Couverture orthophotographique de la Chaudière 2013
TARIFICATION DES PRODUITS NUMÉRIQUES ET PRODUITS PAPIER
TARIFICATION À JOUR LE 6 JUIN 2014

1- DESCRIPTION DU PROJET
Les MRC Lotbinière, Robert-Cliche, Les Appalaches, Beauce-Sartigan et La
Nouvelle-Beauce, la Conférence régionale des élu(e)s de la Chaudière-Appalaches
ainsi que l’Agence régionale de mise en valeur des forêts privées de la Chaudière,
qui agit comme gestionnaire du projet, ont fait réaliser, au printemps 2013, la
couverture orthophotographique du secteur Chaudière de la région ChaudièreAppalaches (voir carte du territoire couvert au numéro 4). Le ministère des
Ressources naturelles du Québec (MRN) a été le maître d’œuvre responsable de la
réalisation terrain du projet.
Les partenaires régionaux listés précédemment (MRC, CRÉ et AGENCE) sont
propriétaires des DONNÉES décrites aux paragraphes suivants et, à ce titre,
possèdent un droit de vente exclusif des produits dérivés des DONNÉES sur
l’ensemble ou partie du territoire.
Les données numériques disponibles sont :
• Fichiers numériques des photographies aériennes numériques multispectrales
(couleur et infrarouge), à une résolution de 30 cm, sans feuilles, en format TIFF
pour le territoire des MRC. Les fichiers des photographies aériennes seront
accompagnés des fichiers des paramètres d’orientation absolue permettant une
exploitation des modèles photogrammétriques;
• Fichiers index (en format shapefile) des photographies aériennes avec les dates
et les heures de prises de vues;
• Fichiers numériques des orthophotographies couleur, à une résolution de 30 cm,
en format GeoTIFF, ECW et SID, résultants de l’orthorectification d’une
photographie sur deux et accompagnés de fichiers de géoréférence;
• Fichier index (en format shapefile) des orthophotographies;
• Mosaïque d’orthophotos par feuillet cartographique du SQRC à l’échelle
1:20 000, en format ECW et SID;
• Mosaïque d’orthophotos par MRC en format ECW et SID.
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Territoire

Ensemble du territoire MRC :
APPALACHES
BEAUCE-SARTIGAN
ROBERT-CLICHE
LOTBINIÈRE
NOUVELLE-BEAUCE

Territoire d’une MRC

Territoire d’une MRC

Feuillet
(46)

Mosaïque d’une municipalité

Catégorie d’acquéreur (VOIR NOTE 1)
Organisme à but
non lucratif ou
Entreprise
Entreprise
institutionnel
provinciale
régionale
ou
individuel
PRIX PAR DOCUMENT ( VOIR NOTE 2)

Organisation
responsable
de la vente

Numéro
de
produit

Agence
Chaudière

1

1 333 $

MRC
respective

2

2 500 $

1 000 $

MRC
respective

3

• ECW
• SID

1 333 $

650 $

MRC
respective

4

• ECW
• SID

Coût d'un feuillet X
le nombre de feuillets
touchés

Coût d'un feuillet
X
le nombre de
feuillets touchés

MRC
respective

5

Description
du produit

Superficie
couverte

Format
offert

Ensemble du produit
numérique couvrant
l’ensemble du territoire

7478,5
km2

• GeoTIFF
• ECW
• SID

Variable

• GeoTIFF
• ECW
• SID

6 500 $

Variable

• TIFF
• PAR

265 km2

Variable

Ensemble du produit
numérique couvrant le
territoire d’une MRC
(feuillets et
orthophotographies)
Photos aériennes
infrarouges (NIR / 30 cm)
+ Modèles
photogrammétriques 3D
compatibles avec un
système de
photogrammétrie de type
DVP
Fichier numérique de la
mosaïque
d’orthophotographies (30
cm / F07) découpée par
feuillet cartographique du
SQRC à l’échelle
1 :20 000
Fichier numérique de la
mosaïque
d’orthophotographies (30
cm / F07) d’une
municipalité.

20 000 $

13 333 $

4 000 $

(VOIR NOTE 3)
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Feuillet
(46)

Impression d’une
mosaïque
d’orthophotographies
(30 cm / F07)
découpée par feuillet
cartographique du SQRC
à l’échelle 1 :20 000

265 km2

Orthophotographie
(1 299)

Fichier numérique d’une
orthophotographie
(30 cm / F07)

10 km2

Portion d'un territoire
demandé au km2

Tout fichier numérique,
peut importe le produit

Variable

Impression d’une
orthophotographie
numérique (30 cm / F07)
Fichier numérique d’une
photographie aérienne
(NIR / 30 cm ou RGB / 30
cm)
Impression d’une
photographie aérienne à
partir de l’image
numérique
(NIR / 30 cm ou RGB / 30
cm)

Orthophotographie
(1 299)
Photographie aérienne
(2 591)

Photographie aérienne
(2 591)

10 km2

• Papier

• GeoTIFF
• ECW
• SID
•
•
•
•
•
•
•

GeoTIFF
ECW
SID
TIFF
Papier
PDF
JPEG

10 km2

• TIFF

10 km2

• Papier
• PDF
• JPEG

75 $

MRC
respective

6

60 $

MRC
respective

7

10$/km2 ou fraction de km2

MRC
respective
(si service
disponible)

