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Landforms
Next to the Rockies, this is Canada’s second most  
mountainous region. A vast glacier-covered mountain 
chain dominates this ecozone and creates deep valleys 
and fiords. 

Climate
High in the Arctic, it is cold, dry and windy. Warm 
summer weather lasts only a few weeks, and 
precipitation is comparable to the Sahara Desert.

Wildlife
The extreme climate means only the best adapted 
animals survive. Arctic hares, polar bears, ermines and  
some birds, such as common eiders, call this region home.  

Human activities 
This is one of the world’s least inhabited places; 
80 per cent of the population are Inuit. The main 
industries are hunting and tourism, though there is 
some oil and gas development. 

Plants and Lichens
Ice and bare rock make up 75 per cent of this region, 
leaving little soil for plants to take hold. Arctic flowers, 
small shrubs, tough grasses, lichen and moss survive here.  

Formes de relief
Après les Rocheuses, il s’agit de la deuxième région la plus 
montagneuse du Canada. Une vaste chaîne de montagnes 
recouvertes de glaciers domine cette écozone et crée des vallées 
et des fjords profonds.

Climat
Dans l’Extrême-Arctique, le temps est froid, sec et venteux. La 
chaleur de l’été ne dure que quelques semaines et les  
précipitations sont comparables à celles du désert du Sahara.

Faune
En raison du climat extrême, seuls les animaux les plus forts 
survivent. Les lièvres arctiques, les ours polaires, les hermines 
et certains oiseaux, comme les eiders à duvet, élisent domicile 
dans cette région. 

Activités humaines
Cet endroit fait partie des lieux les moins habités au monde; 
80 % de la population sont des Inuits. Les principales 
industries sont la chasse et le tourisme, bien qu’on y trouve 
des activités pétrolières et gazières. 

Plantes et lichens
75 % de cette région sont constitués de glace et de roc dénudé, 
ne laissant aux plantes que peu de sol pour pousser. Les fleurs 
de l’Arctique, les petits arbustes, les herbes épaisses, le lichen 
et la mousse survivent ici. 
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Landforms
This is one of the largest Arctic zones in the world. 
Receding glaciers scraped the region flat, leaving 
broad plains and plateaus. Deep cuts remain from 
ancient rivers. The ground has a layer of permafrost, 
which is frozen all year. Only the surface thaws briefly 
in the summer. 

Climate
July and August are the only months when the  
average temperature is above freezing. There is very 
little precipitation.  

Wildlife
It’s home to polar bears,  
caribou, muskox, Arctic fox, ermine, small rodents, 
such as lemmings and birds, such as snowy owls and 
snow geese. 

Human activities 
Iqaluit is the largest population centre. Tourism,hunting, 
trapping and development of resources such as oil, 
gas and minerals are the main industries. 

Plants and Lichens
Lichen, and plants adapted to dry conditions and a 
short growing season, such as moss and Arctic poppies, 
flourish in this harsh climate. Overall, very few plant 
species can survive the permafrost, wind and snow. 

Formes de relief
Cette zone arctique est l’une des plus vastes au monde. Le 
recul des glaciers a rasé la région à plat, laissant de vastes 
plaines et plateaux. Des coupures profondes demeurent où 
se trouvaient d’anciennes rivières. Le sol a une couche de 
pergélisol qui est gelé toute l’année durant. Seule la surface 
dégèle brièvement en été. 

Climat
Les mois de juillet et août sont les seuls au cours desquels la 
température moyenne est au-dessus du point de congélation. 
Il y a très peu de précipitations dans cette région. 

Faune
On y trouve des ours polaires, des caribous, des bœufs 
musqués, des renards arctiques, les hermines, des petits  
rongeurs, comme les lemmings, ainsi que des oiseaux, 
comme les harfangs des neiges et les oies des neiges. 

Activités humaines
Iqaluit est le plus grand centre démographique. Le tourisme, la 
chasse, le piégeage et l’exploitation des ressources pétrolières, 
gazières et minières sont les principales industries. 

