
Commission de protection du territoire agricole

Guide de l’utilisateur 
Navigateur cartographique Déméter



Description

L’application Déméter a été développée dans le but de localiser et consulter l’ensemble des données
cartographiques produites dans le cadre des demandes d’autorisation déposées à la Commission. On y
retrouve  donc  les  décisions,  la  zone  agricole,  les  limites  administratives,  l’information  foncière  et
plusieurs autres couches thématiques sur des fonds de cartes routières ou de photographies aériennes.
Le développement de l’application est basé sur la solution technologique IGO.

 1 Interface

L’application se compose des sections :

1. Menu
2. Carte
3. Outils de navigation
4. Informations additionnelles
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 1.1 Arborescence des couches 

Le menu de gauche contient trois options soit « Arborescence
des  couches »  qui  est  ouverte  par  défaut,  « Outil  de
localisation » et «Résultat de recherche spatiale». Le menu peut
être fermé pour afficher la carte en pleine largeur.

L’arborescence est divisée en cinq thèmes principaux qui
regroupent les différentes couches.

 

La disponibilité d’une couche pour l’affichage est  fonction de
l’échelle d’affichage en cours. 

Si une couche est grisée, cela signifie qu’elle n’est pas visible à
l’échelle active. Il suffit alors de faire un zoom avant ou arrière,
selon le cas, pour afficher l’information. Il en est de même pour
les annotations.

Lorsqu’une couche est active et visible, la légende de celle-ci
apparaît dans l’arborescence.

Vous avez accès à un menu contextuel en cliquant avec le bouton droit de la souris sur la couche

Pour  obtenir  des  renseignements  sur
une  couche  (métadonnées),  tels  que
description, producteur,  date  de mise
à jour, etc. 

Il est également possible de modifier l’opacité de la couche et le rang dans l’ordre d’affichage.

2017-03-22 Déméter – Guide de l’utilisateur 3



 1.2 Outil de localisation

L’option « Outil de localisation » de la section « Menu » permet de se positionner sur la carte. Pour
effectuer une recherche, il faut ouvrir le menu « Outil de localisation » et sélectionner une des six
méthodes de recherche disponibles :

• par dossier de la CPTAQ (recherche par défaut)
• par lot rénové
• par matricule
• par adresse
• par lieu
• par coordonnées géographiques « GPS »

Les paramètres d’entrée varient selon les types de localisation: un exemple spécifique est fourni dans
chaque cas.

 1.2.1 Localisation par dossier

Vous devez saisir un numéro de dossier (demande d’autorisation) de la CPTAQ comme illustré dans
l’exemple  ci-dessous.  Le résultat  apparaîtra  sous forme de liste dans la  fenêtre et  la  carte sera
centrée et ajustée au premier élément de cette dernière. Les dossiers seront en surbrillance cyan sur
la carte. En cliquant sur l’hyperlien dans la liste, la carte sera centrée sur cet élément qui sera affiché
en violet. L’icône PDF permet d’accéder au texte de la décision.

Lorsqu’une  localisation  par  dossier
est  active,  un  nouveau  thème
apparaît  au  bas  de  l’arborescence
des couches « Dossier sélectionné ».

Vous  pouvez  masquer  l’effet  de
surbrillance bleue des éléments sur la
carte au besoin.
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 1.2.2 Localisation par lot rénové

Vous devez saisir un numéro de lot rénové (1000000 et plus). La carte sera centrée sur le lot et un
marqueur bleu indiquera la position.

 1.2.3 Localisation par matricule

Vous  devez  saisir  un  numéro  de
matricule*  comme  illustré  dans
l’exemple  ci-dessous.  Un  marqueur
bleu indiquera la position. 

Il  s’agit  d’une  position  approximative
du centre de l’unité d’évaluation et non
la position d’un bâtiment.

* Ensemble de chiffres qui correspondent aux coordonnées spatiales de l’unité d’évaluation dans le système
d’information géographique utilisé aux fins d’évaluation foncière. Chaque unité comporte un numéro matricule
distinct. 
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 1.2.4 Localisation par adresse

Plusieurs  possibilités  sont  offertes  pour  effectuer  des  recherches  par  adresse  selon  les
renseignements disponibles ou la précision désirée : 

• une ville ou un code postal ou un nom de rue
• un code postal et un numéro d’immeuble
• un code postal et un nom de rue
• un code postal, un numéro d’immeuble et un nom de rue
• un numéro d’immeuble et un nom de rue
• un numéro d’immeuble, un nom de rue et une ville
• un nom de rue et une ville
• par intersection

Si l’adresse n’est pas assez précise, le résultat s’affiche avec une liste d’adresses potentielles dans le
bas de l’outil de localisation, dont le premier résultat est celui qui s'affiche sur la carte par défaut avec
un marqueur vert. 
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 1.2.5 Localisation par lieu

Un  format texte libre doit être utilisé comme dans Google Maps pour localiser un lieu recherché. Il est
important de mettre les traits-d’union entre les noms lorsque ceux-ci en contiennent. 

Le résultat  s’affiche via une liste de lieux potentiels dans le bas de l’outil  de localisation,  dont  le
premier résultat est celui qui s'affiche sur la carte par défaut avec un marqueur orange

2017-03-22 Déméter – Guide de l’utilisateur 7



 1.2.6 Localisation par coordonnées GPS

Plusieurs possibilités sont  offertes pour effectuer des recherches par coordonnées géographiques
selon les unités choisies. Les recherches peuvent se faire comme suit :

Format Unités

UTM mètres (m)

MTM mètres (m)

Degré décimal dd.ddd (°) 

degré, minute décimal dd mm.mmm (°) (’)

degré, minute, seconde dd mm ss (°) (’) (’’)

BELL-E911-SSF (Utilisé lors d’appel d’urgence 9-1-1) Lat: dd mm ss.s Long: dd mm ss.s UNC: CONF:

Le  résultat  s’affiche  avec  une
description générale de la localisation
dans le menu et un marqueur orange
sur la carte.

