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* Ces produits sont exclus de la réduction aux maisons d’enseignement. 1 

 

1. ADRESSES QUÉBEC 

Produit Couverture Format Projection cartographique Prix 

AQréseau Provinciale TAB 

SHP 

FGDB 

Conique conforme de Lambert Fichier gratuit 

Téléchargement sur  

http://adressesquebec.gouv.qc.ca/aqreseau.asp 

 

AQréseau+ Provinciale TAB 

SHP 

FGDB 

Conique conforme de Lambert Fichier gratuit 

Téléchargement sur  

http://adressesquebec.gouv.qc.ca/aqreseauplus.asp 

 

AQcarto * Provinciale Contexte cartographique : 

Service WMS 

Conique conforme de Lambert 

Acquisition initiale et plan d’entretien 

Évaluation sur demande 

Communiquer avec le service à la clientèle  

  Limites municipales et 
d’arrondissements : 

TAB 

SHP 

FGDB 

Conique conforme de Lambert 

AQgéo * Provinciale 

Découpage administratif  
(municipalité et MRC) 

Découpage personnalisé 

TAB 

SHP 

FGDB 

Conique conforme de Lambert 

AQpro * Provinciale 

Découpage administratif  
(municipalité et MRC) 

Découpage personnalisé 

TAB 

SHP 

FGDB 

Conique conforme de Lambert 

http://adressesquebec.gouv.qc.ca/aqreseau.asp
http://adressesquebec.gouv.qc.ca/aqreseauplus.asp
http://geoboutique.mrn.gouv.qc.ca/html/nous_joindre.htm


* Ces produits sont exclus de la réduction aux maisons d’enseignement. 2 

 

 

1. ADRESSES QUÉBEC (suite) 

Produit Couverture Format Projection cartographique Prix 

AQgéobâti * Provinciale 

Découpage administratif  
(municipalité et MRC) 

Découpage personnalisé 

TAB 

SHP 

FGDB 

Conique conforme de Lambert 

Acquisition initiale et plan d’entretien 

Évaluation sur demande 

Communiquer avec le service à la clientèle 

AQdirection * Provinciale 

Découpage administratif  
(municipalité et MRC) 

Découpage personnalisé 

TAB 

SHP 

FGDB 

Conique conforme de Lambert 

AQgéopostal * Provinciale Texte brut à largeur de champ 
fixe (TXT) 

SAS/STAT (SAS) 

Conique conforme de Lambert 

http://geoboutique.mrn.gouv.qc.ca/html/nous_joindre.htm


Les prix indiqués peuvent être changés sans préavis. 3 

 

 

2. ORTHOPHOTOGRAPHIES 

Produit Échelle Format Projection cartographique Prix 

Orthophotographies d’une résolution de 20 cm  Image matricielle : 

GeoTIFF 

MTM 61,50 $ 

Orthophotographies d’une résolution de 21 cm 1/15 000 Image matricielle : 

GeoTIFF 

MTM 61,50 $ 

Orthophotographies d’une résolution de 30 cm 1/25 000 Image matricielle : 

GeoTIFF 

MTM 61,50 $ 

Orthophotographies d’une résolution de 56 cm 1/40 000 Image matricielle : 

GeoTIFF 

MTM 61,50 $ 

Orthophotographies d’une résolution de 1 m 1/40 000 Image matricielle : 

GeoTIFF 

MTM 61,50 $ 

Orthophotographies de l’érosion des berges 
d’une résolution de 28 cm 

1/20 000 Image matricielle : 

GeoTIFF 

MTM 61,50 $ 

Orthophotographies des villages autochtones 
du nord d’une résolution de 15 cm 

 Image matricielle : 

GeoTIFF 

MTM 61,50 $ 

Orthophotographies des villages autochtones 
du nord d’une résolution de 30 cm 

 Image matricielle : 

GeoTIFF 

MTM 61,50 $ 



Les prix indiqués peuvent être changés sans préavis. 4 

 

2. ORTHOPHOTOGRAPHIES (suite) 

Produit Échelle Format Projection cartographique Prix 

Mosaïques orthophotographiques  Image matricielle : 

SID 

ECW 

GEOTIFF 

JPEG 2000 

MTM Résolution 7 cm (JPEG 2000) 

77,25 $ 

Résolution 10 cm 

77,25 $ 

Résolution 20 cm (ECW et JPEG 2000) 

