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Format prescrit pour la transmission des fichiers de données géomatiques  
pour les territoires incompatibles avec l’activité minière et les suspensions temporaires

Afin de transmettre les fichiers de données géométriques correspondant aux territoires incompatibles avec l’activité minière 
et à la suspension temporaire relative à ces territoires, les MRC doivent prendre en compte les informations contenues dans 
le présent document d’accompagnement concernant la forme à préconiser pour l’envoi des documents. Le respect des 
spécifications techniques par les MRC permettra d’intégrer de façon efficace les données dans le système de gestion des 
titres miniers (GESTIM) du ministère de l’Énergie et des Ressources naturelles (MERN). 

Il importe de rappeler que la soustraction à l’activité minière des territoires incompatibles et la suspension temporaire ne 
seront effectives qu’à compter du jour de leur publication sur la carte des titres miniers conservée au bureau du registraire 
du MERN et diffusée dans le système GESTIM sur le Web. 

Les limites des territoires incompatibles avec l’activité minière et des suspensions temporaires relatives à ces territoires 
doivent être comprises à l’intérieur du territoire de la MRC.

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES CONCERNANT LES FICHIERS

NOM DES FICHIERS 
Voici les règles établies pour nommer les fichiers afin d’éviter 
les erreurs d’interprétation.

Les fichiers doivent être nommés de la façon suivante : 

OGAT_XXXXX (XXXXX correspond au code géographique  
de la MRC)

Ces fichiers doivent contenir les informations suivantes  
(code de secteur) :

SUST : suspension temporaire en prévision d’un territoire 
incompatible avec l’activité minière établi conformément aux 
orientations gouvernementales en aménagement du 
territoire pour assurer une cohabitation harmonieuse de 
l’activité minière avec les autres utilisations du territoire; 

TIAM : territoires incompatibles avec l’activité minière établis 
conformément aux orientations gouvernementales en 
aménagement du territoire pour assurer une cohabitation 
harmonieuse de l’activité minière avec les autres utilisations 
du territoire;

PURB : limites des périmètres d’urbanisation désignés 
comme territoires incompatibles avec l’activité minière, 
avant l’application de la bande de protection, le cas échéant;

SRCH : limites des secteurs résidentiels construits hors des 
périmètres d’urbanisation désignés comme territoires 
incompatibles avec l’activité minière, avant l’application de la 
bande de protection, le cas échéant.

Voici un exemple du nom d’un fichier élaboré pour la MRC  
de Kamouraska concernant les territoires incompatibles 
avec l’activité minière : OGAT_140.

Les fichiers correspondant aux territoires incompatibles avec l’activité minière et aux suspensions temporaires doivent être 
fournis en format vectoriel pour l’intégration dans le système GESTIM. Cette condition est essentielle pour que les secteurs 
soient concrètement soustraits à l’activité minière. Il est important de noter que, sans l’intégration des données vectorielles 
dans le système GESTIM, ces secteurs ne seront pas valides auprès du registraire qui inscrit les titres miniers.

TYPE DE FICHIERS
Les MRC devront utiliser des fichiers de type shapefile. Le 
shapefile, ou « fichier de formes », est un format de fichier 
fréquemment utilisé par plusieurs logiciels de géomatique. Il 
contient toute l’information liée à la géométrie des objets 
décrits (points, lignes et polygones).

Son extension est normalement SHP, et il est toujours 
accompagné d’au moins trois autres fichiers du même nom 
suivi des extensions : 

 · DBF : qui contient les données attributaires relatives aux 
objets contenus dans le shapefile; 

 · SHX : qui stocke l’index de la géométrie; 

 · PRJ : qui spécifie le système de référence cartographique 
des données.

Lors de la transmission des fichiers de données géométriques, 
les MRC doivent inclure les quatre fichiers ayant les 
extensions shp, dbf, shx et prj.
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SYSTÈME DE COORDONNÉES /  
PROJECTION CARTOGRAPHIQUE
Les MRC doivent utiliser le système de coordonnées UTM 
(Mercator transverse universelle) et utiliser le système  
de référence géodésique nord-américain (NAD 83). 

GÉOMÉTRIE DE TYPE SURFACIQUE  
(POLYGONE FERMÉ ET FUSIONNÉ)
Les polygones devront être fermés et fusionnés en une seule 
zone, en fonction de leur code de secteur respectif.

La délimitation des parties d’un territoire incompatible avec 
l’activité minière se trouvant en périphérie d’un site 
d’exploitation des substances minérales de surface, ouvert 
ou ouvert sous conditions, doit être constituée d’une zone 
définie par un cercle ayant un rayon de 250 mètres centré 
sur les coordonnées du site qui apparaissent dans GESTIM1.

Dans le cas de terrains visés par un bail minier (BM),  
une concession minière (CM), un bail exclusif d’exploitation 
de substances minérales de surface (BEX) ou une demande 
de bail minier, la délimitation du territoire incompatible 
avec l’activité minière doit exclure les limites de ces terrains 
dont les données apparaissent dans GESTIM2. 

BANDE DE PROTECTION 
La délimitation des territoires incompatibles comprenant 
une bande de protection doit être constituée d’une bande de 
protection d’une largeur maximale de 1 000 mètres pour les 
périmètres d’urbanisation et de 600 mètres pour les secteurs 
résidentiels construits hors des périmètres d’urbanisation. 

