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i. Contexte 

Dans le cadre de la Stratégie de transformation numérique gouvernementale, il est primordial d’accroître la performance 
et la qualité de nos services. Comme l’utilisation des données cadastrales est sans cesse grandissante, et ce, dans 
différentes sphères d’activité, il devenait donc impératif de bonifier notre offre de service afin d’offrir à la clientèle une 
plus grande autonomie. 

ii. Nouveautés 

Commande d’extraction de données cadastrales dorénavant effectuée à l’aide de la carte interactive du site Infolot  : 

▪ Autonomie complète du client pour commander et payer tous les produits d’extraction de données cadastrales; 

▪ Possibilité de connaître à l'avance le montant de l'extraction; 

▪ Possibilité de paiement par carte de crédit; 

▪ Nouveaux formats offerts en libre-service : SHP et FGDB; 

▪ Commande d’extraction facilitée grâce aux informations liées à l’identifiant client. 

Veuillez noter que les formulaires de commande d’extraction en ligne ne seront plus disponibles. Il est toujours possible 
cependant de commander une extraction de données cadastrales en format DXF par courriel. 

Aucun abonnement au site Infolot n’est requis pour passer une commande d’extraction des données cadastrales. 

iii. Mise en garde 

L'information contenue dans le produit que vous souhaitez commander ne doit servir ni à la délimitation ni au 
positionnement de propriétés, sauf dans le cadre d'une analyse foncière que seul un arpenteur-géomètre est habilité à 
faire en vertu de la loi.  

De plus, les coordonnées qui peuvent en être extraites n'ont aucune valeur légale. Elles peuvent être modifiées sans 
avis ni notification. 

Le ministre de l'Énergie et des Ressources naturelles ne pourra être tenu responsable de dommages pouvant résulter 
de l'utilisation de cette information. 

Pour plus d’information, consultez cette capsule d’information vidéo. 

https://www.oagq.qc.ca/
https://appli.mern.gouv.qc.ca/Infolot/Documents/capsule_extraction.mp4
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iv. Deux types d’extraction sont offerts. Laquelle des deux fonctionnalités utiliser? 

  ⭐Nouveau! 
 

Commander une extraction de 
données 

Commander une extraction 
massive de données 

Maximum de lots 20 000 lots 350 000 lots 

Maximum de 
superficies 

625 km2 Aucune limite 

Méthode de 
sélection de lots 

Par la saisie de numéros de lots, 
l'identification des lots sur la carte ou 
la création, ou l'importation d'un seul 

périmètre 

Seulement par la création ou 
l'importation d'un ou plusieurs 

périmètres 

Formats offerts 
DXF, Shapefile (SHP) ou Fichier 

Geodatabase (FGDB) 

Shapefile (SHP) ou Fichier Geodatabase 
(FGDB) seulement; le format DXF n’est 

pas offert. 

Modes de paiement 
Carte de crédit ou compte au Fonds 
d’information sur le territoire (FIT) 

Compte FIT uniquement 

Estimation 
Estimation du prix affichée en direct à 
l'écran pendant la saisie des options 

Estimation du prix transmise en différé 
par courriel dans un délai de 24 heures 

Périmètre utilisé pour la sélection des 
lots joint au courriel en format 

Shapefile (SHP) 

Tarifs Mêmes tarifs (selon le coût de base, les 1 000 premiers lots et les lots suivants) 

Obtention des 
données extraites 

Une fois la commande passée, un lien vous est transmis par courriel dans un délai de 
24 heures pour que vous puissiez récupérer votre commande sur le site de 

téléchargement. 
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EXTRACTION STANDARD 

1 Accéder aux fonctionnalités d’extraction 

1.1 À partir de la page d’accueil du site Infolot 

 

a. Vous avez déjà un identifiant client 

Si vous possédez un identifiant pour accéder : 

▪ à Mon espace client comme arpenteur-géomètre; 

▪ à Mon espace client en tant que délégataire d’un arpenteur-géomètre; 

▪ au site Infolot en tant qu’abonné; 

▪ au Registre du domaine de l’État (RDE). 

Utilisez-le pour vous authentifier et accéder au site . Les propriétés de ce dernier (nom, prénom et adresse de 
courriel) seront utilisées comme valeurs par défaut lors de vos commandes, ce qui simplifiera la saisie des 
informations requises. 

https://appli.mern.gouv.qc.ca/infolot/
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1

 

Notez qu’il n’est pas nécessaire d’être abonné au site Infolot pour effectuer une commande d’extraction de 
données cadastrales. 

b. Vous ne possédez pas d’identifiant client 

Accédez au site en tant qu’invité  pour effectuer votre commande d’extraction. 

