
Dictionnaire des données 

 

Port - Installation 

port_installation 

 

# Attribut 
tronqué 

Description Exemple de valeur Type 

1 ideport Identifiant unique  13 Nombre 

2 nom Nom de l’installation L'Isle-aux-Coudres Texte 

3 vocation 

Les activités d’un port peuvent être multiples. En 
présence de deux vocations connues ou plus, et 
considérant l’absence d’information quant à leur 
importance, la vocation du port a été désignée 
selon la hiérarchie suivante : 

1. Commercial : vocation prise au sens large. 

2. Distribution région : terme dédié à 

l’approvisionnement de la Basse-Côte-Nord 

par bateau cargo (transport de marchandises 

et des personnes). 

3. Pêche. 

4. Traverse. 

5. Industriel : chantier maritime privé. 

6. Récréotouristique. 

7. Accès maritime (réservé au Nord-du-Québec). 

*Attention : les quais fermés devraient être 
conservés puisqu’ils peuvent faire l’objet d’entente, 
incluant une réparation en vertu du programme de 
transfert. 

 Accès maritime 

 Commercial 

 Distribution région 

 Industriel 

 Pêche 

 Quai fermé 

 Récréotouristique 

 Traverse 

 
Texte 

4 desgntrspc 

Information appelée à évoluer. 

Peut servir pour une mise à jour éventuelle du 
champ « TYPE». 

Information provenant de : 

1. La liste des ports appartenant à Transports 
Canada. 

2. La liste des ports dans le cadre du Programme 
de transfert des installations. 

 Administration portuaire de Saguenay 

 Administration portuaire de Sept-Îles 

 Administration portuaire de Trois-
Rivières 

 Port désigné éloigné 

 Port désigné éloigné (Port public) 

 Port local ou régional 

 Port local ou régional (Port public) 

 Port public 

 NUL 

Texte 

5 desserte 
Le nom désigné par la STQ. 

Une desserte peut désigner plusieurs liaisons 

L'Isle-aux-Coudres – Saint-Joseph-de-la-
Rive (STQ) 

Texte 



maritimes. 

6 liaison 

Nom de la liaison. 

DIFFUSION FACULTATIVE – Permet de distinguer les 
liaisons pour une même desserte. 

Attention : la couverture peut être incomplète à 
l’exception des traverses de la STQ. 

L'Isle-aux-Coudres / Saint-Joseph-de-la-
Rive 

Texte 

7 version Version - Date de la diffusion 2019-08-30 Texte 

Note : 

Direction de la géomatique : geomatique@transports.gouv.qc.ca 
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