En fin de compte, les secteurs contenus dans le fichier 
shapefile ne devront pas contenir des segments linéaires qui 
se croisent (superposition de sommets ou points dupliqués, 
allers retours ou boucles).

Quatre étapes sont proposées pour la constitution des 
territoires incompatibles avec l’activité minière lorsqu’une 
bande de protection est incluse :

1)   Délimiter le territoire incompatible  
avec l’activité minière;

2)  Appliquer la bande de protection;

3)   Fusionner en une seule zone les territoires 
incompatibles identifiés à l’étape 2 pour  
créer un seul territoire incompatible; 

4)   Intersecter, le cas échéant, le territoire incompatible 
avec l’activité minière identifié à l’étape 3 avec les 
limites de la MRC concernée. 

Un croquis montrant ces étapes ainsi que l’exclusion d’un 
site d’exploitation de substances minérales de surface se 
trouve en annexe du présent document.

  (1-2)  https://gestim.mines.gouv.qc.ca

https://gestim.mines.gouv.qc.ca


3

Format prescrit pour la transmission des fichiers de données géomatiques  
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STRUCTURE DE FICHIER 
La structure de fichier devra permettre de bien qualifier les territoires et garantir que le format d’échange préétabli  
est respecté, à savoir la longueur, le type et l’ordre des champs ainsi que la présence obligatoire de certaines données telles 
que définies dans le gabarit prescrit. Les MRC devront respecter le modèle de table attributaire suivant pour l’envoi des fichiers 
de données géométriques :

NOM DU CHAMP DESCRIPTION TYPE DE CHAMP DOMAINE DE VALEUR

ID Identifiant unique Entier long

CODE_MRC Code de MRC ou de Ville Caractère (5)

NOM_MRC
Toponyme de MRC inscrit dans  
le Répertoire des municipalités

Caractère (64)

CODE_SECTEUR
Identification des territoires 
incompatibles avec l’activité 
minière

Caractère (4)

TIAM
(correspondant au territoire incompatible  
avec l’activité minière)

SUST
(correspondant à la suspension temporaire  
en prévision d’un territoire incompatible  
avec l’activité minière)

PURB
(correspondant aux limites des périmètres 
d’urbanisation désignés comme territoires 
incompatibles avec l’activité minière, avant 
l’application de la bande de protection,  
le cas échéant)

SRCH
(correspondant aux limites des secteurs 
résidentiels construits hors des périmètres 
d’urbanisation désignés comme territoires 
incompatibles avec l’activité minière, avant 
l’application de la bande de protection,  
le cas échéant)
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TRANSMISSION DES FICHIERS  
DE SUSPENSION TEMPORAIRE DU DROIT  
DE JALONNER ET DE DÉSIGNER SUR CARTE 
La MRC peut transmettre au MERN les limites des territoires 
qui feront l’objet d’une suspension temporaire du droit de 
jalonner et de désigner sur carte afin que celui-ci puisse les 
intégrer à la carte de titres miniers. Ces limites doivent êtres 
décrites dans des fichiers de données géométriques qui 
respectent les spécifications techniques ci-dessus 
mentionnées.

La lettre de la MRC comprenant une demande d’avis de 
suspension temporaire et les fichiers de données 
géométriques doivent être transmis au MERN à l’adresse 
courriel suivante : service.mines@mern.gouv.qc.ca. Dans 
l’objet du courriel qui sera transmis au MERN, le nom de la 
MRC ainsi que la mention « Territoire incompatible avec 
l’activité minière » devront apparaître.

TRANSMISSION DES FICHIERS  
DE TERRITOIRES INCOMPATIBLES  
AVEC L’ACTIVITÉ MINIÈRE 
À l’entrée en vigueur du règlement modifiant le schéma 
d’aménagement et de développement (SAD), la MRC doit 
transmettre au gouvernement : 

1)   le polygone représentant les limites des territoires 
incompatibles avec l’activité minière;

2)   le polygone représentant les limites des périmètres 
d’urbanisation désignés comme territoires incom-
patibles avec l’activité minière, avant l’application  
de la bande de protection, le cas échéant; 

3)   le polygone représentant les limites des secteurs 
résidentiels construits hors des périmètres 
d’urbanisation désignés comme territoires incom-
patibles avec l’activité minière, avant l’application  
de la bande de protection, le cas échéant.

Ces polygones doivent être transmis par la MRC dans un 
même fichier shapefile.

La MRC transmet ces fichiers de la même manière que les 
fichiers de suspension temporaire. À cette étape, elle doit 
s’assurer que les limites des territoires décrites dans les 
fichiers de données géométriques transmis au gouvernement 
correspondent exactement aux limites des territoires 
incompatibles avec l’activité minière apparaissant dans son 
SAD. Le MERN traitera ces données dans les plus brefs délais.

L’envoi doit aussi comprendre une copie de la résolution 
d’adoption du règlement de modification du SAD de la MRC et 
une copie de l’avis attestant que le règlement respecte les 
orientations gouvernementales en matière d’aménagement 
du territoire signifié par le ministre des Affaires municipales 
et de l’Occupation du territoire. 
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ANNEXE
Figure 1   |   Limites de deux territores incompatibles avec l’activité minière
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