
 

    

  
 

 

Précisions sur la numérisation du plan d’affectation du territoire public 
 

 

 

Nom du produit : Plan d’affectation du territoire public (PATP) 
 
 

Description :  

 
Fichiers contenant les surfaces et les contours des zones d’affectation et des vocations du territoire 
public au Québec. Les PATP peuvent faire l’objet d’une mise à jour ponctuelle ou d’une révision 
quinquennale. Les ministères et organismes du gouvernement concernés par la gestion des terres et 
des ressources doivent s’assurer de la compatibilité de leurs interventions avec les orientations 
gouvernementales du PATP dans leur gestion du territoire public. De plus, les municipalités régionales 
de comté (MRC) et les communautés métropolitaines (CM) doivent vérifier la conformité de leurs outils 
de planification territoriale avec les orientations gouvernementales véhiculées dans les PATP. 

 
 

 

            Vue d’ensemble du fichier surfacique : exemple de données d’une surface 

 

 



 

    

 
 

Origine des données : données techniques du fichier de la couche des PATP 
 
Le fichier est dans le système de coordonnées projetées : NAD_1983_Quebec_Lambert en 
format ESRI Shapefile. 
 
 

Liste des champs : 
 

NOM Type Longueur Alias Description 

OBJECTID * Identifiant d'objet 0 OBJECTID *   

SHAPE * Géométrie 0 SHAPE *   

UUID Chaîne 36 UUID Identifiant unique de type alphanumérique de 36 caractères 

code_entit Chaîne 5 CODE ENTITÉ Code d'entité 

desc_entit Chaîne 100 DESCRIPTION ENTITÉ Description du code d'entité 

no_zone Chaîne 10 NUMÉRO ZONE Numéro de la zone 

no_szone Chaîne 10 NUMÉRO SOUS ZONE Numéro de la sous-zone 

NAT_INTENT Chaîne 254 
NATURE INTENTION 
GOUVERNEMENTALE Nature de l’intention gouvernementale déterminée pour cette zone 

vocation Chaîne 100 VOCATION Vocation gouvernementale déterminée pour cette zone 

CLASSE_OBJ Chaîne 150 CLASSE OBJECTIFS Classe(s) des objectifs spécifiques déterminée(s) pour cette zone  

date_ Date   DATE 
Date du jour de la parution dans la Gazette officielle du Québec ou date 
de la compilation 

datesaisie Date   DATE SAISIE Dernière date de mise à jour des données 

superficie Double   SUPERFICIE 
Superficie calculée en km2 (Lambert) (numérisation au centre) 
(4 décimales) 

producteur Chaîne 100 PRODUCTEUR Nom du producteur de la donnée 

source Chaîne 10 SOURCE Source de la géométrie 

NO_DECRET Chaîne 100 NO_DECRET Numéro du décret gouvernemental pour l'approbation du PATP 

NO_REG_ADM Chaîne 5 N° REGION ADMINISTRATIVE Numéro de la région administrative 

 

 


