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Informations générales
Le Système sur les découpages administratifs du Québec (SDA 20k) remplace depuis 1999 le fichier
informatique des limites administratives (FILA) produit par la direction générale de l’information
géospatiale du Ministère de l’Énergie et des Ressources naturelles. Ce système d’information s’adresse
aux intervenants qui ont à considérer les limites administratives locales et régionales dans le cadre de
leurs activités. Son contenu porte sur l’ensemble du territoire. Il inclut les frontières du Québec et les
découpages des régions administratives, des municipalités régionales de comté (MRC), des
communautés métropolitaines, des municipalités, des territoires autochtones, des territoires non
organisés et des arrondissements. De plus, il fournit le nom, la désignation (statut du territoire) et le code
géographique propres à chaque entité. Les données colligées proviennent de sources officielles. Elles
ont subi une transposition graphique puis ont été adaptées aux références géographiques et foncières
disponibles à l'échelle 1/20 000. Ainsi, la base de données du système SDA 20k offre une synthèse des
principaux découpages administratifs du territoire, qui sert d’assise aux systèmes d’information
géographique gouvernementaux et aux bases de données à plus petites échelles (BDAT100k, BDTA
250k, BDGA 1M et BDGA 5M).
Mise en garde : Cette compilation cartographique n'a aucune portée légale. Seuls les documents
déposés ont force de loi.

Structure des données
Les données descriptives d’un territoire sont consignées dans le fichier d’attributs des polygones et
les données de description d’une de leurs limites, dans le fichier des lignes.

Formats offerts
ESRI (SHP)
ESRI (FGDB)




Règles de nomenclature des couvertures
Le nom d’une couverture est composé de trois à cinq lettres significatives désignant le contenu suivi
d’un caractère souligné, puis d’un caractère définissant le type de géométrie de la couverture, soit
des entités de type point, ligne, surface ou texte.
Ainsi, les dix couvertures du système SDA 20K se lisent comme suit :











arron_l
arron_s
comet_l
comet_s
mrc_l
mrc_s
munic_l
munic_s
regio_l
regio_s












arrondissement – ligne (SHP et FGDB)
arrondissement – surface
communauté métropolitaine – ligne (SHP et FGDB)
communauté métropolitaine – surface
municipalité régionale de comté – ligne (SHP et FGDB)
municipalité régionale de comté – surface
municipalité – ligne (SHP et FGDB)
municipalité – surface
région administrative – ligne (SHP et FGDB)
région administrative – surface
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Règles de nomenclature des champs descriptifs
Une codification à 8 caractères et 2 séparateurs permet d’assurer l’unicité des champs descriptifs de
l’ensemble des éléments de données. La première série, de trois caractères, correspond à la
couverture et à son type de géométrie ; la seconde série, de deux caractères, précise le type de
données et la dernière série, de trois caractères, définit la nature de l’information.





La première série correspond à la couverture :
XXX_XX_XXX

mus 
municipalité – surface
ars
 arrondissement – surface
mrs 
municipalité régionale de comté – surface
cms 
communauté métropolitaine – surface
res
 région administrative – surface



La seconde série précise le type de données :
XXX_XX_XXX

no
 numéro
de
 description
co
 code
nm
 nom
va
 valeur
da
 date

La troisième série définit la nature de l’information :
XXX_XX_XXX

mun
 municipalité
mrc
 municipalité régionale de comté
mod
 modification
ind
 indicatif

Sources de données
Le contenu de la base de données du SDA 20k est une synthèse d’information qui provient des
principaux organismes responsables de la définition, de la délimitation, de la codification et de la
dénomination des territoires locaux et régionaux.


Ministère de l’Énergie et des Ressources naturelles
o les divisions territoriales



Ministère des Affaires municipales et de l’Occupation du territoire
o les délimitations des régions administratives
o les désignations et statuts juridiques



Commission de toponymie
o la nomenclature géographique



Institut de la statistique du Québec
o la codification géographique
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Unités de mesure et système de référence géodésique
L’ensemble des données de tout le territoire québécois est consignée d’un seul tenant, en
coordonnées géographiques (degré/décimale), et ce, dans le système de référence géodésique
NAD83.

