
Légende et sou rces du  fond de carte de localisation

Fond de carte réalisé par l’Institu t de la statistiqu e du  Qu ébec.
P rojec tion c a rtog ra ph ique c onique équiva lente d’Alb ers pour le Québec (NAD83).
Sou rces des données géographiqu es :
Institut de la  sta tistique du Québ ec : c ouverture terrestre, Com ptes des terres du Québ ec m éridiona l, 2017.
Ministère de l’Éduc a tion et de l’Enseig nem ent supérieur : éta b lissem ents d’enseig nem ent, ja nvier 2017.
Ministère de l’Énerg ie et des Ressources na turelles : frontières du Québ ec, Systèm e sur les découpa g es a dm inistra tifs (SDA), 2017. Résea u
routier et lia isons m a ritim es, Adresses Québ ec, a vril 2018. P a rc s na tiona ux, régiona ux et réserves fa uniques, Territoires réc réa tifs du Québ ec
(TRQ), 2017.
Ministère de la  Sa nté et des Services socia ux : insta lla tions de sa nté (CHSGS, CLSC, CHP SY,) févier 2018.
Ministère des Tra nsports, de la  Mobilité dura b le et de l’Élec trific a tion des tra nsports : a éroports du Québec et pistes, juin 2017. P orts et
tra verses du Québec, juin 2016.
Open Street Ma p : pa rc s pub lics (en m ilieu urb a in), 2018. P rincipa ux b âtim ents (surfa ce a u sol supérieure à 500 m ²), 2018. Résea u cyc la b le
h ors des villes de Québ ec et Montréa l, 2018.
Ressources na turelles Ca na da  : résea u ferrovia ire et g a res, Ca nVec, 2016. Résea u de tra nsport d’énergie et postes de tra nsform a tion,
Ca nVec, 2016. Résea u h ydrog ra ph ique na tiona l (RHN), Ca nVec, 2016.
Sta tistique Ca na da  : frontières du Ca na da , Fic h iers des lim ites, Recensem ent de 2016.
Ville de Montréa l : pistes cyc la b les, 2018.
Ville de Québec : résea u cyc la b le, 2018.
P our plus d’inform a tions, veuillez c om m uniquer a vec : Ma xim e Keith ,m a xim e.keith @sta t.g ouv.qc.c a
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