
Recherche sur le site Géoboutique Québec 
__________________________________________________________________ 

Le site se retrouve à l’adresse suivante : http://geoboutique.mern.gouv.qc.ca 
 
La visualisation des produits se fait à partir du navigateur Web Internet Explorer. Si vous utilisez 
le navigateur Web FireFox de Mozilla, un module complémentaire doit être ajouté. Consultez la 
section FAQ du site de Géoboutique (située en haut à droite de l’écran) pour régler les 
problèmes d’affichages. Une légende des symboles utilisés est disponible en Annexe 1. 

 

 
Recherche d’orthophotos  
 

 

1.  Par Catégorie/Série et zone de recherche 

1. Cliquer sur  et sélectionner un ou des produits. 
Ex. : Orthophotographies d’une résolution de 20 cm 
 

2. Cliquer sur la carte pour préciser une zone de recherche.   
     

 Utiliser la fonction « Rechercher un lieu »  pour rechercher un toponyme ou 
naviguer tout simplement sur la carte pour repérer votre lieu. 

 Employer l’outil « Sélectionner »  pour déterminer une zone sur la carte. 
Avant de sélectionner la zone, choisir dans les « Thèmes » les options de 
recherche et d’affichage.   
 

  
 

http://geoboutique.mern.gouv.qc.ca/
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1. Cliquer sur  (la fenêtre de sélection se ferme) et sur 

. La liste complète des orthophotos couvrant la zone s’affiche. 

Appuyer sur le bouton  d’une orthophoto pour localiser les orthophotos sur la carte.  

2. Cliquer sur le bouton de l’orthophoto recherchée pour la visualiser. Pour agrandir 
l’image pleine page, cliquer avec le bouton droit de la souris sur l’image, puis sur « View 
Full Screen ». Utiliser le « Zoom in » par la suite (il suffit de cliquer sur l’image lorsque 
cette fonction est sélectionnée). 

3. Pour faire une autre recherche, cliquer sur  , puis sur . 

2. Par Catégorie/Série et Critère (numéro d’orthophotos)  

1. Cliquer sur   
 

 
2. Sélectionner un ou des produits 

  
 

3. Dans Critère, à Nom/Numéro/Sujet, écrire le numéro de l’orthophoto recherchée. 
Ex. : 07129-097 (les numéros des orthophotos sont généralement impairs) 

4. Cliquer sur . La liste des orthophotos s’affiche. Cliquer sur le bouton 

« Visualiser » de l’orthophoto recherchée pour afficher l’orthophoto1. 
 

Pour agrandir l’image pleine page, cliquer avec le bouton droit de la souris sur l’image, 
puis sur « View Full Screen ». Utiliser le Zoom in par la suite (il suffit de cliquer sur 
l’image lorsque cette fonction est sélectionnée).  

 
 

5. Pour faire une autre recherche, cliquer sur  , puis sur . 
 

 

                                                 
1 Voir la liste des collections d’orthophotos pouvant être visualisées en annexe 2. 
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1. Symboles disponibles dans la recherche par zone : 
 

 
 
 

 

 et  Zoom avant et arrière 
 

 Zoom à une échelle prédéterminée (1/10 000, 1/20 000, 1/50 000, 1/100 000, 1/250 000 et 
1/1 000 000) 
 

 Zoom à l’échelle initiale 
 

 Déplacer la zone d’affichage 
 

 Localiser la zone d’affichage sur la carte du Québec 
 

 Sélectionner la zone de recherche (la zone sélectionnée est liée à la case ronde cochée 
dans la section des thèmes à la droite de l’écran) 
 

 Zoom sur la zone sélectionnée 
 

 Effacer la zone sélectionnée 
 

 Élargir la zone sélectionnée (création d’une zone tampon autour de la sélection (en km)) 
 

 et  Créer et supprimer un élément temporaire (point, ligne ou polygone) 
 

 Information descriptive (liée aux éléments cochés dans les thèmes à la droite de l’écran) 
 

 Rechercher un lieu (par toponyme, par caractéristiques et par coordonnées) 
 

 Par toponyme (recherche de noms de lieux) 
 

 Par caractéristiques (Recherche d’entités disponibles dans les thèmes. Il vaut mieux 
utiliser l’attribut « Nom » au lieu du « Code géographique » choisit par défaut.) 