Plantes et lichens
Les lichens et les plantes adaptées à un climat sec et à une courte 
saison de croissance, telles que la mousse et le pavot d’Islande, 
poussent dans ce climat rude. En général, très peu d’espèces 
végétales peuvent survivre au pergélisol, au vent et à la neige.
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Landforms
The rolling plains of the tundra are dotted with cold 
lakes and exposed rock created by glaciers from the 
last ice age. This ecozone extends from the Northwest 
Territories to northern Quebec.

Climate
The winters are long and dark, while the summers are 
brief and cold. There is little precipitation.

Wildlife
North of the treeline, characteristic mammals of this 
area include moose, muskox, polar bear, arctic fox, 
grizzly bear, arctic hare and many rodents. Caribou are 
known for their massive migration through the region 
and many bird species are found here. 

Human activities 
The extreme weather limits human activity.  
Tourism, hunting, trapping, mining, and oil and gas 
development are the main industries. 

Plants and Lichens
Bordered by the treeline to the south, this region has 
vast swaths of shrubs, some scattered stunted spruce 
trees, many herbaceous plants and a rich flora of moss 
and lichen. 

Formes de relief
Les plaines ondulantes de la toundra sont parsemées de lacs 
froids et de rochers de surface créés par des glaciers de la 
dernière époque glaciaire. Cette écozone s’étend des Territoires 
du Nord-Ouest au nord du Québec.

Climat
Les hivers sont longs et sombres, tandis que les étés sont 
courts et froids. Les précipitations sont faibles.  

Faune
Au nord de la limite forestière, on trouve souvent les  
mammifères suivants des orignaux: des boeuf musqués, des 
ours polaires, des renards arctiques, des grizzlis, des lièvres 
arctiques, et de nombreux rongeurs. Les caribous sont 
reconnus pour leur migration massive dans cette région et on 
oiseaux variés.

Activités humaines
Les conditions météorologiques exceptionnelles restreignent 
l’activité humaine. Le tourisme, la chasse, le piégeage, l’exploitation 
minière, pétrolière et gazière sont les principales industries.

Plantes et lichens
Délimitée par la ligne forestière au sud, cette région a de 
vastes étendues d’arbustes, des peuplements épars d’épinettes 
rabougries, beaucoup de plantes herbacées et une riche végétation 
de mousses et lichens. 
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Landforms
Steep, mountainous terrain with sharply etched ridges, 
narrow valleys, rolling foothills, upland plateaus, and  
low-lying basins all characterize this region. 

Climate
The climate is extremely cold and humid, with long 
winters and short, chilly summers. Snow lasts most of 
the year, as does freshwater ice-cover, and there is low 
to moderate precipitation.

Wildlife
Dall sheep, mountain goats, moose, black and grizzly 
bears and numerous bird species, including the 
golden eagle, call this place home. 

Human activities 
Most of the industry here is made up of tourism, 
trapping and hunting. 

Plants and Lichens
The plants in this ecozone either thrive or barely 
survive depending where they are located relative to 
the mountains. Species that live on the western slopes 
enjoy rainfall from passing clouds, and those in 
sheltered lowlands benefit from rich soils where trees 
can grow. The alpine tundra in the north has scattered 
vegetation where many plants strive to survive.

Formes de relief
Un terrain escarpé, montagneux avec des crêtes érodées, des 
vallées étroites, des contreforts vallonnés, des plateaux des 
hautes terres et des bassins plats et peu élevés caractérisent 
cette région.  

Climat
Le climat est extrêmement froid et humide, avec de longs hivers 
et des étés courts et frisquets. La neige dure pendant la plus 
grande partie de l’année, tout comme la couverture de glace 
d’eau douce et les précipitations sont de faibles à modérées.

Faune
Les mouflons de Dall, les chèvres de montagne des orignaux, les 
grizzlis, les ours noirs et de nombreuses espèces d’oiseaux, dont 
l’aigle royal, vivent dans cette région. 

Activités humaines
La plupart des industries sont liées au tourisme, au piégeage 
et à la chasse. 

Plantes et lichens
Dans cette écozone, les plantes s’épanouissent ou survivent à 
peine selon leur emplacement par rapport aux montagnes. Les 
espèces qui poussent sur les versants occidentaux profitent des 
précipitations provenant des nuages qui passent et celles qui se 
trouvent dans les plaines protégées, des sols fertiles où les arbres 
peuvent pousser. Dans la toundra alpine du nord, la végétation 
est parsemée et de nombreuses plantes s’efforcent de survivre. 
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Landforms
The northern tip of the Rockies, wild rivers and vast 
windswept hills characterize this region. It also boasts 
some of Canada’s largest waterfalls.