8

25 $

MRC
respective

9

40 $

MRC
respective

10

MRC
respective

11

MRC
respective

12

MRC
respective

13

DIMENSIONS DISPONIBLES
• 11 po x 17 po et moins : 25 $
• moins de 22 x 33 po : 75 $
• 22 po x 33 po et plus grand : 125 $
DIMENSIONS DISPONIBLES

Portion d’une orthophotographie ou d’une
photographie aérienne

Modèle photogrammétrique
(F 07 : 2 591)
(F 08 : 16)

Impression d’une portion
d’une orthophotographie
(RGB) ou d’une
photographie aérienne
(NIR ou RGB) pour la
superficie d’une propriété
individuelle

Modèle
photogrammétrique 3D
d’une photographie
aérienne compatible avec
un système de
photogrammétrie de type
DVP

Variable

• Papier
• PDF
• JPEG

10 km2

• PAR

• 11po x 17po et moins :
5 $ pour les propriétaires
25 $ autres clients
• moins de 22 x 33 po :
15 $ pour les propriétaires
75 $ autres clients
• 22po x 33po et plus grand :
25 $ pour les propriétaires
125 $ autres clients

70 $

NOTE 1: Catégories d'acquéreurs
o Entreprise provinciale : Personnes physiques ou morales ou sociétés dont les
activités s’étendent au-delà de la région Chaudière-Appalaches telle que les
entreprises minières, gazières, énergétiques et de télécommunication. Sans
restreindre la généralité de ce qui précède, est considérée comme une entreprise
provinciale, Gaz Métro, Golden Hope Mines Limited, Innergex énergie renouvelable,
Hydro-Québec, Saint-Laurent Énergies, Sogetel, Bell, Telus, Vidéotron, Molopo
Energy Limited, l’UPA et ses fédérations provinciales. Est aussi considéré dans ce
groupe, le gouvernement du Canada et tous ministères ou organismes qui en
dépendent.
o

Entreprise régionale : Personnes physiques ou morales ou sociétés dont les
activités se concentrent dans la région Chaudière-Appalaches. Sans restreindre la
généralité de ce qui précède, est considérée comme entreprise régionale, un bureau
d’arpentage, un bureau de consultant, une entreprise forestière régionale, Gestion
FORAP ainsi que les syndicats régionaux et spécialisés de l’UPA.

o

Organisme à but non lucratif et organisme institutionnel et individuel : Sans
restreindre ce qui précède, est considérée comme organisme à but non lucratif ou
organisme institutionnel, un conseil de bassin versant, un groupe-conseil agricole, les
syndicats agricoles de base de l’UPA, le réseau de l’enseignement et le réseau de la
santé du Québec.

NOTE 2 : Les prix des produits ci-dessus incluent le coût de la copie et des supports
(numérique et papier). Les taxes, si applicables, sont en sus.
NOTE 3: Pour les organismes à but non lucratif ou institutionnel ayant un caractère provincial
et désirant faire l’acquisition d’une licence commune pour ses constituantes, les prix ci-dessus
sont majorés de 100 %. Pour les organismes à but non lucratif ou institutionnel agissant
uniquement sur le territoire des 5 MRC du projet et désirant faire l’acquisition d’une licence
commune pour ses constituantes, les prix ci-dessus sont majorés de 50 %.
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3- ORGANISATION À CONTACTER POUR FAIRE UN ACHAT

Achat des données de l'ensemble du territoire (les 5 MRC)
(produit no 1)
AGENCE RÉGIONALE DE MISE EN VALEUR DES FORÊTS PRIVÉES DE LA CHAUDIÈRE
M. Robert Morisset, ing.f, Directeur (ou)
Mme Élise Jolicoeur, ing.f., Responsable technique
233, boulevard Frontenac Ouest, bureau 302
Thetford Mines (Québec) G6G 6K2
Téléphone : 418-335-1112, poste 3
Courriel : ejolicoeur@arfpc.ca

Achat des données d'une MRC ou d'une partie de celle-ci
(produits no 2 à no 13)
LA MRC LOTBINIÈRE
M. Daniel Patry, D.G. (ou)
M. Louis Cournoyer, Resp. de la géomatique
6375, rue Garneau
Sainte-Croix (Québec) G0S 2H0
Téléphone : 418-926-3407
Courriel : info@mrclotbiniere.org

LA MRC BEAUCE-SARTIGAN
M. Éric Paquet, D.G. (ou)
Mme Stéphanie Gagnon, Tech. aménagement
2727, boul. Dionne
Saint-Georges (Québec) G5Y 3Y1
Téléphone : 418-228-8418
Courriel : mrcbsart@globetrotter.net

LA MRC ROBERT-CLICHE
M. Gilbert Caron, D.G. (ou)
M. Rénal Roy, Resp. de l'évaluation
111-A, 107e Rue
Beauceville (Québec) G5X 2P9
Téléphone : 418-774-9828
Courriel : mrc.robert.cliche@beaucerc.com

LA MRC LA NOUVELLE-BEAUCE
M. Mario Caron, D.G. (ou)
M. Gaston Lévesque, Aménagiste
700, rue Notre-Dame Nord, bureau B
Sainte-Marie (Québec) G6E 2K9
Téléphone : 418-387-3444
Courriel : mrc@nouvellebeauce.com

LA MRC DES APPALACHES
Mme Marie-Ève Mercier, D.G.(ou)
M. Jacques Thibodeau, Aménagiste
233, boul. Frontenac Ouest, 2e étage
Thetford Mines (Québec) G6G 6K2
Téléphone : 418-332-2757
Courriel : info@mrcdesappalaches.ca

4- TERRITOIRE COUVERT - LES 5 MRC
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