
 

Page 1 sur 3 

Cartes et plans architecturaux 
 

Tableau de l'emplacement des documents 
 

Commencez ici – Où chercher  
 
Le tableau ci-dessous énumère quelques types de documents qui font partie de notre collection, ainsi que les 
recherches pertinentes dans les bases de données pour les repérer (cochés d’un « √ »). Pour faciliter la consultation, 
les documents sont groupés par catégories : photographies aériennes, atlas, cartes, géomatique, globes et plans. Les 
types de documents populaires sont aussi énumérés dans la plupart des catégories. 
 
Nota : Cette liste n’est pas exhaustive puisque nos bases de données sont mises à jour continuellement avec de 
nouvelles notices. Ce tableau ne fournit que les éléments de recherche pour les cartes et les plans architecturaux les 
plus souvent demandés à BAC. Si vous ne trouvez pas ce que vous cherchez dans le tableau ci-dessous, nous vous 
suggérons de chercher dans toutes les bases de données ou de cliquer sur Posez-nous une question. 
http://www.collectionscanada.gc.ca/le-public/005-2000-f.html 
  
Vous pouvez maintenant consulter toutes les notices de la base de données « Cartes et Plans » en utilisant Recherche 
de fonds d'archives*. 
 
Recherchez dans toutes les bases de données pertinentes (√) 
Recherche de documents de bibliothèques   http://www.collectionscanada.gc.ca/lac-bac/recherche/bib_elab  
AMICUS  http://amicus.collectionscanada.ca/aaweb/aaloginf.htm 
Recherche de fonds d’archives   http://www.collectionscanada.gc.ca/lac-bac/recherche/arch_elab 
Réserves indiennes –Ouest canadien   http://www.collectionscanada.gc.ca/base-de-donnees/reserves-
indiennes/001004-100.01-f.php 
Atlas électoral du Dominion du Canada (1895)   http://www.collectionscanada.gc.ca/atlas-electoral/index-f.html 
Concessions des terres de l’Ouest   http://www.collectionscanada.gc.ca/base-de-donnees/concessions-terres-
ouest/index-f.html 
 

 
Recherches dans les bases de données* 

  

 
Types de 

documents 
regroupés par 

catégories 

Recherche de 
documents de 
bibliothèques 

et 
AMICUS 

 

Recherche 
de fonds 

d’archives*
 
 

Réserves 
indiennes –

Ouest 
canadien 

Atlas 
électoral du 
Dominion 
du Canada 

(1895) 

Concessions 
des terres de 

l’Ouest 

Instruments 
de 

recherche** 

Photographies 
aériennes 

√ √     

Photothèque 
nationale de l’air 

√ √     

Atlas √ √  √   
Atlas de comtés √ √     
Cartes √ √     
Cartes de l’Amirauté 
britannique 

√ √     

Cartes 
hydrographiques 
canadiennes 

√ √     

The Atlantic Neptune √ √     
Géomatique √ √     
Inventaire des terres 
du Canada 

√ √    √ 

Globes √ √     
Cartes √ √ √ √ √  

http://www.collectionscanada.gc.ca/le-public/005-2000-f.html
http://www.collectionscanada.gc.ca/lac-bac/recherche/arch_elab
http://www.collectionscanada.gc.ca/lac-bac/recherche/arch_elab
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Recherches dans les bases de données* 

  

 
Types de 

documents 
regroupés par 

catégories 

Recherche de 
documents de 
bibliothèques 

et 
AMICUS 

 

Recherche 
de fonds 

d’archives*
 
 

Réserves 
indiennes –

Ouest 
canadien 

Atlas 
électoral du 
Dominion 
du Canada 

(1895) 

Concessions 
des terres de 

l’Ouest 

Instruments 
de 

recherche** 

Cartes électorales √ √  √   
Plans d'assurance-
incendie 

√ √     

Three-mile sectional 
Maps of the 
Canadian west 
(1891-1955) à 
l’échelle de 
1/190 080 

√ √   √ √ 

Aéronautique √ √     
Vues à vol d’oiseau √ √     
Cartes de 
recensement 

√ √     

Cartes historiques √ √ √ √ √  
Cartes géologiques √ √     
Cartes du 
gouvernement 

√ √    √ 

Réserves indiennes √ √ √      
Concessions de 
terres √ √   √ 

 

Série nationale de 
référence 
cartographique à des 
échelles de 1/50 000 
et de 1/250 000 √         

 

Série One Inch to 
One Mile à l’échelle 
de 1/63 360 √         

 

Prospection des sols √ √        
Cartes de tranchées   √       √ 
Cartes cantonales √ √      √ √ 
Plans √ √   √  
Plans architecturaux   √       √ 
Plans d'assurance-
incendie 

√ √ 
   

 

Fortifications (levés) √ √       √ 
Plans du 
gouvernement           

 

Plans cantonaux √ √      √  
 
* Vous pouvez maintenant consulter toutes les notices de la base de données « Cartes et Plans » en utilisant 
Recherche de fonds d’archives   http://www.collectionscanada.gc.ca/lac-bac/recherche/arch_elab. (L’ancien outil de 
recherche « Cartes et Plans » permettait de consulter le « vieux catalogue sur fiches », lequel contient environ 40 000 
descriptions à la pièce.) 
 
Il est aussi possible de télécharger la base de données Cartes et Plans en format XML à l’aide des données ouvertes de 
BAC : www.collectionscanada.gc.ca/opendata/index-f.html 
 

http://www.collectionscanada.gc.ca/opendata/index-f.html
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**Les instruments de recherche sont des outils qui assurent l’accès aux documents d’archives. Ils se présentent sous 
différentes formes, notamment des répertoires et des inventaires. Vous trouverez de plus amples renseignements sur 
les instruments de recherche à l’adresse suivante : Les Instruments de recherche 
http://www.collectionscanada.gc.ca/04/0416_f.html. 