Climate
The region is cold and humid, with little precipitation. 

Wildlife
This ecozone is home to Canada’s largest 
concentration of wolverines. There are also grizzly 
bears, moose, caribou, Dall sheep, mountain goats 
and many bird species, such as the golden eagle. 

Human activities 
Few humans call this region home. Those who do 
mainly live in Old Crow, the Yukon’s most northern city. 
The industry is made up of tourism, hunting, fishing 
and some oil and gas development.

Plants and Lichens
Black and white spruce, dwarf birch and willow are 
the most common trees in this region. There are also 
other plants such as mosses, shrubs, grasses, sedges, 
ferns and flowers.   

Formes de relief
La pointe nord des Rocheuses, les rivières sauvages et de vastes 
collines balayées par le vent caractérisent cette région. On y trouve 
également certaines des plus importantes chutes du Canada.

Climat
Cette région est froide et humide avec de faibles précipitations.

Faune
Cette écozone abrite la plus importante concentration de 
carcajous au Canada. On y trouve également des grizzlis,  
des caribous, des mouflons de Dall, des chèvres de montagne 
des orignaux et de nombreuses espèces d’oiseaux, comme 
l’aigle royal.

Activités humaines
Peu d’humains habitent dans cette région. Ceux qui le font 
vivent principalement à Old Crow, la ville la plus au nord du 
Yukon. L’industrie comprend le tourisme, la chasse et la  
pêche et certaines activités d’exploitation pétrolière et gazière. 

Plantes et lichens
Épinette blanche et noire, bouleau glanduleux et saule sont 
les arbres les plus courants dans cette région.On y trouve 
aussi des mousses, des arbustes, des buissons des herbages 
graminés, des rouches, des fougères et des fleurs. 
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Landforms
This region of the southern Yukon and northern British 
Columbia is characterized by mountains and high 
plateaus separated by broad valleys. 

Climate
The mountains block moisture from the oceans, but 
the eastern portion of the region can see a lot of 
precipitation. It has cold dark winters and short  
bright summers. 

Wildlife
Moose, caribou, black bears, grizzly bears, wolves, 
lynx, rodents and birds, such as the ptarmigan and 
grouse, call this place home.

Human activities 
Historically, mining has been crucial to this region, 
with the Klondike gold rush being the most famous 
example. Forestry, hunting, tourism and trapping are 
now the main industries. 

Plants and Lichens
Trees such as spruce, fir, poplar, willow and birch are 
some of the most visible plants in the lowlands, while 
moss and lichen dominate higher elevations. 

Formes de relief
Cette région du sud du Yukon et du nord de la Colombie- 
Britannique est caractérisée par des montagnes et de hauts 
plateaux séparés par de vastes vallées. 

Climat
Les montagnes bloquent l’humidité venant des océans, mais la 
partie est de la région peut connaître de fortes précipitations. Les 
hivers y sont froids et sombres et les étés chauds et lumineux. 

Faune
Les orignaux, les caribous, les ours noirs, les grizzlis, les 
loups, les lynx, les rongeurs et les oiseaux, comme le lagopède 
et la gélinotte y élisent domicile.

Activités humaines
Historiquement, les mines ont joué un rôle crucial dans cette 
région, la ruée vers l’or du Klondike en étant l’exemple le plus 
connu. La foresterie, la chasse, le tourisme et le piégeage sont 
maintenant les principales industries. 

Plantes et lichens
Des arbres comme les épinettes, les sapins, les peupliers et 
les bouleaux font partie de la végétation la plus visible dans les 
basses terres, tandis que les mousses et les lichens dominent 
les plus hautes altitudes.
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Landforms
Bordering Canada’s largest river, the Mackenzie River, 
the plains are low-lying and mostly located in the  
Northwest Territories. 

Climate
Short cool summers and long dark winters characterize 
this zone, with low to moderate precipitation. 

