
Data set name
Distribution and abundance of whales in the Mackenzie estuary, 

southeast Beaufort Sea, and west Amundsen Gulf during late July 1992

Nom de l’ensemble de 

données

Répartition et abondance des baleines dans l’estuaire du Mackenzie, le 

sud-est de la mer de Beaufort et l’ouest du golfe Amundsen à la fin de 

juillet 1992

Field Description in English Champ Description en français

Transect # Transect Number Transect no Numéro de transect

EM-"X" Transects in East Mackenzie Bay EM-« X » Transects dans l’est de la baie Mackenzie

K-"X" Transects in Kugmallit Bay K-« X » Transects dans la baie Kugmallit

WM-"X" Transects in West Makenzie Bay OM-« X » Transects dans l’ouest de la baie Mackenzie

N-"X" Transects in Niakunak Bay N-« X » Transects dans la baie Niakunak

#'s 7-38 Transects in the offshore Nos 7-38 Transects en haute mer

8-N and 8- S Transect 8 flown in 2 parts, north half and south half

8-N et 8- S Transect 8 survolé en 2 parties, soit la moitié nord et la 

moitié sud

9-O and 15-O Regular offshore transect #9 and #15 9-O et 15-) Transects réguliers en haute mer no 9 et no 15

9-E and 15-E Parts of "offshore" Lines 9 and 15 which were 

extended into the Estuary and were surveyed, therefore duplicate 

coverage

9-E et 15-E Parties des lignes 9 et 15 en haute mer qui ont été 

prolongées jusque dans l’estuaire et qui ont été prises en compte dans 

le relevé; elles constituent donc un doublon

Date Date of survey or sighting, YYYY-MM-DD Date Date du relevé ou de l’observation, AAAA-MM-JJ 

Start Time  hh:mm:ss 

Time of sighting or start/stop  (hhmmss) Note where ?? Exist value 

was not recorded Heure début hh:mm:ss 

Heure de l’observation ou de début/fin  (hhmmss) Notée où ?? Valeur 

existante non enregistrée 

Stop Time  hh:mm:ss 

Time of sighting or start/stop  (hhmmss) Note where ?? Exist value 

was not recorded Heure fin  hh:mm:ss 

Heure de l’observation ou de début/fin  (hhmmss) Notée où ?? Valeur 

existante non enregistrée 

Start  N. Lat ddmm.m latitude at the start of the transect in degrees and minutes Début Lat. N. ddmm.m Latitude au début du transect en degrés et minutes

Start W. Long dddmm.m longitude at the start of the transect in degrees and minutes Début Long. O. dddmm.m Longitude au début du transect en degrés et minutes
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Stop N. Lat ddmm.m latitude at the end of the transect in degrees and minutes Fin Lat. N. ddmm.m Latitude à la fin du transect en degrés et minutes

Stop W. Long dddmm.m longitude at the end of the transect in degrees and minutes Fin Long. O. dddmm.m Longitude à la fin du transect en degrés et minutes

Start  N. Lat dd.dddd start  latitude, in decimal degrees Début Lat. N dd.dddd Latitude au début, en degrés décimaux

Start W. Long ddd.dddd start longitude, in decimal degrees Début Long. O ddd.dddd Longitude au début, en degrés décimaux

Stop N. Lat dd.dddd stop  latitude, in decimal degrees Fin Lat. N. dd.dddd Latitude à la fin, en degrés décimaux

Stop W. Long ddd.dddd stop longitude, in decimal degrees Fin Long. O. ddd.dddd Longitude à la fin, en degrés décimaux

Transect Length Sampled (km)number of linear km on that transect which were sampled

Longueur transect  

échantillonnée (km) Nombre de kilomètres linéaires de ce transect ayant été échantillonnés 