1

 

Si vous prévoyez procéder régulièrement à la commande d’extraction de données cadastrales, nous recommandons 
de vous créer un identifiant client à l’aide du formulaire Création d'un identifiant. Par la suite, les propriétés de ce 
dernier seront utilisées comme valeurs par défaut lors de vos commandes, ce qui simplifiera la saisie des informations 
requises. 

https://appli.mern.gouv.qc.ca/Inscription/Compte/CreerCompte?retour=appli-s.mern.gouv.qc.ca%2FInfolot%2F
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1.2 À partir de la carte interactive d’Infolot 

Si vous êtes déjà dans une session de consultation de la carte interactive d’Infolot, deux possibilités s’offrent à vous 
pour accéder aux fonctionnalités d’extraction de données cadastrales : 

▪ Cliquez sur le bouton Commander  au haut de la page. 

1

 

ou 

▪ Cliquez sur le bouton Je souhaite…  puis sur Commander une extraction des données .  

2

3

1

 

Remarque :  Pour effectuer l’extraction des données cadastrales de plus de 20 000 lots ou couvrant une superficie 
totale supérieure à 625 km2, cliquez plutôt sur Commander une extraction massive  et référez-vous 
à la section Extraction massive du présent guide. 
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2 Effectuer la sélection des lots pour l’extraction : trois cas d’utilisation 

Trois méthodes de sélection des lots sont offertes dans le panneau Commander une extraction de données pour 
permettre une sélection adaptée à différents cas d’utilisation : 

▪ Saisir des numéros de lot 

▪ Identifier des lots dans la carte 

▪ Créer ou importer un périmètre d’extraction 

 

2.1 Vous connaissez le numéro des lots à extraire : saisissez des numéros de lots 

Cette méthode permet de saisir une liste de numéros de lots et/ou de numéros de plans complémentaires. 

Dans le panneau Méthode de sélection des données à extraire, sélectionnez Saisir des numéros de lot  puis cliquez 
sur le bouton Suivant . 

2  
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Pour ajouter un lot à la liste, saisissez le début du numéro du lot dans le champ De , sélectionnez-le dans la liste  
puis cliquez sur le bouton Ajouter . 

Répétez ces étapes pour saisir plusieurs lots non consécutifs.  

2

1 3

 

Pour ajouter une série de lots consécutifs à la liste, sélectionnez le premier lot de la série dans le champ De , 
sélectionnez le dernier lot de la suite dans le champ à  puis cliquez sur le bouton Ajouter . 

2 31

 

Les lots sélectionnés apparaissent dans l’encadré . Lorsque votre sélection est complète, cliquez sur le bouton 
Suivant  pour poursuivre la commande d’extraction. 

1

2  
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2.2 Vous voulez extraire les lots d’un secteur de petite étendue : identifiez des lots sur la carte  

Cette méthode permet la sélection des lots sur la carte interactive (ex. : extraction des données cadastrales d’un pâté 
de maisons). Elle n’est disponible que lorsque l’échelle de la carte permet l’affichage des lots du cadastre du Québec.  

Dans le panneau Méthode de sélection des données à extraire, sélectionnez Identifier des lots dans la carte  puis 
cliquez sur le bouton Suivant . 

2  

Au besoin, utilisez l’outil de recherche  pour localiser les lots à extraire sur la carte. 

1  

Une fois les lots à extraire localisés, à l’aide des outils de sélection , pointez un lot ou dessinez une forme sur la 
carte . 

1

2
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Tous les lots qui touchent le polygone dessiné sont sélectionnés. Ils apparaissent en jaune sur la carte  et dans le 
panneau des résultats . 

2

1

 

Pour ajouter des lots à la sélection, cliquez sur le bouton Activer mode ajout de résultats  dans la barre d’outils et 
effectuez une nouvelle sélection sur la carte. Cette sélection s’ajoutera aux lots préalablement sélectionnés. 

Pour supprimer des lots de la sélection à l’aide des outils de sélection géométrique, cliquez sur le bouton Activer 
mode suppression de résultats  dans la barre d’outils et sélectionnez les lots à supprimer. 

1 2  
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Pour mettre en surbrillance les lots de la sélection sur la carte , faites glisser le curseur de la souris sur les résultats 
dans le panneau au bas de l’écran .  

2

1

 

Pour supprimer un lot de la sélection à partir du panneau des résultats, cliquez sur •••  puis sur Supprimer ce 
résultat  dans le menu contextuel. 