Wildlife
Moose, caribou, black bears, beavers, wolverines, lynx, 
wood bison, ducks, owls and grouse are all found in 
this region. 

Human activities 
Hunting, trapping, oil and gas development and 
tourism dominate the region’s economy.

Plants and Lichens
Dense forests of spruce, tamarack, aspen, birch and 
poplar dominate the Taiga Plains. Shrubs, many 
of which produce berries, such as cranberries and 
blueberries are joined by lichens, thick carpets of 
mosses, and many herbaceous (non-woody) plants.

Formes de relief
Longeant le Mackenzie, le plus long fleuve du Canada, les 
plaines sont à basse altitude et situées principalement dans les 
Territoires du Nord-Ouest.

Climat
Des étés courts et frais ainsi que de longs hivers sombres 
caractérisent cette zone où les précipitations sont de faibles  
à modérées. 

Faune
On trouve dans cette région des orignaux, des caribous, des 
ours noirs, des castors, des carcajous, des lynx, des bisons des 
bois, des canards, des hiboux et des gélinottes. 

Activités humaines
La chasse, le piégeage, l’exploitation pétrolière et gazière et le 
tourisme dominent l’économie de la région. 

Plantes et lichens
Des forêts denses d’épinettes, de mélèzes laricins, de trembles, 
de bouleaux et de peupliers dominent les plaines de la taïga. 
Des arbustes, dont plusieurs donnent des baies, comme des 
canneberges et des bleuets, se trouvent parmi des lichens, 
d’épaisses couches de mousses et beaucoup de plantes herbacées.
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Landforms
Made up of rolling plains, lakes and wetlands, the 
Taiga Shield makes up a large part of the Canadian 
Shield. It begins west of the Hudson Bay and 
continues east into Labrador. 

Climate
This region has a subarctic climate with long cold 
winters and short cool summers. It has low to 
moderate precipitation with more rain and snow falling 
along the Labrador coast. 

Wildlife
The return of ducks, geese and swans during the 
spring migration to the region is spectacular. Caribou, 
bears and numerous rodent species are also common. 

Human activities
Tourism, diamond and uranium mining, hunting, 
trapping and two of Canada’s largest hydro power 
facilities make up the bulk of the industry in this region. 

Plants and Lichens
Lichen-shrub tundra and evergreen-deciduous forests 
thrive among the bogs, wetlands and rocky landscape 
of the Canadian Shield. Mosses are abundant.

Formes de relief
Couvert de plaines ondulées, de lacs et de terres humides, le 
bouclier de la taïga constitue une grande partie du Bouclier 
canadien. Il débute à l’ouest de la baie d’Hudson et s’étend 
vers l’est jusqu’au Labrador. 

Climat
Le climat de cette région est subarctique avec de longs hivers 
froids et des étés courts et frais. Les précipitations y sont de 
faibles à modérées et il tombe plus de pluie et de neige le long 
de la côte du Labrador. 

Faune
Le retour des canards, des oies et des cygnes pendant la 
migration printanière vers cette région est spectaculaire. On y 
trouve aussi de caribous, des ours et de nombreuses espèces 
de rongeurs. 

Activités humaines
Le tourisme, les mines de diamants et d’uranium, la chasse, le 
piégeage et deux des plus importantes centrales hydro-électriques 
du Canada représentent le gros de  l’industrie dans cette région. 

Plantes et lichens
Les arbustes de lichens de la toundra et les forêts de feuillus 
et forêts mixtes s’épanouissent parmi les tourbières, les terres 
humides et le paysage rocheux du Bouclier canadien. Les 
mousses y sont abondantes.
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Landforms
The plains cut through the middle of Manitoba and  
Saskatchewan and cover almost two-thirds of Alberta. 

Climate
Similar to the Prairies located south, this region 
experiences short warm summers and long cold winters. 

Wildlife
Caribou, black bears, deer, wapiti (elk), beavers and 
many species of birds, including the great horned owl, 
call the Boreal Plains home.

Human activities 
Given the abundance of trees, nearly 50 per cent of the 
region is productive forestry land. Mining, oil and gas, 
and hydro power development are also important to 
the region. 

Plants and Lichens
The massive boreal forest in this ecozone is a mix of  
conifers, such as spruce and pine, and deciduous  
species, such as birch and poplar, and covers about 80 
per cent of this region. 

