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A V I S 
 

À  TOUS  LES  FOURNISSEURS 
 

 
MISE EN PRODUCTION DE LA VERSION 7.1 DU LOGICIEL ARC-INFO 

 
 
À partir du 1er avril 1997, la version 7.1 du logiciel Arc-Info sera mise en 
production à la Direction générale du cadastre pour le traitement des données 
cadastrales géométriques dans les systèmes de la réforme cadastrale. 
 
Cette nouvelle version affecte les données géométriques qui sont produites par 
nos systèmes lors de la diffusion des données (extraction).  En effet, l’élément de 
type « LINE », qui sert actuellement à définir une ligne de lot définie par deux 
points, sera remplacé par l’élément de type « POLYLINE ». 
 
Ainsi, une ligne de lot, obtenue dans le cadre d’une requête d’extraction, sera 
dorénavant définie par un élément de type « POLYLINE » et ce, peu importe le 
nombre de sommets qui la composent. 
 
Malgré ces changements, il sera encore possible de transmettre à la Direction de 
la rénovation cadastrale des fichiers de données géométriques (plan cadastral 
de rénovation) contenant des éléments de type « LINE » car la version 7.1 d’Arc-
Info permet l’importation d’éléments de ce type. Toutefois, comme nous ne 
pouvons prévoir si les prochaines versions d’Arc-Info permettront encore 
l’importation d’éléments de ce type, la DRC suggère aux Fournisseurs en 
rénovation cadastrale d’adapter leurs outils informatiques de façon à ce que 
toutes les lignes de lot soit dorénavant définies par des éléments de type 
« POLYLINE ». Il est d’ailleurs prévu d’adapter le format d’échange du plan 
cadastral de rénovation à cette particularité dans la prochaine version des 
Instructions pour la réalisation d’un mandat de rénovation cadastrale. 
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