103,40 $ à 517 $ 

Résolution 20 cm (GEOTIFF) 

5,60 $ à 50,40 $ 

Résolution 21 cm 

103,40 $ à 2 068 $ 

Résolution 30 cm (ECW et JPEG 2000) 

103,40 $ à 517 $ 

Résolution 30 cm (GEOTIFF) 

5,60 $ à 50,40 $ 

Résolution 50 cm 

28,80 $ à 144 $ 

Résolution 56 cm 

28,80 $ à 144 $ 

Résolution 63 cm 

28,80 $ à 144 $ 

Mosaïques orthophotographiques des villages 
autochtones du nord 

1/2 000 Image matricielle : 

GEOTIFF 

MTM 61,50 $ 

Mosaïques orthophotographiques d’une 
résolution de 15 cm 

1/10 000 Image matricielle :  

GEOTIFF 

JPEG 2000 

MTM 77,25 $/village 



Les prix indiqués peuvent être changés sans préavis. 
* Ces produits sont exclus de la réduction aux maisons d’enseignement. 5 

 

3. DONNÉES LIDAR  

Produit Échelle Format Projection cartographique Prix 

Données lidar (MRNF) *  Fichier vectoriel : 

LAZ 

MTM 12,30 $ à 49,20 $ 

Données lidar (MTMD) *  Fichier vectoriel : 

LAS 

MTM 12,30 $ à 110,70 $ 

Données lidar (MSP) 

 

 Fichier vectoriel : 

LAS 

MTM 12,30 $ à 110,70 $ 

Données lidar (MELCCFP)  Fichier vectoriel : 

LAS 

MTM 12,30 $ à 110,70 $ 

Données lidar de la Basse-Côte-Nord  
Fichier vectoriel : 

LAS 
MTM 19 $ à 203 $/village 

Données lidar des villages autochtones du 
nord 

 Fichier vectoriel : 

LAS 

MTM 51 $ à 4 568 $/village ou 
chemin d’accès 
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4. MODALITÉS DE COMMANDE ET DE LIVRAISON 

1. Politique de réduction 

Une réduction est accordée en fonction du montant global de la facture, tel qu’il est indiqué ci-dessous : 

Montant de la facture Réduction 

 5 000 $ à 14 999 $ 5 % 

 15 000 $ à 24 999 $ 7 % 

 25 000 $ et + 10 % 

La réduction s’applique sur tous les produits, à l’exception de ceux qui font déjà l’objet de réduction et des produits d’Adresses Québec. 

Politique de réduction pour les maisons d’enseignement 

Les maisons d’enseignement bénéficient d’une réduction de 50 % sur l’ensemble des produits, à l’exception de ceux identifiés par un astérisque, des produits vendus par les 
concessionnaires, de ceux qui font déjà l’objet de réduction ainsi que des services professionnels. La réduction sur le montant global de la facture ne peut s’appliquer. 

2. Modalités de paiement 

• Compte client 

• Carte de crédit (Visa, MasterCard, American Express) 

3. Modalités de livraison des produits numériques 

• FTP (File Transfert Protocol) : aucun frais de livraison. 

4. Taxes 

• Taxe fédérale (TPS) de 5 % calculée sur le total des montants de la vente. 

• Taxe provinciale (TVQ) de 9,975 % calculée sur le total des montants de la vente. 

5. Délais de livraison 

• Votre produit sera accessible dès que le transfert sur le serveur FTP sera fait. Un courriel vous sera envoyé pour vous indiquer la procédure de récupération. 
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5. POLITIQUE DE RETOUR 

Produits téléchargés (FTP)  

• Il n’y a aucun remboursement possible pour les produits et les services. 

• Dans le cas où le téléchargement d’un document ne fonctionnerait pas à la suite d’un problème technique, Géoboutique Québec s’engage à vérifier la cause et à le 
corriger. Par la suite, il sera possible de recommencer le téléchargement. 

• Dans le cas où un produit serait défectueux : 

o Géoboutique Québec s’engage à vérifier la cause et à la remplacer. 

o Géoboutique Québec devra être informé dans les 30 jours suivant la date de facturation, à l’adresse suivante : geoboutique@mern.gouv.qc.ca 

o Si Géoboutique Québec n’est pas en mesure de fournir le produit correspondant à la commande initiale, elle remboursera le client. 

mailto:geoboutique@mern.gouv.qc.ca


  

 