Cycles de mise à jour
Les données sur les limites administratives et sur la dénomination des territoires sont mises à jour
mensuellement. La mise à jour mensuelle inclut les modifications publiées à la Gazette officielle du
Québec l’avant dernier vendredi de chaque mois. Il est à noter qu’une version datée du 31 décembre
de chaque année contiendra toutes les modifications apportées dans l’année courante.
De plus, le chargement de certains attributs de mise à jour permet de retracer les changements
survenus entre deux versions. La date de la dernière modification (Gazette officielle du Québec) ou
de la dernière correction (erreur de transcription) dont chaque territoire a été l’objet est consignée
avec un code qui en définit la nature. La date de la dernière modification ou de la dernière correction
portant sur les limites affectées par une annexion partielle ou par un démembrement de territoire est
également consignée.

Définitions des entités


Arrondissement
Subdivision d’un territoire municipal créée pour préserver les particularités locales et assurer
la gestion des services de proximité.



Communauté métropolitaine
Territoire regroupant des municipalités sur lequel s’exerce une autorité relative à l’élaboration
des schémas d’aménagement et à la planification du développement économique, social,
culturel et environnemental.



Municipalité
Territoire sur lequel s’exerce un gouvernement local conformément aux lois municipales.



Municipalité régionale de comté (MRC)
Territoire regroupant des municipalités et, dans certains cas, des territoires non organisés,
sur lequel s’exerce une autorité fixée par une loi d’application générale.



Municipalité régionale de comté (incluant les territoires autochtones)
Territoire regroupant des municipalités et, dans certains cas, des territoires non organisés,
sur lequel s’exerce une autorité fixée par une loi d’application générale. Le territoire intègre
également dans son périmètre un ou plusieurs territoires autochtones qui ne sont pas
juridiquement inclus dans une MRC.



Municipalité régionale de comté géographique
Territoire regroupant des municipalités, des territoires non organisés et des territoires
autochtones, non érigés en MRC comme prévu dans la Loi sur l’organisation territoriale
municipale. La version géographique des MRC présente un découpage territorial défini par
l’Institut de la statistique du Québec à des fins géostatistiques, permettant d’obtenir une
couverture exhaustive du territoire québécois.
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Région administrative
Division territoriale établie pour encadrer l’activité des ministères et des organismes publics.



Territoire autochtone (TA)
Portion de territoire réservée aux populations autochtones.



Territoire non organisé (TNO)
Territoire non érigé en municipalité locale.
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Produits ESRI (SHP) / ESRI (FGDB)
Limites municipales
Municipalités, territoires non organisés et territoires autochtones
Nom

Type de données

Taille du champ

Obligatoire

Exemple

mus_co_ass

Texte

6/6

Non

ARCARP

mus_co_typ

Texte

6/6

Oui

LIMMUN

mus_da_mod

Date

8/10

Non

2018-03-23

mus_da_aju

Date

8/10

Non

2018-03-23

Nom de l’attribut

Définition de l’attribut

mus_co_ass

Assise de la limite
Domaine
Valeur

Description

ARPLOT

Ligne qui sépare deux lots reliés à l’arpentage.

ARPRAN

Ligne qui sépare deux rangs reliés à l’arpentage.

ARPCAN

Ligne qui sépare deux cantons reliés à l’arpentage.

ARPLIG

Ligne arpentée, mesurée et matérialisée, établie pour 1)
approfondir la connaissance du territoire, 2) rattacher entre
eux les travaux d'arpentage, 3) délimiter les entités
géographiques et les unités territoriales et 4) établir les
servitudes.

ARCARP

Vecteurs provenant des délimitations officielles telles
qu’elles sont déposées aux archives du Bureau de
l'arpenteur général du Québec. Archives des arpentages.

BASSIN

Limite qui sépare deux secteurs de bassins versant.

BDTQCF

Chemin de fer de la BDTQ : double ligne de rails parallèles
à écartement fixe, sur laquelle circulent les trains.

BDTQHY

Hydrographie de la BDTQ : partie de territoire située dans
le lit de la mer, d'un cours d'eau ou d'un lac, incluant les
rives.
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Nom de l’attribut

Définition de l’attribut

mus_co_ass

Valeur

Description

CADLOT

Ligne qui sépare deux lots reliés au cadastre.

CADRAN

Ligne qui sépare deux rangs reliés au cadastre.

