Sources de données - Plan d’aménagement du Nunavut – Ébauche 2011/2012
But /
Thème

Sous-catégorie

PSE

Habitats terrestres clés pour les
oiseaux migrateurs

Étiquettes
des
identifiants
1-54

Aires de mise bas du caribou

55

Zones de franchissement de la
glace marine par le caribou

56
57

ECP

Lacs de la morue franche

73-75

Enjeux transfrontaliers

75A

Parcs nationaux en attente d’être
officiellement reconnus

76
78A

Parcs nationaux proposés

77
77
78

Aires marines nationales de
conservation proposées
Refuge faunique Thelon

79

Refuges d’oiseaux migrateurs,
Réserves nationales de faune

81-93

Lieux historiques

94-105

80

106-109

BHC

Rivières du patrimoine

110-112

Zones d’intérêt collectif

113

Infrastructures de transport

114
115
116

Communautés non constituées
en personne morale
Sources d’énergie alternative

117-118
119-121

Sources
Service canadien de la faune, 15/03/2010; source originale, P.B. Latour, J.
Leger, J.E. Hines, M.L. Mallory, D.L. Mulders, H.G. Gilchrist, P.A. Smith, D.L.
Dickson, 2008
WWF, 18/11/2011; source originale,« Caribou Calving Areas on the NWT
mainland and islands », A. Gunn and B. Fournier; Dep. of Resources,
Wildlife and Economic Development, Gouvernement des Territoires du
Nord-Ouest, 2000.
WWF, 18/11/2011; source originale, International Arctic Science Committee
project: "Human role in reindeer/caribou systems".
Carte 10 du Plan d’utilisation des sols provisoire de West Kitikmeot, Zone
de franchissement de la glace marine de l’île Victoria, Commission
d’Aménagement du Nunavut, 2004
Rapport de Jacques Whitford, 01/09/2008; source originale, recherche,
mai 1977 à juin 1980. Service canadien de la faune, Environnement
Canada, Région des Prairies et du Nord, 16 novembre 2006, Rangifer,
Publication spéciale No. 16, 2005
Donnée produite par la CAN le 08/10/2010 en délimitant les lacs de la
BNDT tels qu’identifiés par le MPO
Donnée produite par la CAN en 2009 par extraction des données des
bassins de RNCan pour refléter leur importance telle qu’illustrée au plan
provisoire d’utilisation des sols du Sahtu Land Use Planning Board
Données extraites à partir des informations transmises par le Secrétariat à
la protection des écosystèmes, Parcs Canada
Données créées à l’interne en 2010 par extraction de l’île Ward Hunt de la
BNDT
Données crées à l’interne en 2010 par extraction des baies entourant l’île
Bathurst de la BNDT
Parcs Canada; Direction de l’arpenteur général, Ressources naturelles
Canada, 06/07/2010
Inclus dans le rapport original de Jacques Whitford, 01/09/2008; révisé
par le ministère de l’Environnement du Nunavut, 2009-10, données
originales de Parcs Canada
Parcs Canada, 11/03/2011
Aires de conservation inscrites à l’Atlas du Canada en date du
01/11/2009, portion délimitée à l’intérieur des frontières du Nunavut par
la CAN
Données originales fournies par Environnement Canada, mises à jour
2010, incluant les nouvelles Réserves nationales de faune. Vous référer au
fournisseur original des données pour les mises à jour et les politiques
d’utilisation.
Parcs Canada Lieux historiques nationaux, 23/02/2010
Données créées à partir des coordonnées inscrites à la Loi sur le
patrimoine historique (4 juin 2010), et basées sur le texte et la saisie des
éléments (tels que les îles) décrits selon la localisation dans les données
de la BNDT
Données originales pour les rivières provenant de Parcs Canada;
délimitations plus précises sur la base des plans de gestion des rivières du
patrimoine
Données numérisées à la CAN à partir d’un fichier en format PDF transmis
par la Kitikmeot Inuit Association
Ministère du Développement économique et des Transports,
Gouvernement du Nunavut, J.D. Mollard and Associates, 03/03/2011
Zone tampon de 30 mètres délimitée à partir d’un fichier original du
projet de Baffinland à Mary River reçu le 16/04/2009
Zone tampon de 30 mètres de la route de Meadowbank délimitée à
partir de coordonnées en format texte reçues d’Agnico Eagle, 2008
Numérisation et délimitation par la CAN
Numérisation et délimitation à la CAN à partir de l’étude de la Qulliq
Energy Corporation (« Identification and Evaluation of Hydro-electric
Generation Opportunities » - 2008)

