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Mise en contexte 
 
En 1982, une entente majeure est établie entre le ministère de l’Énergie et des 
ressources du gouvernement du Québec et la Ville de Montréal au sujet des 
responsabilités liées à la cartographie à grande échelle1. La Ville de Montréal est 
désormais responsable de la production et de la mise à jour de la cartographie 
topographique à grande échelle de son territoire. 
 
La cartographie à grande échelle (1 : 1000) effectuée 
par la Ville de Montréal est publiée sous le nom de la 
cartographie de base numérique. Elle est produite par 
photogrammétrie analogique et les données sont 
enregistrées numériquement. Le produit final est une 
cartographie papier. Au début des données 1990, la 
restitution photogrammétrique s’effectue à même le 
dessin numérique, puis en 1997, s’installe la production 
par vidéogrammétrie.2 
 
 
Les défis 
 
Le premier défi consistait à rattraper le retard de la mise à jour et de l’effectuer 
dans un délai raisonnable. Jusqu’en 2012, la mise à jour de la cartographie de 
base numérique s’effectuait directement dans les feuillets par les 
photogrammètres. Cette façon de faire avait comme conséquence d’avoir 
accumulé un retard important. Ainsi, il y avait des secteurs de la ville qui avait 17 
ans de retard. 
  
Le deuxième défi était de générer une donnée structurée, connectée et 
topologique afin qu’elle soit digeste pour les SIG, base de données (BD) et 
autres systèmes informatiques. À l’époque, la cartographie de base numérique 
suivait les normes du gouvernement du Québec. Voici un extrait de ces normes : 
« Au cours du captage, l’opérateur effectue les corrections nécessaires lorsqu’il 
détecte des erreurs. Mais si le tracé d’une clôture empiète un peu sur la rue, il le 
laissera. »3. Voilà 40 ans, les SIG et autres systèmes étaient très peu présents. 
Cette de façon de saisir la donnée est en partie responsable des données 
« spaghettis » que nous connaissons aujourd’hui. Dans les années 1980, il n’y 
avait aucun impact pour la cartographie, car elle était destinée pour une 
impression papier. Par exemple, un dépassement d’une clôture de 50 cm 
représente 0,5 mm sur papier. Il n’y avait donc aucun impact visuellement sur les 
cartes imprimées.    
                                                       
1 Protocole d’entente entre la Ville de Montréal et le ministère de l’Énergie et des Ressources, 11 février 
1982. 
2 Revue Géomatique, 50 ans d’innovations cartographiques à Montréal, Simon Gignac, g., volume 44, 
numéro 3, hiver 2018, p.19-22 
3 Échelle graphique 1 :1000 cartographie numérisée,  Normes pour la constitution des fichiers de captage et 
d’édition du gouvernement du Québec (juin 1984)  
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Les innovations de la compilation cartographique 
 
Depuis 2015, une nouvelle cartographie topographique est déployée au sein de 
la Ville : la compilation cartographique remplace la cartographie de base 
numérique4. La compilation cartographique permet de rassembler diverses 
données géospatiales dans le but de les uniformiser et de les partager. 
 
La première étape a été d’utiliser une nomenclature qui répond aux 
différents besoins de la nouvelle cartographie. Les normes cartographiques 
du MTQ5 sont alors adaptées aux besoins de la Ville. Non seulement pour la 
compilation cartographique, mais aussi aux diverses équipes de la Division de la 
géomatique. Le préfixe « CARTO » est ajouté aux différents calques produits par 
l’équipe de Cartographie. Le préfixe « PP » est utilisé par l’équipe Plans et profil, 
« ARP » pour l’Arpentage foncier, « LEV3D » pour les Levés spéciaux 
d’arpentage, etc. Ainsi, on peut identifier les producteurs de données et les 
associer aux différentes équipes tout en ayant la même nomenclature. 
 
Plusieurs techniques géospatiales sont utilisées pour produire les différentes 
thématiques de la compilation cartographique. La majorité des éléments provient 
de la stéréorestitution depuis les photographies aériennes de la Communauté 
métropolitaine de Montréal (CMM) 2016 à une résolution de 6 cm/pixel. Les 
bâtiments, les chemins de fer, les lignes à haute tension, les pistes 
cyclables et l’hydrographie sont produits par photogrammétrie. 
 
La cartographie des bâtiments a été complètement revue 
dès la saisie stéréoscopique. Avec une seule saisie, il est 
maintenant possible de générer les bâtiments 2D pour 
la compilation cartographique et aussi pour la 
modélisation 3D6. Ainsi, la maquette territoriale de base est 
générée simultanément (voir image en page couverture).  
 
Avec les bâtiments 3D, il est maintenant possible de 
générer une mosaïque d’orthophotographies véridiques. 
Cette version de mosaïque représente les bâtiments au 
nadir sans leurs déplacements dus à la perspective des 
photographies aériennes. 
 
Les éléments, comme les chaussées et les trottoirs, 
proviennent de l’Inventaire du plan d’intervention de la voirie 
et certaines utilités publiques, comme les bornes 
d’incendies, regards et puisards proviennent de l’Inventaire 

                                                       
4 Conférence VISMTL08, Les cartes de Montréal, Luc Lévesque, a.-g., Simon Gignac, g., 20 juin 2016. 
5 Guide de captage de données topographiques, Québec, Ministère des Transport, août 2009 
6 Revue Géomatique, Correction topologique 3D des bâtiments de la maquette urbaine de la Ville de 
Montréal, Dany Gauhier, g. B. Sc. A., André Jr Clément, M. Sc., volume 40, numéro 4, hiver 2014, p.11-13 

   



 
 

 

du plan d’intervention de l’eau. Ces deux inventaires sont un amalgame de 
photogrammétrie, de tracé sur orthophoto et de levé d’arpentage terrain. 
 