2

1
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Pour une sélection précise sur la carte, utilisez l’outil Point . 

Lorsque votre sélection est complète, cliquez sur le bouton Suivant  pour poursuivre la commande d’extraction. 

2

1

 

2.3 Vous voulez extraire les lots d’un secteur de grande étendue : créez ou importez un périmètre 
d’extraction 

Cette méthode permet la sélection géométrique des lots sur la carte interactive, peu importe que les lots du cadastre 
du Québec soient affichés ou non. Par exemple : extraction des données d’une municipalité. 

Dans le panneau Méthode de sélection des données à extraire, sélectionnez Créer ou importer un périmètre 
d’extraction  puis cliquez sur le bouton Suivant . 

2  
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La sélection peut se faire en dessinant un périmètre d’extraction sur la carte (a), en important un fichier de formes 
préalablement préparé à l’aide d’outils spécialisés (b), ou encore en convertissant la sélection d’une entité 
administrative en périmètre d’extraction (c). 

a. Dessiner un périmètre d’extraction 

À l’aide des outils , dessinez un ou plusieurs polygones sur la carte . 

Tous les lots qui touchent le polygone dessiné seront sélectionnés. 

Cliquez sur le bouton Suivant  pour poursuivre la commande d’extraction. 

2

3

1

 

b. Importer un fichier de formes existant 

Dans la barre d’outils, cliquez sur le bouton Importer . 

1  
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Cliquez sur le bouton Parcourir…  pour récupérer votre fichier de formes. Les formats de fichier Shapefile (.shp, 
.zip) et KML (.kml) sont supportés. Une fois le fichier récupéré, cliquez sur le bouton Importer  pour le téléverser. 

Remarque : Si vous transmettez uniquement le fichier .shp, celui-ci doit être en projection géographique. 

2

3  

Après le chargement, le périmètre d’extraction apparaît sur la carte . 

Au besoin, répétez ces étapes pour ajouter d’autres périmètres. 

Attention : En plus des lots situés à l’intérieur du périmètre, l’extraction comprendra également les lots dont au 
moins une limite est touchée par le périmètre. 

Lorsque votre sélection est complète, cliquez sur le bouton Suivant  pour poursuivre la commande d’extraction. 

4
5
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c. Convertir la sélection d’une entité administrative en périmètre d’extraction 

Recherchez l’entité administrative (ex : municipalité, MRC) à l’aide du champ de recherche  puis cliquez sur le 
résultat dans le tableau en bas de page  pour faire afficher la sélection sur la carte . 

1

2

3

 

Ensuite, dans le panneau Méthode de sélection des données à extraire, sélectionnez Créer ou importer un périmètre 
d’extraction  puis cliquez sur le bouton Suivant . 

2  
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Dans le panneau des résultats, cliquez sur •••  devant l’entité à extraire puis sur Copier vers la couche 
d’annotations graphiques  dans le menu contextuel. 

Attention :  En plus des lots situés à l’intérieur du périmètre, l’extraction comprendra également les lots dont au 
moins une limite est touchée par le périmètre  

Cliquez sur le bouton Suivant  pour poursuivre. 

2

3

1
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3 Poursuivre la commande d’extraction 

3.1 Paramètres de l’extraction 

Dans l’encadré Paramètres de la commande d’extraction, sélectionnez le format de fichier désiré . 

1

 

Les formats d’extraction offerts sont : 

▪ DXF structuré 

▪ Shapefile 

▪ Fichier Geodatabase (FGDB) 

Choisissez le type de données désiré . 

2
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Les choix diffèrent selon le format de fichier sélectionné : 

Format d’extraction Type de données Description 

DXF structuré Forme lots officiels Contient un fichier de données géométriques ainsi qu'un fichier 
de données descriptives, pour permettre la mise à jour du 
cadastre du Québec (extension .ox) 

Forme lots contexte Contient un fichier de données géométriques, sans données 
descriptives, pour permettre la mise à jour du cadastre du 
Québec (extension .cx). 

Shapefile 

et 

Fichier Geodatabase 
(FGDB) 

Complète Couches polygones de lot, lignes de lot, agrandissements, 
données descriptives (ex. : propriétaires, concordances, etc.). Les 
annotations ne sont pas extraites. 

Allégée Couche des polygones de lot avec attribut « no lot » seulement. 

Cochez la case pour inclure ou non les lots bornants à votre sélection dans l’extraction . 

Remarque : Cette option n’est pas disponible pour une extraction en format DXF structuré de type « forme lots 
contexte ». 

