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But 

Pour l’initiative de données ouverts, Transports Canada a créé une interface de programmation 

d’applications (API) Web permettant de consulter le Système de recherche d’informations sur 

l’immatriculation des bâtiments pour les données sur le registre canadien d’immatriculation des gros 

bâtiments. Le présent document explique l’utilisation et les fonctions de l’API. 

Description 

L’API du registre canadien d’immatriculation des gros bâtiments est une interface auto-documentée 

destinée aux promoteurs qui souhaitent l’interroger et en utiliser les données.  Les résultats sont 

produits en format JSON ou XML selon le paramètre de format URL. 

Formats compatibles 

L’API du registre canadien d’immatriculation des gros bâtiments prend en charge deux formats :  

• JavaScript Object Notation (JSON)  

• EXtensible Markup Language (XML) 

Afin de préciser le format de sortie, ajoutez le paramètre de format dans la chaîne d’interrogations et 

choisissez json ou xml.  

Exemples:  

La demande suivante produit une liste de gros bâtiments en format JSON : 

http://data.tc.gc.ca/v1.3/api/fra/vessel-registration-query-system/canadian-registry-large-

vessels/?format=json 

La demande suivante produit une liste des gros bâtiments en format XML :  

http://data.tc.gc.ca/v1.3/api/fra/vessel-registration-query-system/canadian-registry-large-

vessels/?format=xml 

Remarque : Le format JSON est utilisé par défaut si le paramètre de format n’est pas précisé ou qu’il est 

invalide. 

http://data.tc.gc.ca/v1.3/api/fra/vessel-registration-query-system/canadian-registry-large-vessels/?format=json
http://data.tc.gc.ca/v1.3/api/fra/vessel-registration-query-system/canadian-registry-large-vessels/?format=json
http://data.tc.gc.ca/v1.3/api/fra/vessel-registration-query-system/canadian-registry-large-vessels/?format=xml
http://data.tc.gc.ca/v1.3/api/fra/vessel-registration-query-system/canadian-registry-large-vessels/?format=xml
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Paramètres 

Les paramètres suivants peuvent être utilisés ensemble dans le but de réduire la liste des résultats 

d’interrogations au moyen de l’API. 

Name Nom de la variable Utilisation 

Nom de bâtiment nom-du-batiment Recherche et nombre 

Numéro du bâtiment numero-matricule Recherche 

État etat Recherche 

Port d’immatriculation port-immatriculation Recherche 

ID officiel id-officiel Nombre 

Année de construction annee-construction Nombre 

Type de bâtiment type-de-batiment Nombre 

Construit entre construit-entre Nombre 

 

Remarque : Une liste complète des paramètres possibles peut être obtenue en interrogeant l’API mais 

en n’inscrivant aucun paramètre : http://data.tc.gc.ca/v1.3/api/fra/vessel-registration-query-

system/canadian-registry-large-vessels/?format=json  

Utilisation 

Recherche de gros bâtiments 
 
Pour effectuer une recherche sur le registre canadien d’immatriculation des gros bâtiments, ajoutez le 
nom de la variable du paramètre (voir Paramètres pour consulter la liste des noms de variables) et la 
valeur de recherche à l’URL : http://data.tc.gc.ca/v1.3/api/fra/vessel-registration-query-
system/canadian-registry-large-vessels/<PARAMÈTRE>/<VALEUR>?format=json 
 
Exemple:  
Pour obtenir la liste de tous les gros bâtiments qui contiennent « Queen » dans le nom de bâtiment, 
l’URL ressemblerait à cela : http://data.tc.gc.ca/v1.3/api/fra/vessel-registration-query-system/canadian-
registry-large-vessels/nom-du-batiment/queen?format=json  
 
Valeurs de recherche multiples 
 
L’API prend en charge des valeurs multiples dans le même paramètre en combinant les valeurs au 
moyen du symbole « | » :   http://data.tc.gc.ca/v1.3/api/fra/vessel-registration-query-system/canadian-
registry-large-vessels/<PARAMÈTRE>/<VALEUR>|<VALEUR>?format=json 
 
