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The GeoNB team is pleased
to announce the release of
an updated NB Atlas series
to replace the previous
downloads from 2002. The
new digital atlas includes:
A new download
•
application
2 downloadable scales:
•
o 1:30,000
o 1:150,000
Over 2000 PDF maps, updated monthly
•
An alphabetized index of place names
•
classified by type, map cell and subsection,
including approximately 13,000 named
locations, updated weekly
This new digital atlas provides refreshed atlas
pages with up-to-date data, including a new 1m
resolution hillshade and updates to the road
network, water network, crown lands, wetlands
and other datasets.
The new version of the Atlas download application
can be found here:
GeoNB Digital Atlas
The previous version of the Atlas download
application can be found here:
Previous Version URL

•
•

L’équipe de GeoNB est
heureuse d’annoncer la
parution d’une mise à jour de
la série d’atlas du NouveauBrunswick, qui remplace les
fichiers de 2002. Le nouvel
atlas numérique comprend :
• une nouvelle application de
téléchargement;
• deux échelles de téléchargement :
o 1 : 30 000
o 1 : 150 000
plus de 2 000 cartes PDF, mises à jour
mensuellement;
un index alphabétique des toponymes,
classés par type, par cellule cartographique
et par sous-section, comprenant environ
13 000 lieux nommés, mis à jour chaque
semaine.

Ce nouvel atlas numérique offre des pages
montrant des données à jour, notamment une
nouvelle fonction d’ombrage d’une résolution de
1 m, ainsi que des mises à jour des réseaux routiers
et hydrographiques, des terres de la Couronne, des
terres humides et d’autres ensembles de données.
La nouvelle version de l’application de
téléchargement de l’atlas se trouve ici :

Atlas du Nouveau-Brunswick - Édition numérique

L’ancienne version de l’application de
téléchargement de l’Atlas se trouve ici :
URL de la version précédente