Formes de relief
Les plaines traversent le centre du Manitoba et de la  
Saskatchewan et couvrent presque les deux tiers de l’Alberta. 

Climat
Semblable aux prairies du sud, cette région connaît des courts 
étés chauds et de longs hivers froids.

Faune
Les caribous, les ours noirs, les chevreuils, les wapitis (cerfs), 
les castors et de nombreuses espèces d’oiseaux, dont le grand-
duc d’Amérique, y élisent domicile.

Activités humaines
En raison de l’abondance d’arbres, presque 50 % de la région sont 
formés de terres forestières productives. L’exploitation minière, 
pétrolière et gazière, ainsi que la mise en valeur des ressources 
hydrauliques sont également importantes pour cette région. 

Plantes et lichens
La massive forêt boréale de cette ecozone est formée d’un 
mélange de conifères comme l’épinette et le pin, et d’espèces 
d’arbres feuillus, comme le bouleau et le peuplier, et couvre 
environ 80 % de cette région. 
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Landforms
Mountains and wild coastal islands make up the West 
Coast region of British Columbia. 

Climate
Warm and wet, this region has some of the highest  
precipitation in Canada, and sees relatively stable  
temperatures year-round. 

Wildlife
Large predators, such as cougars, black bears and  
grizzly bears, thrive here, as well as many other 
species including the Vancouver Island marmot, which 
is only found on Vancouver Island. 

Human activities 
Forestry, fishing, tourism and urban development are 
all important here. 

Plants and Lichens
Canada’s biggest and oldest trees are found in this 
zone. Red cedar and Douglas fir are the best known 
of the giant trees, but the temperate rain forest has 
numerous unique species. 

Formes de relief
Des montagnes et des îles côtières sauvages constituent la 
région de la côte ouest de la Colombie-Britannique.   

Climat
Cette région, chaude et humide, enregistre les plus 
importantes précipitations au Canada et jouit de températures 
stables pendant toute l’année. 

Faune
Des prédateurs imposants, tels les couguars, les ours noirs et 
les grizzlis, s’épanouissent ici, de même que de nombreuses 
autres espèces, dont la marmotte de l’île de Vancouver, qu’on 
ne trouve que sur l’île de Vancouver. 

Activités humaines
La foresterie, la pêche, le tourisme et le développement urbain 
sont tous importants ici.

Plantes et lichens
Les arbres les plus gros et les plus anciens du Canada se 
trouvent dans cette zone. Les cèdres rouges et les Douglas 
taxifoliés sont les plus connus des arbres géants, mais la forêt 
pluviale tempérée recèle de nombreuses espèces uniques. 
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Landforms
Covering most of southern British Columbia’s interior, 
this region is characterized by mountains, interior 
plateaus, wild rivers and deep lakes. This is Canada’s 
most diverse ecozone in terms of terrain, flora and fauna. 

Climate
The two mountain ranges, Columbia and the Rockies,  
create various complex weather patterns. It has 
relatively warm annual temperatures.  

Wildlife
A diverse landscape and climate mean diverse animal life. 
Caribou, deer, sheep, moose, elk, bears, eagles, grouse and 
a variety of reptiles and birds are all found here. 

Human activities 
Tourism, cattle farms, pulp and paper mills and hydro 
power facilities along the rivers contribute to many  
prosperous industries.  

Plants and Lichens
Plant communities are incredibly varied, with different 
combinations of trees (such as red cedar and Douglas 
fir), shrubs, herbaceous (non-woody) plants, lichens 
and mosses dominating in different areas.

Formes de relief
Couvrant la plus grande partie de l’intérieur sud de la  
Colombie-Britannique, cette région est caractérisée par des 
montagnes, des plateaux intérieurs, des rivières sauvages et des 
lacs profonds. Cette écozone est la plus diversifiée du Canada 
au plan du relief, de la flore et de la faune.

Climat
Les deux chaînes de montagnes, Columbia et Rocheuses, 
créent des régimes climatiques complexes. Les températures 
annuelles y sont relativement chaudes.

