
 

 

Dictionnaire de données sur les autres mesures de conservation 
efficaces du MPO  
 
Description:  
 
Cet ensemble de données contient les mesures de gestion par zone qui ont été reconnues comme « autres mesures 
efficaces de conservation par zone » (AMCEZ). Il contient également des renseignements de base au sujet de ces AMCEZ, 
plus particulièrement leur nom, leur taille, leurs objectifs et leurs interdictions connexes, ainsi que la région du MPO 
visée.   
  

Les données spatiales pour les AMCEZ seront évaluées régulièrement, en tenant compte des plus récents 
renseignements disponibles. De plus, d’autres AMCEZ seront établies au fil du temps. Par conséquent, cet ensemble de 
données pourrait changer au fil du temps.  
 
Objectif:  
 
Les limites et les attributs contenus dans cet ensemble de données sont destinés à fournir une représentation visuelle 
de la zone et sont à titre informatif seulement. Ils ne devraient pas être considérés comme étant des éléments faisant 
légalement autorité. Veuillez communiquer avec votre agent des pêches local pour obtenir les coordonnées officielles et 
des renseignements sur ces fermetures. 
 
Attributs:  
 

Nom de champ* Alias** Type  Description  

NAME_E Name Chaîne  Nom de la région de l’AMCEZ, en anglais  

NAME_F Nom Chaîne  Nom de la région de l’AMCEZ, en français  

OBJECTIVE Objective   Chaîne  Objectif principal de la désignation de la zone pour la protection de la 
conservation, en anglais  

OBJECTIF Objectif Chaîne  Objectif principal de la désignation de la zone pour la protection de la 
conservation, en français  

PROHIBITIONS ou 
PROHIBITIO 

Prohibitions Chaîne  Activités humaines interdites dans la zone, en anglais  

INTERDICTIONS 
ou INTERDICTI 

Interdictions Chaîne  Activités humaines interdites dans la zone, en français  

REGION _E DFO Region Chaîne  Région du MPO qui gère l’AMCEZ, en anglais  

REGION _F Région du MPO Chaîne  Région du MPO qui gère l’AMCEZ, en français  

URL_E Webpage Chaîne  Lien vers la description de l’AMCEZ sur le site Web du MPO, en anglais  

URL_F Page web Chaîne  Lien vers la description de l’AMCEZ sur le site Web du MPO, en français  

KM2 Km2 Double  Zone de couverture de l’AMCEZ en km2 (calculée selon la projection 
cartographique équidistante conique d’Albers du Canada (NAD83 avec le 
méridien central à -96) 

*Les noms des champs peuvent varier entre les différents formats, tous les noms possibles sont affichés ici. 
**Alias utilisé uniquement dans les formats ESRI REST et WMS. 



 

 

 
Système de coordonnées :  
 

Format Système de coordonnées  

ESRI REST et WMS Projection cartographique conique canadienne Atlas Lambert NAD83  (EPSG: 3978) 

SHP et GDB Projection cartographique équidistante conique d’Albers du Canada NAD83 (ESRI: 102001) 

 


