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Structure du répertoire

\               - Contient ce fichier <<lisezmoi>>, ainsi que sa version 	
                  anglaise (readme.rtf); un fichier renfermant des désistements 
                  et une entente d'utilisateur final concernant les données 	
                  numériques (licence_agreement_f.rtf); et un fichier renfermant la notation 
                  bibliographique conseillée (citation.rtf).
\data           - Contient des données numériques en deux formats.
  \e00          - Répertoire pour fichiers en format d'échange E00 d'ArcInfo™..
    \as2140      - Contient un fichier <<lisezmoi>> propre au format E00 et des
                  sous-répertoires pour les ensembles de données du fond de 	
                  carte et de données géologiques.
      \base     - Contient des ensembles de données du fond de carte.
      \geology  - Contient des ensembles de données géologiques.
  \shp          - Répertoire pour les fichiers de formes (format shapefile).
    \as2140      - Contient un fichier <<lisezmoi>> propre au format shapefile et
                  des sous-répertoires pour les ensembles de données du fond de 
                  carte et de données géologiques.
      \base     - Contient des ensembles de données du fond de carte.
      \geology  - Contient des ensembles de données géologiques.
\doc            - Contient des images en format .pdf des différents éléments 	
                  de la carte (carte, légende, figures, notes supplémentaires).
\meta           - Contient des métadonnées en format <<FGDC Classic>>.
 
 
 
Répertoire des données (\data)

Ce répertoire contient des données en deux formats, pour chacun desquels ils 
existe un sous-répertoire. Des fichiers <<lisezmoi>> propres à chaque format 
fournissent de l'information détaillée. 
 
Consultez le document <<Normes numériques cartographiques>> à l'adresse 
http://sst.rncan.gc.ca/pubs/carto/standards_f.php pour des renseignements 
sur les conventions d'appellation, les structures et les définitions d'attributs, 
les fichiers <<info>> requis et l'utilisation de tables externes.
 
 
Assistance

Veuillez adresser vos questions, suggestions ou commentaires concernant 
l'information géologique contenue dans ces ensembles de données à la personne 
identifiée sous la rubrique <<Point of contact>> dans le fichier des 
métadonnées.
 
Veuillez adresser vos questions, suggestions ou commentaires concernant les 
formats numériques, la diffusion ou les produits cartographiques à la personne 
identifiée sous la rubrique <<Distribution information>> dans le fichier des 
métadonnées.
 
 
Timbre-dateur

Les données numériques pour le lancement ont été créées le (A/M/J) 2009/06/10.
Version ArcInfo : 9.3,,(Wed Apr 30 14:02:08 PDT 2008)
Version GEMS : 2.3 
Version AML utilisée pour la diffusion en format numérique : 2.0

On peut télécharger cette publication gratuitement à partir de GEOSCAN (http://geoscan.sst.rncan.gc.ca/).