Km lost ** 

number of km on that transect which could not be sampled due to 

fog, rough seas or glare Km perdu ** 

Nombre de kilomètres sur ce transect n’ayant pu être échantillonnés 

en raison du brouillard, d’une mer agitée ou d’un éblouissement

Strata   

EST= Estuary stratum

OFF= Offshore stratum Strate

EST= Strate de l’estuaire

HAU= Strate de la haute mer

Sub- area  

EM= East Mackenzie Bay subarea

KUG= Kugmallit Bay subarea

WM= West Mackenzie Bay subarea

NIAK= Niakunak Bay (Shallow Bay) subarea

WB=West Beaufort subarea

MB=Middle Beaufort subarea

EB=East Beaufort subarea

WA=West Amundsen subarea Sous-zone

EM= Sous-zone de l’est de la baie Mackenzie

KUG= Sous-zone de la baie Kugmallit

WM=OM= Sous-zone de l’ouest de la baie Mackenzie                              

NIAK= Sous-zone de la baie Niakunak (baie Shallow)

WB=OB=Sous-zone de l’ouest de la mer de Beaufort

MB=CB=Sous-zone du centre de la mer de Beaufort

EB=Sous-zone de l’est de la mer de Beaufort

WA=OA=Sous-zone de l’ouest du golfe Amundsen

Range Sea states 

Range of sea states from Beaufort Scale of Wind force recorded by 

the primary observers for that particular transect line

Fourchette des états de la 

mer

Fourchette des états de la mer selon l’échelle Beaufort de la force des 

vents enregistrés par les observateurs principaux pour cette ligne de 

Ground speed (km/ hr) Calculated Ground speed (km/h) Vitesse au sol (km/h) Vitesse au sol calculée (km/h)

# observations Number of observers functioning for that particular transect line Nbre d’observations Nombres d’observateurs en fonction pour cette ligne de transect



Data set name
Bowhead whale sightings made on 24-25 July 1992 in the Beaufort Sea 

and Amundsen Gulf

Nom de l’ensemble de 

données
Observations de baleines boréales les 24 et 25 juillet 1992 dans la mer de 

Beaufort et le golfe Amundsen

Field Description in English Champ Description en français

Aircraft Column lists call sign of relevant aircraft (KBG, SJB and IOK) Aéronef

Cette colonne contient les indicatifs d’appel des aéronefs concernés 

(KBG, SJB et IOK)

Transect Number Transect no Numéro de transect Numéro de transect

Date Date of survey or sighting, YYYY-MM-DD Date Date du relevé ou de l’observation, AAAA-MM-JJ 

Obs. Code 

Observers code (10 observers, each assigned an anonymous code, l 

through 10 Code d’obs.

Code des observateurs (10 observateurs, et à chacun d’eux est assigné 

un code anonyme, de 1 à 10)

Seat Position

Seat Postion (seat occupied by the observer)                                                                                                                                          

R= right side of aircraft

L= left side of aircraft

1= primary observer

2= secondary observer

Position 

Position (siège occupé par l’observateur)

D = Côté droit de l’aéronef

G = Côté gauche de l’aéronef

1 = Observateur principal

2 = Observateur secondaire

Time  The time of the observation (hh:mm:ss) Heure  L'heure de l'observation (hh:mm:ss)

N. Lat latitude, in decimal degrees Lat. N Latitude, en degrés décimaux

Long  longitude, in decimal degrees Long Longitude, en degrés décimaux

No. bowhead Number of bowhead whales seen in the particular sighting Nbre baleines boréales Nombre de baleines boréales vues lors de l’observation 

Strata

EST= Estuary stratum

OFF= Offshore stratum Strate

EST= Strate de l’estuaire

HAU= Strate de la haute mer
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Sub- area  

EM= East Mackenzie Bay subarea

KUG= Kugmallit Bay subarea

WM= West Mackenzie Bay subarea

NIAK= Niakunak Bay (Shallow Bay) subarea

WB=West Beaufort subarea

MB=Middle Beaufort subarea

EB=East Beaufort subarea

WA=West Amundsen subarea Sous-zone

EM= Sous-zone de l’est de la baie Mackenzie

KUG= Sous-zone de la baie Kugmallit

WM=OM= Sous-zone de l’ouest de la baie Mackenzie                              

NIAK= Sous-zone de la baie Niakunak (baie Shallow)

WB=OB=Sous-zone de l’ouest de la mer de Beaufort

MB=CB=Sous-zone du centre de la mer de Beaufort

EB=Sous-zone de l’est de la mer de Beaufort

WA=OA=Sous-zone de l’ouest du golfe Amundsen

Data quality code Each sighting assigned one or more codes from the following list (1 

to 12) to

identify data strengths and limitations.