CADCAD

Ligne de cadastre du Registre public qui donne la
représentation géographique et parcellaire d'un territoire
donné.

CANVEC

Hydrographie de CANVEC : partie de territoire située dans
le lit de la mer, d'un cours d'eau ou d'un lac, incluant les
rives.

COMFIN

Commission de la frontière internationale. Ligne mesurée
et matérialisée, établie pour 1) approfondir la
connaissance du territoire, 2) rattacher entre eux les
travaux d'arpentage, 3) délimiter les entités géographiques
et les unités territoriales et 4) établir les servitudes.

RDE

Ligne provenant du registre du domaine de l’État.

REFCAD

Ligne qui sépare deux lots reliés à la rénovation
cadastrale.

RRI

Réseau routier intégré. Voie de communication terrestre
large et fréquentée, de première importance par opposition
au chemin, reliant deux ou plusieurs agglomérations.

mus_co_typ

Type de la limite
Domaine
Valeur

Description

FRO52

Frontière Terre-Neuve-et-Labrador sur 52e (tracé 1927,
non définitif)

FROGSL

Frontière dans le Golfe Saint-Laurent

FROINT

Frontière internationale

FRONB

Frontière Nouveau-Brunswick

FROONT

Frontière Ontario

FROTN

Frontière Terre-Neuve-et-Labrador (tracé 1927, non
définitif)

FROTNO

Frontière Territoire du Nord-Ouest
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Nom de l’attribut

Définition de l’attribut

mus_co_typ

Valeur

Description

LIMMRC

Limite de MRC ou territoire équivalent

LIMMUN

Limite de municipalité, TNO ou TA

LIMREG

Limite de région administrative

mus_da_mod

Date de modification de la limite publiée dans la Gazette ou attribuable à la
correction d’une erreur de transcription
Domaine : S. O.

mus_da_aju

Date système qui s’inscrit lors du changement de la limite
Domaine : S. O.

Polygones municipaux
Municipalités, territoires non organisés et territoires autochtones
Nom

Type de
données

Taille du
champ

Obligatoire

Exemple

mus_va_sup

Réel double

8/18/2

Oui

483,585899

mus_no_ind

Texte

14/14

Oui

50 02 0001 000

mus_de_ind

Texte

64/64

Oui

Municipalité

mus_co_geo

Texte

5/5

Oui

23027

mus_co_des

Texte

2/2

Oui

V

mus_nm_mun

Texte

64/64

Oui

Québec

mus_co_mrc

Texte

3/3

Oui

23

mus_nm_mrc

Texte

64/64

Oui

Québec

mus_co_reg

Texte

2/2

Oui

03

mus_nm_reg

Texte

64/64

Oui

Capitale-Nationale

mus_nm_agg

Texte

64/64

Non

Agglomération de Québec

mus_co_com

Texte

3/3

Oui

235

mus_nm_com

Texte

64/64

Non

Communauté
métropolitaine de Québec

mus_da_con

Date

8/10

Oui

2002-01-01
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Municipalités, territoires non organisés et territoires autochtones
Nom

Type de
données

Taille du
champ

Obligatoire

Exemple

mus_co_mod

Texte

6/6

Non

CORLIM

mus_da_mod

Date

8/10

Non

2017-12-31

mus_co_sou

Texte

10/10

Oui

MRN-BAGQ

mus_co_ref

Texte

8/8

Oui

SDA20K

mus_co_ver

Texte

8/8

Oui

V2018-05

Nom de l’attribut

Définition de l’attribut

mus_va_sup

mus_no_ind

mus_de_ind

mus_co_geo

Superficie du polygone en kilomètres carrés
Domaine : S. O.
Indicatif
Domaine : S. O.
Description de l’indicatif
Domaine : S. O.
Code géographique de la municipalité, du territoire non organisé ou du territoire
autochtone
Domaine : S. O.

mus_co_des

Désignation (statut juridique) de la municipalité, du territoire non organisé ou du
territoire autochtone
Domaine : S. O.
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Nom de l’attribut

Définition de l’attribut

mus_co_des

Valeur

Description

CT

Municipalité de canton

CU

Municipalité de cantons unis

EI

Établissement amérindien ou inuit

G

Territoire non organisé géographique (non officiel)