Attention : Si vous avez effectué la sélection des lots à l’aide de l’option Créer ou importer un périmètre 
d’extraction, soit en important un fichier de formes ou en convertissant la sélection d’une entité 
administrative, tous les lots situés à l’intérieur du périmètre ainsi que ceux ayant au moins une limite 
touchée par le périmètre seront extraits. Les lots bornants à cette sélection sont donc déjà inclus dans 
la commande d’extraction. Afin d’éviter de commander des lots non désirés, assurez-vous que l’option 
Inclure les lots bornants n’est pas cochée.  

3

 

Si le format sélectionné l’exige, choisissez la projection et le fuseau MTM . 

44

 

Les projections offertes sont : 

▪ MTM 

▪ Géographique (Lat/Long) 

▪ Lambert 

L’extraction en format DXF structuré n’est disponible que dans la projection MTM. 
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Au besoin, vous pouvez saisir la référence au client de la commande dans le champ prévu à cet effet . 

5

 

3.2 Sommaire de la commande d’extraction 

Les deux encadrés suivants présentent le sommaire des lots sélectionnés et le détail des coûts de la commande. 

 

3.3 Paramètres de transmission des résultats  

Si vous avez ouvert une session sur le site à l’aide de votre identifiant client, ces champs sont préremplis. Les 
informations peuvent toutefois être modifiées au besoin. Dans le cas contraire, saisissez le prénom, le nom et 
l’adresse courriel à laquelle la commande d’extraction sera transmise. 
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3.4 Modes de paiement 

Lorsque tous les champs requis sont remplis, choisissez Porter au compte FIT  ou Carte de crédit  pour 
effectuer le paiement de la commande. 

 

a. Porter au compte FIT 

Pour utiliser ce mode de paiement, vous devez posséder un compte client au Fonds d’information sur le territoire. 

Pour ouvrir un compte, vous devez remplir le formulaire Ouverture de compte. Imprimez-le, signez-le et envoyez-le 
par courriel, par télécopieur ou par la poste. Vous recevrez, par courriel dans les 24 heures suivant la réception du 
formulaire, votre numéro de compte client accompagné d'un code d'identification. 

https://foncier.mern.gouv.qc.ca/Portail/media/2209/ouverturedecompte.pdf
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▪ Vous êtes un arpenteur-géomètre authentifié 

Les informations liées à votre compte FIT sont reportées automatiquement dans l’encadré Facturation. 

Au besoin, ces informations peuvent être modifiées. Cliquez sur le bouton Changer  pour porter le paiement à 
un autre compte FIT, ou sur Modifier  pour transmettre la facture électronique à une adresse courriel différente 
de celle qui est associée au compte FIT. 

Cliquez sur Commander  pour passer la commande d’extraction. 

1

2

3  
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▪ Vous êtes authentifié mais vous n’êtes pas un arpenteur-géomètre; ou 

▪ Vous n’êtes pas authentifié. 

Dans la fenêtre Compte client FIT, saisissez le numéro du compte client  et le code d’identification , puis 
cliquez sur Confirmer . 

2

1

3  

Les informations liées au compte FIT sont reportées dans l’encadré Facturation. 

Au besoin, ces informations peuvent être modifiées. Cliquez sur le bouton Changer  pour porter le paiement à 
un compte FIT différent de celui associé à votre identifiant, ou sur Modifier  pour transmettre la facture 
électronique à une adresse courriel différente de celle qui est associée au compte FIT. 

Cliquez sur Commander  pour passer la commande d’extraction. 

1

2

3  
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b. Payer par carte de crédit 

Si vous avez sélectionné le mode de paiement par carte de crédit, cliquez sur Passer à la caisse  pour poursuivre la 
commande d’extraction. Vous serez alors transféré sur la page Produits et services en ligne du Ministère pour 
effectuer le paiement. 

1  

4 Après avoir passé la commande 

a. Commande portée au compte FIT 

Une confirmation de la commande est présentée à l’écran. 

Vous recevrez également à l’adresse saisie dans l’encadré Transmission des résultats : 

▪ Un courriel de confirmation de la commande; 

▪ Un courriel contenant l’hyperlien pour télécharger le résultat de l’extraction. 

La facture électronique de la commande d’extraction sera transmise dans les 24 heures à l’adresse courriel 
apparaissant dans l’encadré Facturation. 

b. Commande payée par carte de crédit 

Un courriel contenant l’hyperlien pour télécharger le résultat de l’extraction sera envoyé à l’adresse saisie dans 
l’encadré Transmission des résultats. 