1= Data collected according to a protocol with no known or 

identified shortcomings or limitations.

2= Observer read from the left scale and not the right scale on the 

clinometer.

Values given are those from the right scale that correspond to 

readings given

by the observer for the left scale. 

Code de qualité des 

données

Un ou plusieurs codes de la liste suivante (1 à 12) sont attribués à 

chaque observation pour identifier

les forces et les limites des données.

1= Données recueillies selon le protocole,

sans lacune ni limite connue ou relevée.

2= L’observateur a pris sa lecture sur l’échelle de gauche plutôt que sur 

l’échelle de droite du clinomètre.

Les valeurs présentées sont celles de l’échelle de droite qui 

correspondent aux lectures données par l’observateur pour l’échelle de 

gauche.

3= Observer recorded sighting times to the nearest minute, not the 

nearest second.

4=  Observer's watch was reported to be 2 minutes slow; no 

correction has been applied.

5= Observer's watch was known to be 19 seconds fast; no 

correction has been applied.

6= Whale did not surface during survey pass.

7= Observer recording sighting information directly onto notepad 

and not onto audio cassette tape.

8= Observer did not have a clinometer and hence used the strip 

transect method in the offshore.

3= L’observateur a enregistré l’heure des observations à la minute la 

plus près plutôt qu’à la seconde la plus près.

4= On a signalé que la montre de l’observateur avait deux minutes de 

retard; aucune correction n’a été apportée.

5= La montre de l’observateur avait 19 secondes d’avance; aucune 

correction n’a été apportée.

6= Aucune baleine n’a fait surface pendant ce passage du relevé.

7= L’observateur consigne l’information directement dans le bloc-notes 

et non sur la cassette audio.

8= L’observateur n’avait pas de clinomètre et a donc utilisé la méthode 

de transect en bande dans la zone de haute mer.  



9= Sea states exceeded 4 on the Beaufort Scale of Wind force, 

however survey continued inbound for fuel or to get to other survey 

destinations.                                                        

10= This part of the transect flown previously using the strip 

transect method, so data not used in the basic data set.

11= Severe forward glare precluded conduct of a consistent search; 

data are unusable.

12= Sea state 6 on Beaufort Scale so survey was discontinued.

9= L’état de la mer dépassait 4 sur l’échelle Beaufort de force du vent, 

mais l’équipe a poursuivi son chemin pour se ravitailler en carburant ou 

pour se rendre à d’autres lieux de relevé.                                                        

10= Cette partie du transect a été survolée précédemment avec la 

méthode de transect en bande, alors les données ne sont pas utilisées 

dans l’ensemble de données de base.

11=Un éblouissement important à l’avant a empêché la réalisation 

d’une recherche uniforme; les données sont inutilisables.

12= L’état de la mer était de 6 sur l’échelle Beaufort, alors le relevé a 

été interrompu.

Comments Comments Commentaires Commentaires



Data set name
Beluga whale sightings made on 24-25 July 1992 in the Beaufort Sea 

and Amundsen Gulf

Nom de l’ensemble de 

données

Observations de bélugas les 24 et 25 juillet 1992 dans la mer de Beaufort 

et le golfe Amundsen

Field Description in English Champ Description en français

Aircraft Column lists call sign of relevant aircraft (KBG, SJB and IOK) Aéronef

Cette colonne contient les indicatifs d’appel des aéronefs concernés 

(KBG, SJB et IOK)

Transect Number Transect no Numéro de transect Numéro de transect

Date Date of survey or sighting, YYYY-MM-DD Date Date du relevé ou de l’observation, AAAA-MM-JJ 

Obs. Code 

Observers code (10 observers, each assigned an anonymous code, l 

through 10 Code d’obs.

