linéaires 
Polygon (Polygone) Classe d’entités surfaciques 
Source 

Shape_Area 
Champ indiquant la surface de chaque entité. Corresponds à l’unité de base dans laquelle la 
classe d’entités est projetée, pour la DSQ cette unité est le mètre carré. 
Note : la conversion vers certains formats rend la valeur de ce champ inexacte si ce nouveau 
format est dans une projection cartographique différente de la source, car dans certains 
formats de donnée ce champ perd la capacité de se recalculer durant la conversion. 
Attributs Description 
  
Source 

Shape_Length 
Champ indiquant la longueur pour les entités linéaires ou le périmètre pour les entités 
surfaciques. Corresponds à l’unité de base dans laquelle la classe d’entités est projetée, pour 
la DSQ cette unité est le mètre. 
Note : la conversion vers certains formats rend la valeur de ce champ inexacte si ce nouveau 
format est dans une projection cartographique différente de la source, car dans certains 
formats de donnée ce champ perd la capacité de se recalculer durant la conversion. 
Attributs Description 
  
Source 

TYP_COR_POL 
Type de corps policier auquel appartient l’entité selon la classification du MSP. 
Attributs Description 
Corps de police 
autochtone 

 

Corps de police 
municipal 

 

Gendarmerie royale du 
Canada 

GRC, service de police national qui relève de Sécurité publique 
Canada. 

Corps de police 
national 

Sûreté du Québec. 

Source : MSP 

VERSION 
Date de la dernière version de la DSQ qui est la dernière vérification et/ou modification  
attributaire ou géométrique pour l’ensemble des classes d’entités et des tables. 
 
Attributs Description 
AAAA-MM-JJ hh :mm:ss Date de la modification la plus récente en format international, 

l’heure est facultative. Identique pour l’ensemble des produits de la 
DSQ (classes d’entités et tables). 

Source 
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