Faune
Un paysage et un climat diversifiés signifient une vie animale 
diversifiée. On y trouve des caribous, des chevreuils, des 
moutons, des orignaux, des wapitis, des ours, des aigles, des 
gélinottes et divers reptiles et oiseaux. 

Activités humaines
Le tourisme, les exploitations bovines, les usines de pâtes et 
papiers et les centrales hydro-électriques le long des rivières 
contribuent à un grand nombre d’industries prospères. 

Plantes et lichens
Les espèces végétales sont incroyablement variées, à  
partir des arbres massifs, comme les cèdres rouges et les 
douglas, jusqu’aux arbustes, plantes herbacées, lichens et 
mousses, qui dominent dans différentes zones.
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Landforms
This ecozone in the heart of North America is mostly 
flat, rolling plains that cover the southern parts of 
Alberta, Saskatchewan and Manitoba. 

Climate
The climate is predominately windy and dry, with cold  
winters and hot summers. 

Wildlife
The wetlands that dot the region are the breeding 
grounds for more than half of North America’s duck  
population. The aptly named prairie dog is found here, 
as are pronghorns. 

Human activities
Grain farming, ranching, and oil and gas development 
are the major industries. 

Plants and Lichens
Since most of this region has been converted into 
farmland, native grasses are now used for crops, like 
prickly pear cactus, sage bush, wild rose and alkali grass. 

Formes de relief
Cette écozone, au cœur de l’Amérique du Nord, est plutôt 
plate et constituée de plaines onduleuses, qui couvrent la 
partie sud de l’Alberta, de la Saskatchewan et du Manitoba. 

Climat
Le climat est surtout venteux et sec, avec des hivers froids et 
des étés chauds.

Faune
Les terrains humides qui parsèment la région sont les aires de 
reproduction de plus de la moitié de la population de canards 
de l’Amérique du Nord. On y trouve le chien des Prairies, qui 
porte bien son nom, ainsi que les antilocapres. 

Activités humaines
La culture céréalière, l’élevage de bestiaux ainsi que 
l’exploitation pétrolière et gazière sont les principales industries.  

Plantes et lichens
Puisque la plus grande partie de cette région a été convertie 
en terres agricoles, les herbes indigènes servent maintenant 
aux cultures, par exemple, la raquette à crins blancs, le rosier 
sauvage et le zigadène élégant.
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Landforms
This area features a rolling landscape with a few high 
peaks. The plateaus are mostly between 1,200 and 
1,500 metres high.    

Climate
Precipitation varies here. Some plateaus are mostly arid, 
while others have moderate levels of precipitation. 

Wildlife
Red-tailed hawks, coyotes, northern saw-whet owls, 
California bighorn sheep and many other species call 
this area home. 

Human activities
Orchards and vineyards in regions, such as the  
Okanagan, support a rich farming industry and tourism. 

Plants and Lichens
The dry interior valleys have open woodland  
and grassland.   

Formes de relief
Cette région se compose d’un paysage vallonné avec quelques 
hauts sommets. Les plateaux sont surtout situés entre 1 200 et 
1 500 mètres d’altitude.  

Climat
Les précipitations sont variables. Certains plateaux sont surtout 
arides, tandis que d’autres reçoivent des précipitations modérées. 

Faune
Des buses à queue rousse, des coyotes, des petites nyctales, 
des mouflons de la Californie et de nombreuses autres  
espèces habitent cette région.  

Activités humaines
Des vergers et des vignes dans certaines régions, comme 
l’Okanagan, soutiennent une industrie agricole et 
touristique prospère. 

Plantes et lichens
Dans les vallées intérieures sèches, on trouve des zones 
boisées dégagées et des pâturages.   
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Boreal Shield • Bouclier boréal
Terrestrial Ecozone • Écozones terrestres



Landforms
This ecozone extends from eastern Alberta to  
Newfoundland and is where the massive boreal forest 
sits atop the Canadian Shield.   

Climate
Encompassing cities as far apart as St. John’s, Nfld., 
and Thunder Bay, Ont., the region’s climate is diverse 
and characterized by cold winters with warm to hot 
summers and varying levels of precipitation. 

Wildlife
Caribou, wolves, moose, foxes, coyotes, skunks, 
beavers, ducks, geese and black flies are found here. 

