
Open File 5580 erratum 

This open file was originally released with incorrect location data. Due to a 
NAD27-NAD83 conversion error, the stations where gravity measurements were 
made were shown on the map approximately 200 m north of their true locations.   

The map has been updated, and the gravity stations are now shown in their 
proper locations. The corresponding data have also been corrected. 

If you downloaded this open file, or the corresponding data, from the Geoscience 
Data Repository before February 18, 2009, you will need to do so again.  

If you purchased a paper copy of this open file, or the corresponding digital data, 
from the Geophysical Data Centre before February 18, 2009, please contact the 
Geophysical Data Centre for a corrected version free of charge.  

If you purchased a paper copy of this open file from the GSC Bookstore before 
February 18, 2009, please contact the GSC Bookstore for a new corrected copy 
free of charge. 

Erratum date: 2009/05/19 

 
Ce dossier public renfermait des coordonnées de localisation incorrectes lors de 
sa diffusion initiale. À cause d’une erreur de conversion entre les systèmes NAD 
27 et NAD 83, les stations de prise de mesures gravimétriques étaient affichées 
sur la carte environ 200 m au nord de leur emplacement réel.   
 
La carte a été mise à jour, et les stations gravimétriques sont maintenant 
affichées au bon endroit. Les données correspondantes ont également été 
corrigées. 
 
Si vous avez téléchargé ce dossier public, ou bien les données correspondantes, 
à partir de l’Entrepôt de données géoscientifiques avant le18 février 2009, 
veuillez le faire à nouveau.  
 
Si vous avez acheté un exemplaire sur papier de ce dossier public, ou bien les 
données correspondantes, auprès du Centre de données géophysiques avant le 
18 février 2009, veuillez contacter le Centre de données géophysiques pour 
obtenir sans frais un exemplaire de la version corrigée.  
 
Si vous avez acheté un exemplaire sur papier de ce dossier public auprès de la 
Librairie de la CGC avant le 18 février 2009, veuillez contacter la Librairie de la 
CGC pour obtenir sans frais un exemplaire de la version corrigée.  
 
Date de l’errata : 2009/05/19 