Code des observateurs (10 observateurs, et à chacun d’eux est assigné 

un code anonyme, de 1 à 10)

Seat Position

Seat Postion (seat occupied by the observer)                                                                                                                                          

R= right side of aircraft Position 
Position (siège occupé par l’observateur)

D = Côté droit de l’aéronef

Time  The time of the observation (hh:mm:ss) Heure  
L'heure de l'observation (hh:mm:ss)

N. Lat latitude, in decimal degrees Lat. N Latitude, en degrés décimaux

Long  longitude, in decimal degrees Long Longitude, en degrés décimaux

No. beluga Number of beluga whales seen in the particular sighting Nbre bélugas Nombre de bélugas vus lors de l’observation 

Degrees Horizontal

Clinometer reading (degrees horizontal) recorded by the observer 

for Degrés à l’horizontale

Lecture du clinomètre (degrés à l’horizontale) enregistrée par 

l’observateur pour cette observation

Strata

EST= Estuary stratum

OFF= Offshore stratum Strate

EST= Strate de l’estuaire

HAU= Strate de la haute mer
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Sub- area  

EM= East Mackenzie Bay subarea

KUG= Kugmallit Bay subarea

WM= West Mackenzie Bay subarea

NIAK= Niakunak Bay (Shallow Bay) subarea

WB=West Beaufort subarea

MB=Middle Beaufort subarea

EB=East Beaufort subarea

WA=West Amundsen subarea Sous-zone

EM= Sous-zone de l’est de la baie Mackenzie

KUG= Sous-zone de la baie Kugmallit

WM=OM= Sous-zone de l’ouest de la baie Mackenzie                              

NIAK= Sous-zone de la baie Niakunak (baie Shallow)

WB=OB=Sous-zone de l’ouest de la mer de Beaufort

MB=CB=Sous-zone du centre de la mer de Beaufort

EB=Sous-zone de l’est de la mer de Beaufort

WA=OA=Sous-zone de l’ouest du golfe Amundsen

Data quality code Each sighting assigned one or more codes from the following list (1 

to 12) to

identify data strengths and limitations.

1= Data collected according to a protocol with no known or 

identified shortcomings or limitations.

2= Observer read from the left scale and not the right scale on the 

clinometer.

Values given are those from the right scale that correspond to 

readings given

by the observer for the left scale. 

Code de qualité des 

données

Un ou plusieurs codes de la liste suivante (1 à 12) sont attribués à 

chaque observation pour identifier

les forces et les limites des données.

1= Données recueillies selon le protocole,

sans lacune ni limite connue ou relevée.

2= L’observateur a pris sa lecture sur l’échelle de gauche plutôt que sur 

l’échelle de droite du clinomètre.

Les valeurs présentées sont celles de l’échelle de droite qui 

correspondent aux lectures données par l’observateur pour l’échelle de 

gauche.

3= Observer recorded sighting times to the nearest minute, not the 

nearest second.

4=  Observer's watch was reported to be 2 minutes slow; no 

correction has been applied.

5= Observer's watch was known to be 19 seconds fast; no 

correction has been applied.

6= Whale did not surface during survey pass.

7= Observer recording sighting information directly onto notepad 

and not onto audio cassette tape.

8= Observer did not have a clinometer and hence used the strip 

transect method in the offshore.

3= L’observateur a enregistré l’heure des observations à la minute la 

plus près plutôt qu’à la seconde la plus près.

4= On a signalé que la montre de l’observateur avait deux minutes de 

retard; aucune correction n’a été apportée.

5= La montre de l’observateur avait 19 secondes d’avance; aucune 

correction n’a été apportée.

6= Aucune baleine n’a fait surface pendant ce passage du relevé.

7= L’observateur consigne l’information directement dans le bloc-notes 

et non sur la cassette audio.

8= L’observateur n’avait pas de clinomètre et a donc utilisé la méthode 

de transect en bande dans la zone de haute mer.  



9= Sea states exceeded 4 on the Beaufort Scale of Wind force, 

however survey continued inbound for fuel or to get to other survey 

destinations.                                                        

10= This part of the transect flown previously using the strip 

transect method, so data not used in the basic data set.