 

 Par coordonnées (à moins d’avoir un GPS ou d’avoir de bonne connaissance en 
projection, préférer l’utilisation des coordonnées géographiques aux données 
rectangulaires) 
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2. Symboles disponibles dans les résultats de recherche : 
 

    
 

 

  Localisation sur la carte du Québec 
 

 Visualisation de la carte ou de l’orthophoto. 
 

Pour agrandir l’image pleine page, cliquer avec le bouton droit de la souris sur l’image, 

puis sur « View Full Sreen ». Utiliser le « Zoom in » par la suite (il suffit de cliquer sur 

l’image lorsque cette fonction est sélectionnée).   
 

  Métadonnées  
 

   Coût du produit 
 

  Formulaire d’achat du produit 
 

  Consulter la documentation (fiche du produit) 
 

   Contacter le responsable du produit 
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Région   Date     Échelle et résolution 
 
Abitibi    2009 (Senneterre)   1 : 25 000 (30 cm) 

2005, 2001, 2000, 1998  1 : 40 000 (1 m) 
 
Bas Saint-Laurent  2008-C    1 : 15 000 (21 cm) 

2002, 2001, 1999   1 : 40 000 (1 m) 
 

 
Capitale-Nationale   2008-C    1 : 15 000 (21 cm) 
(Québec)   2001, 2000, 1998, 1996, 1994 1 : 40 000 (1 m) 
 
Centre-du-Québec  2007-C, 2008-C   1 : 15 000 (21 cm)  

2005, 2000, 1998, 1995, 1993 1 : 40 000 (1 m) 
 

Chaudière-Appalaches 2008-C, 2007-C   1 : 15 000 (21 cm) 
    2005, 2001, 2000, 1993  1 : 40 000 (1 m)  
 
Côte-Nord   2005 (érosion des berges)  1 : 20 000 (28 cm) 
     Minganie et Anticosti 

2009-C (Île d’Anticosti)  1 : 25 000 (30 cm) 
    2007-C, 2003, 2002, 2001  1 : 40 000 (1 m) 
    2004 (Fermont et Shefferville) 1 : 40 000 (1 m) 
    1997 (Île d’Anticosti (22H))  1 : 40 000 (1 m) 
 
Estrie    2008-C (215), 2007-C  1 : 15 000 (21 cm) 
    2000, 1995    1 : 40 000 (1 m) 
 
Gaspésie   2002, 2001, 1999   1 : 40 000 (1 m) 
 
Iles-de-la-Madeleine  2001     1 : 40 000 (1 m) 
 
Lanaudière   2001, 1998    1 : 40 000 (1 m) 
 
Laurentides   2007     1 : 15 000 (21 cm) 

2007-C    1 : 25 000 (30 cm) 
    2007-C, 2005, 2001, 2000   1 : 40 000 (1 m) 
    1999, 1998, 1995   1 : 40 000 (1 m) 

 
Mauricie   2005, 2001, 2000   1 : 40 000 (1 m) 
    1998, 1996, 1995   1 : 40 000 (1 m) 
 
Montérégie   2008-C    1 : 15 000 (21 cm) 

2009-C    1 : 25 000 (30 cm) 
2005, 2000    1 : 40 000 (1 m)  

 1999, 1998, 1995, 1994, 1992 1 : 40 000 (1 m) 
 
Montréal   1999, 1994    1 : 40 000 (1 m) 
 
Nord-du-Québec  2009     1 : 25 000 (30 cm)  
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Outaouais   2005, 2000, 1999, 1996  1 : 40 000 (1 m) 
 
Saguenay-   2007-C, 2008    1 : 15 000 (21 cm)   
Lac Saint-Jean  2005, 2000    1 : 40 000 (1 m) 
    1998, 1996    1 : 40 000 (1 m) 
 
 

 
Produits nordiques 
Mosaïques orthophotographiques des villages 
autochtones du nord 2003, 2004    1 : 10 000  
 