Exemple:  
Pour obtenir la liste de tous les gros bâtiments avec un port d’immatriculation correspondant à Nanaimo 
ou Vancouver, l’URL ressemblerait à cela : http://data.tc.gc.ca/v1.3/api/fra/vessel-registration-query-
system/canadian-registry-large-vessels/port-immatriculation/nanaimo|vancouver?format=json  
  

http://data.tc.gc.ca/v1.3/api/fra/vessel-registration-query-system/canadian-registry-large-vessels/?format=json%20
http://data.tc.gc.ca/v1.3/api/fra/vessel-registration-query-system/canadian-registry-large-vessels/?format=json%20
http://data.tc.gc.ca/v1.3/api/fra/vessel-registration-query-system/canadian-registry-large-vessels/%3cPARAMÈTRE%3e/%3cVALEUR%3e?format=json
http://data.tc.gc.ca/v1.3/api/fra/vessel-registration-query-system/canadian-registry-large-vessels/%3cPARAMÈTRE%3e/%3cVALEUR%3e?format=json
http://data.tc.gc.ca/v1.3/api/fra/vessel-registration-query-system/canadian-registry-large-vessels/nom-du-batiment/queen?format=json%20
http://data.tc.gc.ca/v1.3/api/fra/vessel-registration-query-system/canadian-registry-large-vessels/nom-du-batiment/queen?format=json%20
http://data.tc.gc.ca/v1.3/api/fra/vessel-registration-query-system/canadian-registry-large-vessels/%3cPARAMÈTRE%3e/%3cVALEUR%3e|%3cVALEUR%3e?format=json
http://data.tc.gc.ca/v1.3/api/fra/vessel-registration-query-system/canadian-registry-large-vessels/%3cPARAMÈTRE%3e/%3cVALEUR%3e|%3cVALEUR%3e?format=json
http://data.tc.gc.ca/v1.3/api/fra/vessel-registration-query-system/canadian-registry-large-vessels/port-immatriculation/nanaimo|vancouver?format=json
http://data.tc.gc.ca/v1.3/api/fra/vessel-registration-query-system/canadian-registry-large-vessels/port-immatriculation/nanaimo|vancouver?format=json
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Paramètres de recherche multiples 
 
L’API prend en charge des paramètres multiples combinés en les ajoutant à l’URL au moyen du symbole 
« / » : http://data.tc.gc.ca/v1.3/api/fra/vessel-registration-query-system/canadian-registry-large-
vessels/<PARAMÈTRE>/<VALEUR>/<PARAMÈTRE>/<VALEUR>?format=json 
 
Exemple: 
Pour obtenir la liste de tous les gros bâtiments qui contiennent « Sea » dans le nom du bâtiment, l’URL 
ressemblerait à cela : http://data.tc.gc.ca/v1.3/api/fra/vessel-registration-query-system/canadian-
registry-large-vessels/nom-du-batiment/sea/etat/immatriculé?format=json 
 
 

Nombre de gros bâtiments 
 
Pour obtenir le nombre de tous les gros bâtiments correspondant à vos critères, ajoutez « /count » à 
votre interrogation : http://data.tc.gc.ca/v1.3/api/fra/vessel-registration-query-system/canadian-
registry-large-vessels/<PARAMÈTRE>/<VALEUR>/count?format=json  
 
Exemple:  
Pour obtenir le nombre de tous les gros bâtiments construits entre 1950 et 1955, l’URL ressemblerait à 
cela : http://data.tc.gc.ca/v1.3/api/fra/vessel-registration-query-system/canadian-registry-large-
vessels/construit-entre/1950-1955/count?format=json  
  

http://data.tc.gc.ca/v1.3/api/fra/vessel-registration-query-system/canadian-registry-large-vessels/%3cPARAMÈTRE%3e/%3cVALEUR%3e/%3cPARAMÈTRE%3e/%3cVALEUR%3e?format=json
http://data.tc.gc.ca/v1.3/api/fra/vessel-registration-query-system/canadian-registry-large-vessels/%3cPARAMÈTRE%3e/%3cVALEUR%3e/%3cPARAMÈTRE%3e/%3cVALEUR%3e?format=json
http://data.tc.gc.ca/v1.3/api/fra/vessel-registration-query-system/canadian-registry-large-vessels/nom-du-batiment/sea/etat/immatriculé?format=json
http://data.tc.gc.ca/v1.3/api/fra/vessel-registration-query-system/canadian-registry-large-vessels/nom-du-batiment/sea/etat/immatriculé?format=json
http://data.tc.gc.ca/v1.3/api/fra/vessel-registration-query-system/canadian-registry-large-vessels/%3cPARAMÈTRE%3e/%3cVALEUR%3e/count?format=json%20
http://data.tc.gc.ca/v1.3/api/fra/vessel-registration-query-system/canadian-registry-large-vessels/%3cPARAMÈTRE%3e/%3cVALEUR%3e/count?format=json%20
http://data.tc.gc.ca/v1.3/api/fra/vessel-registration-query-system/canadian-registry-large-vessels/construit-entre/1950-1955/count?format=json%20
http://data.tc.gc.ca/v1.3/api/fra/vessel-registration-query-system/canadian-registry-large-vessels/construit-entre/1950-1955/count?format=json%20