Vous recevrez également les relevés de la transaction à l’adresse courriel apparaissant dans l’encadré Facturation. 
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EXTRACTION MASSIVE 

⭐ Nouveau! Il est maintenant possible de commander, de façon autonome, des extractions de plus de 20 000 lots ou 
couvrant une superficie totale supérieure à 625 km2. 

Voici comment procéder : 

5 Accéder à la fonctionnalité d’extraction massive 

Connectez-vous au site à l’aide de votre identifiant client. La connexion peut s’effectuer : 

▪ À partir de la page d’accueil du site en cliquant sur Accéder à Infolot payant . 

 

1

 

ou 

▪ Si vous êtes déjà dans une session de consultation de la carte interactive d’Infolot, cliquez sur Se connecter . 

2
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Remarque :  Il n’est pas nécessaire d’être abonné au site Infolot pour effectuer une commande d’extraction 
massive de données cadastrales. Il est toutefois obligatoire de détenir un compte au Fonds 
d’information sur le territoire (FIT) pour effectuer le paiement.  

Pour ouvrir un compte, vous devez remplir le formulaire Ouverture de compte. Imprimez-le, signez-le 
et envoyez-le par courriel, par télécopieur ou par la poste. Vous recevrez, par courriel dans les 
24 heures suivant la réception du formulaire, votre numéro de compte client accompagné d'un code 
d'identification. 

Une fois connecté, cliquez sur le bouton Je souhaite…  puis sur Commander une extraction massive . 

2

1

 

▪ Vous êtes un arpenteur-géomètre authentifié 

Les informations liées à votre compte FIT sont reportées automatiquement et vous accédez directement aux 
options d’extraction. Au besoin, ces informations pourront être modifiées lors de la confirmation de la commande.  

▪ Vous êtes authentifié mais vous n’êtes pas un arpenteur-géomètre 

Dans la fenêtre Compte client FIT, saisissez le numéro du compte client  et le code d’identification , puis cliquez 
sur Confirmer . 

2

1

3   

https://foncier.mern.gouv.qc.ca/Portail/media/2209/ouverturedecompte.pdf
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6 Effectuer la sélection des lots pour l’extraction 

La sélection des lots pour une extraction massive de données cadastrales nécessite la création ou l’importation 
d’un ou de plusieurs périmètres. 

Référez-vous aux sections suivantes du présent guide pour obtenir les explications pas à pas : 

▪ Dessiner un périmètre d’extraction 

▪ Importer un fichier de formes existant 

▪ Convertir la sélection d’une entité administrative en périmètre d’extraction 

7 Poursuivre la commande d’extraction 

7.1 Choix des paramètres 

Choisissez les paramètres de votre commande à l’aide des menus déroulants . Pour plus d’information à propos 
des différents paramètres offerts, consultez la section 3.1 Paramètres de l’extraction. 

Remarque : Seuls les formats Fichier Geodatabase (FGDB) et Shapefile (SHP) sont disponibles pour les 
extractions massives.  

7.2 Obtenir une estimation des coûts (facultatif) 

Puisque la détermination du nombre de lots à extraire est un processus complexe qui ne peut être fait de façon 
performante en direct, nous vous offrons la possibilité d’obtenir une estimation des coûts par courriel. 

Cliquez sur le bouton Calculer  pour obtenir l’estimation. Une confirmation est présentée à l’écran. 

Vous recevrez également à l’adresse saisie dans l’encadré Transmission des résultats : 

▪ Un courriel contenant l’hyperlien pour télécharger l’estimation ainsi qu’une copie du périmètre utilisé 
pour la sélection des lots en format Shapefile (SHP). 

1

2
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8 Compléter la commande d’extraction 

Consultez les paramètres inscrits aux sections Transmission des résultats  et Facturation . 

Étant connecté, ces champs seront préremplis. Les informations peuvent toutefois être modifiées au besoin. 

Pour finaliser votre commande, cliquez sur Commander . 

1

3

2

  

Une confirmation de la commande est présentée à l’écran. 

Vous recevrez également à l’adresse saisie dans l’encadré Transmission des résultats : 

▪ Un courriel de confirmation de la commande; 

▪ Un courriel contenant l’hyperlien pour télécharger le résultat de l’extraction. 

La facture électronique de la commande d’extraction sera transmise dans les 24 heures à l’adresse courriel 
apparaissant dans l’encadré Facturation. 

Vous avez besoin d’aide? 

Consultez la page Nous joindre pour obtenir nos coordonnées. 
  

https://appli.mern.gouv.qc.ca/Infolot/Info/NousJoindre


 

 
 

 