GR

Gouvernement régional

M

Municipalité

NO

Territoire non organisé

P

Municipalité de paroisse

R

Réserve indienne

TC

Terres réservées aux Cris

TI

Terre de catégorie 1 Inuit

TK

Terres réservées aux Naskapis

V

Ville

VC

Municipalité de village cri

VK

Municipalité de village naskapi

VL

Municipalité de village

VN

Municipalité de village nordique

mus_nm_mun

Nom de la municipalité, du territoire non organisé ou du territoire autochtone
Domaine : S. O.

mus_co_mrc

Code de la MRC, de la MRC (incluant les territoires autochtones) ou de la MRC
géographique d’appartenance
Domaine : S. O.

mus_nm_mrc

Nom de la MRC, de la MRC (incluant les territoires autochtones) ou de la MRC
géographique d’appartenance
Domaine : S. O.

mus_co_reg

Code de la région administrative d’appartenance
Domaine : S. O.
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Nom de l’attribut

Définition de l’attribut

mus_nm_reg

Nom de la région administrative d’appartenance
Domaine : S. O.

mus_nm_agg

Nom de l’agglomération d’appartenance
Domaine : S. O.

mus_co_com

Code de la communauté métropolitaine d’appartenance
Domaine : S. O.

mus_nm_com

Nom de la communauté métropolitaine d’appartenance
Domaine : S. O.

mus_da_con

Date de constitution de la municipalité
Domaine : S. O.

mus_co_mod

Nature de la dernière modification
Domaine :
Valeur

Description

ANNPAR

Annexion partielle (GOQ)

ANNTOT

Annexion totale (GOQ)

CHACOD

Changement de code géographique (GOQ)

CHAMRC

Changement de MRC d’appartenance (GOQ)

CHANOM

Changement de nom (GOQ)

CHANST

Changement de nom et de statut juridique (GOQ)

CHAREG

Changement de région administrative d’appartenance

CHASTA

Changement de statut juridique (GOQ)

CONMUL

Constitution en municipalité locale (GOQ)

CONTNO

Constitution en territoire non-organisé

CORDES

Correction des données descriptives

CORLIM

Correction de la limite

DEMEMB

Démembrement (GOQ)
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Nom de l’attribut

Définition de l’attribut

mus_co_mod

Valeur

Description

ERERGR

Érection par regroupement de municipalités (GOQ)

REDLIM

Redressement de limite (GOQ)

mus_da_mod

Date de la dernière modification
Domaine : S. O.

mus_co_sou

Source de la délimitation du territoire
Domaine : S. O.
Valeur

Description

MRN-BAGQ

Délimitation officielle du Bureau de l’arpenteur général du
Québec

MRN-DGIG

Compilation effectuée par la DGIG du MERN

Référence cartographique à l’échelle 1/20 000 (SDA20K)
mus_co_ref
Domaine : S. O.
Version des données
mus_co_ver
Domaine : S. O.

Limites d’arrondissements
Arrondissements
Nom

Type de données

Taille du champ

Obligatoire

Exemple

ars_co_ass

Texte

6/6

Non

REFCAD

ars_co_typ

Texte

6/6

Oui

LIMARR

ars_da_mod

Date

8/10

Non

2017-12-31

ars_da_aju

Date

8/10

Non

2018-01-19
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Nom de l’attribut

Définition de l’attribut

ars_co_ass

Assise de la limite
Domaine
Valeur

Description

ARPLOT

Ligne qui sépare deux lots reliés à l’arpentage.

ARPRAN

Ligne qui sépare deux rangs reliés à l’arpentage.

ARPCAN

Ligne qui sépare deux cantons reliés à l’arpentage.

ARPLIG

ARCARP

BDTQCF

Vecteurs provenant des délimitations officielles telles
qu’elles sont déposées aux archives du Bureau de
l'arpenteur général du Québec. Archives des arpentages.
Chemin de fer de la BDTQ : double ligne de rails parallèles
à écartement fixe, sur laquelle circulent les trains.

BDTQHY

Hydrographie de la BDTQ : partie de territoire située dans
le lit de la mer, d'un cours d'eau ou d'un lac, incluant les
rives.

CADLOT

Ligne qui sépare deux lots reliés au cadastre.

CADRAN

Ligne qui sépare deux rangs reliés au cadastre.

CADCAD

Ligne de cadastre du Registre public qui donne la
représentation géographique et parcellaire d'un territoire
donné.

