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Pour télécharger des données, suivre les étapes suivantes à partir de la carte interactive du 

Géoportail de santé publique. 

 Pour accéder au Géoportail de santé publique du Québec : 

https://cartes.inspq.qc.ca/geoportail/ 

 

Citation suggérée pour les téléchargements produits à l’aide du Géoportail de santé 

publique du Québec  

Institut national de santé publique du Québec. Géoportail de santé publique du Québec [En 

ligne]. Québec: Institut national de santé publique du Québec. Année [cité jour/mois/année]. 

Disponible sur: https://cartes.inspq.qc.ca/geoportail/ 

 

https://cartes.inspq.qc.ca/geoportail/
https://cartes.inspq.qc.ca/geoportail/
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1. Cliquez sur l’icône du menu principal situé en haut à gauche de l’écran et puis sur l’outil 

« Thématiques ». Cliquez sur la thématique désirée. Les couches de cette thématique sont 

alors basculées dans l’outil « Carte ». 

 

2. Il est possible de télécharger des données lorsque le titre de la couche commence par 

« Téléchargement ». Pour ce faire, affichez la couche de téléchargement du produit désiré 

en cliquant sur l'œil (celui-ci devient bleu ). 
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3. Cliquez directement dans un feuillet de la carte pour afficher les produits disponibles pour 

ce territoire. Une nouvelle fenêtre apparaîtra au bas de l’écran. Lorsque deux couches ou 

plus de téléchargement sont superposés, il suffit de choisir celle qu’on veut consulter dans 

cette fenêtre. Cliquez sur « Télécharger le fichier » pour commencer le téléchargement. 

Vous pouvez également cliquer sur le nom de la couche pour accéder à la fiche Données 

Québec. 
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 Pour accéder à Données Québec : https://www.donneesquebec.ca/ 

Recherchez la fiche du produit désiré dans le site de Données Québec au moyen de mots-clés 

puis suivez les étapes suivantes pour télécharger des données. 

ASTUCE 

Raffinez votre recherche à l’aide d’options de tri ou de choix d’organisations, de 

catégories, d’étiquettes, de formats ou de types de ressources. 

 

https://www.donneesquebec.ca/
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1. Une fois que vous avez cliqué sur le jeu de données qui vous intéresse, allez dans la section 

« Données » et cliquez sur le bouton « Explorer », puis sur « Télécharger » pour le format 

CSV. Le fichier sera automatiquement téléchargé. Une version Shapefile (SHP) est aussi 

disponible. 
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2. Ouvrez le fichier .csv à partir d’Excel 
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3. Fermez le message d’avertissement « Perte de données potentielle » avec le X à droite ou 

bien enregistrez le fichier sous Excel. Copiez l’URL (ex. 

https://cartes.inspq.qc.ca/diffusion/donnee_publique/canopee/22dn102.tif) dans un 

navigateur comme Chrome et le fichier sera automatiquement téléchargé. 
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