Dans  la  fenêtre  de  résultat,  vous
pouvez  consulter  les  coordonnées
dans plusieurs formats.
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 1.3 Résultat de recherche spatiale

L’onglet « Résultat de recherche spatiale » affiche les résultats obtenus lors d’une recherche à l’aide
de l’outil « Sélection spatiale ». Pour réaliser une sélection, vous dessinez un rectangle sur la carte en
conservant le bouton gauche enfoncé ou cliquez sur la carte.

L’élément sélectionné dans la liste de résultat apparaîtra au centre de la carte et en surbrillance violet.
L’icône PDF permet d’accéder à des documents complémentaires.

Lorsqu’une  recherche  spatiale  est
active,  un  nouveau  thème  apparaît
au  bas  de  l’arborescence  des
couches : « Sélection spatiale ».
 

Vous  pouvez  masquer  l’effet  de
surbrillance des éléments.
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Le  menu  sélection  permet  de  contrôler  l’apparence  des
éléments sélectionnés.

Par défaut, seul l’élément sélectionné apparaît en violet, si vous
désirez  afficher  en  cyan  l’ensemble  des  entités,  décochez
l’option :

Par  défaut,  la  carte est  centrée et  zoomée sur  l’élément  sélectionné dans la  liste.  Pour éviter  le
déplacement et le changement d’échelle lors de la sélection d’une ligne dans la liste des résultats,
décochez l’option :

Lorsque vous passez le curseur au-dessus d’un élément sur la carte, la ligne correspondante dans la 
liste est en surbrillance et vice-versa.

Les couches suivantes sont interrogeables lorsqu’elles sont actives et dans l’échelle d’affichage

• Décision
• Article 59 en vigueur
• Lot rénové
• Adresses localisées
• Potentiel des sols
• Potentiel acéricole
• Cultures assurées
• Zone agricole transposée au Cadastre du Québec
• Municipalités à la révision de la zone agricole 
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 2 Carte

La section « Carte » comporte différents éléments

Information complémentaire, copyright et hyperlien en fonction des données affichées.
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Déplacement

Zoom

Copyright 
Gouvernement du Québec

(hyperlien)

Échelle

Afficher les coordonnées 
en tous points sur la carte 

(Voir section 4 )



 3 Outils

L’utilisateur a accès à différents outils de navigation, de mesure, de recherche et certaines fonctions 
spéciales.

 3.1 Navigation, recherche et mesure sur la carte

Carte d’accueil Affiche la province du Québec.

Zoom avant Cet outil fonctionne de deux façons :
• Cliquez une fois sur la carte: centre la carte sur l’endroit cliqué et fait

le zoom avant par un facteur de deux.
• Dessinez un rectangle sur la carte en maintenant le bouton gauche de

la  souris  enfoncé  puis  relâchez  :  centre  la  carte  sur  le  rectangle
dessiné et fait un zoom avant près des limites du rectangle.

Zoom arrière Centre la carte sur l’endroit cliqué et fait un zoom arrière par un facteur de 
deux.

Déplacement Avec le bouton gauche de la souris maintenu enfoncé, déplacez la carte dans
la direction voulue.

Carte
précédente

Permet de retourner en arrière sur le dernier affichage de la carte.

Carte
précédente

Permet de retourner en avant à la suite de l’utilisation du bouton .

Sélection
spatiale

Dessinez un rectangle sur la carte en conservant le bouton gauche enfoncé
ou cliquez sur la carte. (Voir section 1.3 Résultat de recherche spatiale)

Mesure linéaire Cet outil permet de mesurer la distance entre différents points définis avec le
curseur à l’écran. La longueur s’affiche à chaque point ajouté avec l’outil. Le
double-clic termine la mesure.

Mesure
surfacique

Cet outil permet de mesurer une surface dessinée avec le curseur à l’écran. Le
périmètre  de la  surface  s’affiche  en  mètres  et  la  superficie  de  la  surface
s’affiche en mètres carrés. Le double-clic ferme la surface dessinée.

Aide Permet d’accéder au présent guide d’utilisation.

Lors de l’utilisation des outils de mesure, les unités 
peuvent être modifiées.
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 3.2 Recherche par unité administrative

Il est possible d’afficher une unité administrative 

Lorsqu’une  localisation  par  unité  administrative  est
utilisée,  un  nouveau  thème  apparaît  au  bas  de
l’arborescence des couches « Géométrie – Outil Zoom ».
 
Vous pouvez masquer l’effet de surbrillance de l’élément
sur la carte au besoin.

 3.3 Partager la carte

Cette fonction permet de générer un lien URL qui peut être conservé et partagé avec d’autres 
utilisateurs afin de recréer une carte identique (localisation, échelle, couches)  au besoin.
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 4 Informations additionnelles

Par défaut, cette section est masquée. Vous devez l’activer pour y avoir accès 

On y retrouve dans l’ordre :

• Les coordonnées de la position de la souris dans le
système de projection sélectionné

• L’échelle approximative
• La projection sélectionnée

Vous pouvez cliquer sur la carte avec le bouton droit de la souris pour afficher  les coordonnées dans
le  système  de  projection  de  la  carte  (EPSG  3857  équivalent  à  EPSG:  900913  et  GOOGLE)  ou  en
coordonnées géographiques. 

     L'information contenue dans cette application ne doit servir ni à la délimitation ni au
positionnement de propriétés 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.
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