REFCAD

Ligne qui sépare deux lots reliés à la rénovation
cadastrale.

RRI

ars_co_typ

Ligne arpentée, mesurée et matérialisée, établie pour 1)
approfondir la connaissance du territoire, 2) rattacher entre
eux les travaux d'arpentage, 3) délimiter les entités
géographiques et les unités territoriales et 4) établir les
servitudes.

Réseau routier intégré. Voie de communication terrestre
large et fréquentée, de première importance par opposition
au chemin, reliant deux ou plusieurs agglomérations.

Type de la limite
Domaine : S. O.
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Nom de l’attribut

Définition de l’attribut

ars_co_typ

Valeur

Description

LIMAQU

Limite aquatique

LIMARR

Limite d’arrondissement

LIMMUN

Limite de municipalité, TNO ou TA

ars_da_mod

Date de modification de la limite publiée dans la Gazette ou attribuable à la
correction d’une erreur de transcription
Domaine : S. O.

ars_da_aju

Date système qui s’inscrit lors du changement de la limite
Domaine : S. O.

Polygones d’arrondissements
Arrondissements
Nom

Type de données

Taille du champ

Obligatoire

Exemple

ars_no_ind

Texte

14/14

Oui

50 02 0000 000

ars_de_ind

Texte

40/40

Oui

Arrondissement

ars_co_arr

Texte

5/5

Oui

REQ05

ars_nm_arr

Texte

64/64

Oui

Beauport

ars_nm_mun

Texte

64/64

Oui

Québec

ars_co_mod

Texte

6/6

Non

CORLIM

ars_da_mod

Date

8/10

Non

2009-11-01

ars_co_ref

Texte

8/8

Oui

SDA20K

ars_co_ver

Texte

8/8

Oui

V2018-05
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Nom de l’attribut

Définition de l’attribut

ars_no_ind

Indicatif
Domaine : S. O.

ars_de_ind

Description de l’indicatif
Domaine : S. O.

ars_co_arr

Code de l’arrondissement
Domaine : S. O.

ars_nm_arr

Nom de l’arrondissement
Domaine : S. O.

ars_nm_mun

Nom de la municipalité d’appartenance
Domaine : S. O.

ars_co_mod

ars_da_mod

Valeur

Description

CHANOM

Changement de nom (GOQ)

CORDES

Correction des données descriptives

CORLIM

Correction de la limite

MODLIM

Modification de la limite

Date de la dernière modification
Domaine : Domaine : S. O.
Référence cartographique à l’échelle 1/20 000 (SDA20K)

ars_co_ref
Domaine : S. O.
Version des données
ars_co_ver
Domaine : S. O.
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Limites de municipalités régionales de comté
MRC, MRC (incluant les territoires autochtones) et MRC géographique
Nom

Type de données

Taille du champ

Obligatoire

Exemple

mrs_co_typ

Texte

6/6

Oui

LIMMRC

Nom de l’attribut

Définition de l’attribut

mrs_co_typ

Type de la limite
Domaine
Définition de l’attribut
Valeur

Description

FRO52

Frontière Terre-Neuve-et-Labrador sur 52e (tracé 1927,
non définitif)

FROGSL

Frontière dans le Golfe Saint-Laurent

FROINT

Frontière internationale

FRONB

Frontière Nouveau-Brunswick

FROONT

Frontière Ontario

FROTN

Frontière Terre-Neuve-et-Labrador (tracé 1927, non
définitif)

FROTNO

Frontière Territoire du Nord-Ouest

LIMMRC

Limite de MRC ou territoire équivalent

LIMREG

Limite de région administrative
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Polygones de municipalités régionales de comté
MRC, MRC (incluant les territoires autochtones) et MRC géographique
Nom

Type de
données

Taille du
champ

Obligatoire

Exemple

mrs_no_ind

Texte

14/14

Oui

50 02 0040 000

mrs_de_ind

Texte

64/64

Oui

Municipalité régionale de comté

mrs_co_mrc

Texte

3/3

Oui

14

mrs_nm_mrc

Texte

64/64

Oui

Kamouraska

mrs_co_reg

Texte

2/2

Oui

01

mrs_nm_reg

Texte

64/64

Oui

Bas-Saint-Laurent

mrs_co_ref

Texte

8/8

Oui

SDA20K

mrs_co_ver

Texte

8/8

Oui

V2018-05

Nom de l’attribut

Définition de l’attribut

mrs_no_ind

Indicatif
Domaine : S. O.