But /
Thème

Sous-catégorie
Approvisionnement en eau
potable des communautés
Remise en état du territoire

Étiquettes
des
identifiants
121-145

Sources

Aérodromes

177-201

Stations des Forces canadiennes

202-204

Données créées à la CAN le 29/09/2009 par délimitation des données de
la cartographie Nunamap II à l’échelle 1:250 000
Zones tampons de 300 mètres délimitées à partir des points de référence
pour les sites de remise en état du MDN et d’AADNC, 07/11/2010
Zone tampon de 4 km du centre de la piste tel qu’indiqué sur les cartes
des aérodromes de NavCanada, juin 2011
Données originales du MDN, délimitation à la CAN, dates diverses

Sites du Système d’alerte du Nord

206-238

MDN, 07/11/2010

Programme des sites contaminés
du Nord
Secteurs d’utilisation
traditionnelle des terres
Exploration et production
minières
Exploration et production
pétrolières et gazières
Pêche commerciale

239

Délimitation à la CAN à partir des données originales fournies par AADNC

249

146-176

MU

Secteurs présentant des
potentiels

251-252

Administr
ation

Secteur faisant l’objet d’une
revendication territoriale des
Denesulines de l’Athabasca
Terres inuites à l’intérieur des
limites municipales
Terres inuites à l’extérieur des
limites municipales
Zones d’utilisation et
d’occupation égales
Secteur faisant l’objet d’une
revendication territoriale des
Denesulines du Manitoba
Limites municipales

N/A

Zones délimitées ;a partir des données sur l’utilisation et l’occupation des
sols de la CAN
Extraction des données de la base de données d’AADNC sur les
concessions minières, par fusion et exportation, novembre 2011
Attestations de découverte importante extraites de la base de données
d’AADNC sur l’industrie pétrolière et gazière, novembre 2011
Inclus dans le rapport original de Jacques Whitford, 01/09/2008; révisé
par le ministère de l’Environnement du Nunavut, 2009-10, Données
originales provenant d’un atelier de travail, « Arctic Marine Workshop »,
1991
Deux niveaux - Territoires non désignés et territoires ne faisant pas l’objet
d’une recommandation de toutes les catégories d’affectations
précédentes ainsi que par différence symétrique de toutes ces catégories
par rapport à la Région du Nunavut, novembre 2011
Denesulines de l’Athabasca, 2010

N/A

RNCan

N/A

NTI

N/A
N/A

Données de la CAN provenant de l’Accord sur les revendications territoriales
du Nunavut, chapitre 40, Partie 1
Denesulines du Manitoba, 2010

N/A

Ressources naturelles Canada, Données cadastrales, 2010

Région du Nunavut

N/A

GéoBase

Zone de banquise côtière externe

N/A

Régions provisoires de
planification de la CAN
Parcs territoriaux

N/A

Données numérisées par la CAN à partir d’un fichier en format PDF fourni
par RNCan et le Gouvernement du Nunavut et vérifié par recoupement
avec l’Accord sur les revendications territoriales du Nunavut en vue d’assurer
l’exactitude
NTI, Délimitations des territoires des associations régionales inuites, 2011

Plan maître (territoire)

N/A

Inclus dans le rapport original de Jacques Whitford, 01/09/2008; révisé
par le ministère de l’Environnement du Nunavut, 2009-10; source
originale, Gouvernement du Nunavut, ministère de l’Environnement,
Division des Parcs
Atlas du Canada, données à l’échelle 1 : 1 000 000

Bathymétrie

N/A

GéoGratis

Territoires à l’extérieur du
Nunavut
Réseau routier national

N/A

GéoGratis

N/A

GéoBase

Éléments hydrographiques du
Nunavut
Plan de base avec relief ombragé

N/A

Nunamap II, données créées par la CAN à partir des données
topographiques originales de RNCan à l’échelle 1 : 250 000
Plan créé à la CAN en utilisant l’outil d’analyse spatiale d’ESRI et la
méthode « Swiss hillshade » et les données du logiciel Canada 3DEM.

ESED

Base

240-247
248
249A-250

N/A

N/A