11= Severe forward glare precluded conduct of a consistent search; 

data are unusable.

12= Sea state 6 on Beaufort Scale so survey was discontinued.

9= L’état de la mer dépassait 4 sur l’échelle Beaufort de force du vent, 

mais l’équipe a poursuivi son chemin pour se ravitailler en carburant ou 

pour se rendre à d’autres lieux de relevé.                                                        

10= Cette partie du transect a été survolée précédemment avec la 

méthode de transect en bande, alors les données ne sont pas utilisées 

dans l’ensemble de données de base.

11=Un éblouissement important à l’avant a empêché la réalisation 

d’une recherche uniforme; les données sont inutilisables.

12= L’état de la mer était de 6 sur l’échelle Beaufort, alors le relevé a 

été interrompu.

Comments Comments Commentaires Commentaires



Data set name
Beluga whale sightings made on 23 July 1992 in Mackenzie River 

Estuary

Nom de l’ensemble de 

données

Observations de bélugas le 23 juillet 1992 dans l’estuaire du fleuve 

Mackenzie

Field Description in English Champ Description en français

Aircraft

Column lists call sign of relevant

aircraft (KBG, SJB and IOK) Aéronef

Cette colonne contient les indicatifs d’appel des aéronefs concernés 

(KBG, SJB et IOK)

Transect Number Transect no Numéro de transect Numéro de transect

Date Date of survey or sighting, YYYY-MM-DD Date Date du relevé ou de l’observation, AAAA-MM-JJ 

Obs. Code 

Observers code (10 observers, each assigned an anonymous code, l 

through 10 Code d’obs.

Code des observateurs (10 observateurs, et à chacun d’eux est assigné 

un code anonyme, de 1 à 10)

Seat Position

Seat Postion (seat occupied by the

observer)                                                                                                                                          

R= right side of aircraft

L= left side of aircraft

1= primary observer

2= secondary observer

Position 

Position (siège occupé par l’observateur)

D = Côté droit de l’aéronef

G = Côté gauche de l’aéronef

1 = Observateur principal

2 = Observateur secondaire

Time  The time of the observation (hh:mm:ss) Heure  L'heure de l'observation (hh:mm:ss)

N. Lat latitude, in decimal degrees Lat. N Latitude, en degrés décimaux

Long  longitude, in decimal degrees Long Longitude, en degrés décimaux

No. beluga Number of beluga whales seen in the particular sighting Nbre bélugas Nombre de bélugas vus lors de l’observation 

Trans. Position.

Relative location of sighting on transect roughly estimated by 

observer

Inner =Inner 1/3 of transect swath

Middle = Middle 1/3 of transect swath

Outer= Outer 1/3 of transect swath

Emplacement relatif de l’observation sur le transect estimé 

approximativement par l’observateur 

Intérieur = Tiers intérieur de la suface du transect balayée 

Centre = Tiers central de la surface du transect balayée

Extérieur= Tiers extérieur de la surface du transect balayée

Strata

EST= Estuary stratum

OFF= Offshore stratum

EST= Strate de l’estuaire

HAU= Strate de la haute mer
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Sub- area  

EM= East Mackenzie Bay subarea

KUG= Kugmallit Bay subarea

WM= West Mackenzie Bay subarea

NIAK= Niakunak Bay (Shallow Bay) subarea

WB=West Beaufort subarea

MB=Middle Beaufort subarea

EB=East Beaufort subarea

WA=West Amundsen subarea Sous-zone

EM= Sous-zone de l’est de la baie Mackenzie

KUG= Sous-zone de la baie Kugmallit

WM=OM= Sous-zone de l’ouest de la baie Mackenzie                              

NIAK= Sous-zone de la baie Niakunak (baie Shallow)

WB=OB=Sous-zone de l’ouest de la mer de Beaufort

MB=CB=Sous-zone du centre de la mer de Beaufort

EB=Sous-zone de l’est de la mer de Beaufort

WA=OA=Sous-zone de l’ouest du golfe Amundsen

Comments Comments Commentaires Commentaires