mrs_de_ind

Description de l’indicatif
Domaine : S. O.

mrs_co_mrc

Code de la MRC, de la MRC (incluant les territoires autochtones) ou de la MRC
géographique d’appartenance
Domaine : S. O.

mrs_nm_mrc

Nom de la MRC, de la MRC (incluant les territoires autochtones) ou de la MRC
géographique d’appartenance
Domaine : S. O.

mrs_co_reg

Code de la région administrative d’appartenance
Domaine : S. O.

mrs_nm_reg

Nom de la région administrative d’appartenance
Domaine : S. O.

mrs_co_ref

Référence cartographique à l’échelle 1/20 000 (SDA20K)
Domaine : S. O.

mrs_co_ver

Version des données
Domaine : S. O.
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Limites de communautés métropolitaines
Communautés métropolitaines
Nom

Type de données

Taille du champ

Obligatoire

Exemple

cms_co_typ

Texte

6/6

Oui

LIMCOM

Nom de l’attribut

Définition de l’attribut

cms_co_typ

Type de la limite
Domaine
Définition de l’attribut
Valeur

Description

LIMCOM

Limite de communauté métropolitaine
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Polygones de communautés métropolitaines
Communautés métropolitaines
Nom

Type de
données

Taille du
champ

Obligatoire

Exemple

cms_no_ind

Texte

14/14

Oui

50 02 0200 000

cms_de_ind

Texte

40/40

Oui

Communauté métropolitaine

cms_co_com

Texte

3/3

Oui

235

cms_nm_com

Texte

64/64

Oui

Communauté métropolitaine de
Québec

cms_co_ref

Texte

8/8

Oui

SDA20K

cms_co_ver

Texte

8/8

Oui

V2018-05

Nom de l’attribut

Définition de l’attribut

cms_no_ind

Indicatif
Domaine : S. O.

cms_de_ind

Description de l’indicatif
Domaine : S. O.

cms_co_com

Code de la communauté métropolitaine
Domaine : S. O.

cms_nm_com

Nom de la communauté métropolitaine
Domaine : S. O.

cms_co_ref

Référence cartographique à l’échelle 1/20 000 (SDA20K)
Domaine : S. O.

cms_co_ver

Version des données
Domaine : S. O.
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Limites de régions administratives
Régions administratives
Nom

Type de données

Taille du champ

Obligatoire

Exemple

res_co_typ

Texte

6/6

Oui

LIMREG

Nom de l’attribut

Définition de l’attribut

res_co_typ

Type de la limite
Domaine
Définition de l’attribut
Valeur

Description

FRO52

Frontière Terre-Neuve-et-Labrador sur 52e (tracé 1927, non
définitif)

FROGSL

Frontière dans le Golfe Saint-Laurent

FROINT

Frontière internationale

FRONB

Frontière Nouveau-Brunswick

FROONT

Frontière Ontario

FROTN

Frontière Terre-Neuve-et-Labrador (tracé 1927, non définitif)

FROTNO

Frontière Territoire du Nord-Ouest

LIMREG

Limite de région administrative
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Polygones de régions administratives
Régions administratives
Nom

Type de données

Taille du champ

Obligatoire

Exemple

res_no_ind

Texte

14/14

Oui

50 02 0100 000

res_de_ind

Texte

64/64

Oui

Région administrative

res_co_reg

Texte

2/2

Oui

03

res_nm_reg

Texte

64/64

Oui

Capitale-Nationale

res_co_ref

Texte

8/8

Oui

SDA20K

res_co_ver

Texte

8/8

Oui

V2018-05

Nom de
l’attribut

Définition de l’attribut

res_no_ind

Indicatif
Domaine : S. O.

res_de_ind

Description de l’indicatif
Domaine : S. O.

res_co_reg

Code de la région administrative
Domaine : S. O.

res_nm_reg

Nom de la région administrative
Domaine : S. O.

res_co_ref

Référence cartographique à l’échelle 1/20 000 (SDA20K)
Domaine : S. O.
Version des données

res_co_ver
Domaine : S. O.
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