La production de la canopée a été grandement automatisée. Le lidar aérien 
de la Ville de Montréal avec une densité de 10 pts/m2 a été ajouté à 
l'autocorrélation et la télédétection des photographies aériennes infrarouges de 
la CMM 2015.7 8 Celles-ci ont une résolution de 25 cm/pixel et sont avec feuilles 
(voir organigramme de la canopée en annexe). Ainsi ajoutée au lidar, la canopée 
désormais produite de cette façon permet un gain important en temps de 
production, puisqu’il est réduit de deux tiers. 
 
Finalement, les courbes de niveau sont issues du relevé lidar 2015 et sont 
intégrées dans la compilation cartographique. Les courbes de niveau avec une 
équidistance de 50 cm sont un ajout dans la cartographie de la Ville. 
 
Afin de bien informer les utilisateurs sur la qualité et l’exactitude des données 
présentes sur les cartes, un cartouche contenant la nomenclature cartographique 
et toutes les informations pertinentes est intégré à chacun des feuillets 
cartographiques. Les feuillets cartographiques sont disponibles en formats 
dessins (DGN et DWG) et aussi en PDF.  
 
 
Impact constructif sur l’organisation et la communauté 
 
La compilation cartographique sert princi-
palement à représenter le territoire à des fins 
de planification et de consultation publique. 
Plusieurs arrondissements et services de la Ville 
se servent de la compilation cartographique dans 
leurs tâches journalières.  
 
Les données cartographiques sont aussi publiées 
par thématiques (hydrographie, canopée, 
bâtiments, etc.) dans les différentes bases de 
données spatiales de la Ville. Les BD Oracle, 
PostgreSQL ou autres sont la source pour générer 
plusieurs services géospatials, dont le SigMTL 
(interne à la Ville seulement) ou le Fond de carte 
Ville disponible au grand public. 
 
À l’origine, le public et les entreprises devaient 
acheter la cartographie de base numérique. Les 
                                                       
7 Revue Géomatique, Les modèles numériques de canopée (MNC) de Montréal, Richard Mongeau, a.-g., 
Simon Gignac, g., volume 43, numéro 1, printemps 2016, p.16-19. 
8
 Colloque Vision géomatique 2017, L'évolution de l'identification de la canopée à la Ville de Montréal, 

Johanne Lambert, B.Sc.Agr., M.Sc., Karim Mejri, M.Sc.Géo, Simon Gignac, g., 18 octobre 2017.  
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tarifs en 2013 étaient de 225$ pour un feuillet et 113 950$ pour l’ensemble de 
l’agglomération de Montréal9. Aujourd’hui, la compilation cartographique est 
maintenant disponible gratuitement sur le Portail des données ouvertes de 
la Ville de Montréal. Annuellement, il y a plus de 50 000 visites via l’Outil 
cartographique interactif pour la consultation et de téléchargement par feuillets. 
 
 
Conclusion  
 
Après six ans de travail, l'Équipe de la cartographie vient de terminer la mise à 
jour de la compilation cartographique (édition 2017-2022) à l'échelle 1:1000 
du territoire de la Ville de Montréal. La compilation cartographique remplace 
l'ancienne cartographie de base numérique qui avait près de 20 ans de retard 
dans certains secteurs de la ville.  
 
L’équipe de la cartographie a su innover et déployer des solutions qui améliorent 
grandement la production et la qualité de la compilation cartographique. De ces 
innovations, il en découle une multitude de produits dérivées qui a un impact 
autant pour l’organisation que pour les citoyens. 
  
Nous travaillons déjà à une nouvelle version de la compilation cartographique 
(édition 2023-20??) avec les données de photogrammétrie 2020 et de lidar 2019. 
Les premiers feuillets seront disponibles en début d'année 2023. Cette mise à 
jour sera plus rapide, car les nouvelles méthodes sont établies et le retard 
cartographique n’est que de quatre ans. 
 
Les acquisitions des photographies hautes résolutions (6 cm/pixel) effectuées 
par la CMM sont à tous les quatre ans. L’objectif est d’être en mesure 
d’effectuer des mises à jour dans un cycle de moins de quatre ans afin de 
se synchroniser avec l’acquisition des photographies de la CMM. 
 

Bravo à toute l'Équipe de la cartographie et à la Division de la géomatique.  
 
 
Ressources 
Portail des données ouvertes de la Ville de Montréal 
https://donnees.montreal.ca/ville-de-montreal/cartographie-de-base 
 
Outil cartographique interactif pour la consultation et de téléchargement par feuillets 
https://bit.ly/2wgVEN3 
 
Ma Carte interactive 
https://spectrum.montreal.ca/connect/analyst/mobile/#/main?mapcfg=-%20Vue%20d'ensemble 

                                                       
9 Ville de Montréal, règlement 12-055 (codification administrative), règlement sur les tarifs (exercice financier 
2013) codification administrative au 20 juin 2013 (12-055, modifié par 12-055-1, 12-055-2) 
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