Human activities
Forestry, mining, pulp and paper, hunting, tourism and 
hydro power are the primary industries. Farming is 
limited by the zone’s thin soil. 

Plants and Lichens
Black spruce dominate this zone and, along with 
white spruce and balsam fir, cover most of the region 
in a green blanket. Maples are also found, giving the 
region a splash of colour in the fall. 

Formes de relief
Cette écozone s’étend de l’est de l’Alberta jusqu’à  
Terre-Neuve et est située là où la forêt boréale massive  
trône sur le Bouclier canadien. 

Climat
Englobant des villes aussi éloignées les unes des autres que  
St. John’s, Terre-Neuve, et Thunder Bay, Ontario, le climat de 
cette région est diversifié et caractérisé par des hivers froids et 
des été chauds ainsi que des niveaux variables de précipitations. 

Faune
On y trouve des caribous, des loups, des orignaux, des 
renards, des coyotes, des mouffettes, des castors, des  
canards, des oies et des mouches noires.  

Activités humaines
Les principales industries sont la foresterie, l’exploitation minière, 
les pâtes et papiers, la chasse, le tourisme et l’hydroélectricité. 
L’agriculture est restreinte par le sol mince de cette zone. 

Plantes et lichens
Les épinettes noires dominent cette région et, avec les 
épinettes blanches et les sapins baumiers, couvrent d’un 
manteau vert la plus grande partie de la région.  
Les érables sont également présents ajoutant à la  
région une touche de couleur à l’automne.
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Hudson Plains • Plaines hudsoniennes
Terrestrial Ecozone • Écozones terrestres



Landforms
Stretching along the southtwest region of Hudson Bay, 
from Manitoba to Quebec, this region is home to the 
largest continuous wetland in the world.        

Climate
The waters of Hudson Bay moderate the zone’s climate, 
except in winter, however, when ice covers the bay and 
the zone’s average temperature drops to -20°C. 

Wildlife
In the summer, millions of migratory birds, such 
as snow geese, flock to the region. Wolves, bears, 
caribou, rodents and many other species are also 
found in this zone. 

Human activities
Tourism, hunting, fishing and trapping are important 
here, as the sparsity of trees and inaccessibility of 
mineral deposits limit larger industry. 

Plants and Lichens
Bogs and wetlands feature many mosses and thick 
lichen. Black Spruce and Tamarack are the main trees 
found in these peatlands.

Formes de relief
S’étendant le long du fond de la baie d’Hudson, du Manitoba 
au Québec, cette région possède la zone humide continue la 
plus importante au monde. 

Climat
Les eaux de la baie d’Hudson modèrent le climat de cette 
zone, sauf en hiver, lorsque la glace recouvre la baie et que la 
température moyenne de la zone chute à -20°C. 

Faune
En été, des millions d’oiseaux migrateurs, comme les oies 
des neiges, viennent dans la région. On y trouve également des 
loups, des ours, des caribous, des rongeurs et de  
nombreuses autres espèces. 

Activités humaines
Le tourisme, la chasse, la pêche et le piégeage sont importants 
ici, étant donné que le manque d’arbres et l’inaccessibilité des 
gisements minéraux limitent les industries plus importantes. 

Plantes et lichens
Des tourbières et des terres humides permettent le  
développemen des mousses et lichens. On trouve fréquemment 
des épinettes noires et des mélèzes laricins dans ces tourbières. 
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Mixedwood Plains • Plaines à forêts mixtes
Terrestrial Ecozone • Écozones terrestres



Landforms
Bordered by three Great Lakes in southern Ontario, 
this ecozone runs along the St. Lawrence River to 
Quebec City. It is largely flat except for a few striking 
features, such as Niagara Falls.    

Climate
This zone has a temperate climate with cool winters,  
hot summers and moderate rainfall. 

Wildlife
Numerous birds and fish are found here as well as 
foxes, coyotes, wolves, black bears, raccoons and 
squirrels. This zone is home to the massasauga rattler, 
the only venomous snake in Ontario.

Human activities
This zone has six of Canada’s 10 most populous cities,  
including Toronto and Montreal. Industry is varied but 
tied to the massive urban centres found throughout  
the region.  

Plants and Lichens
A mix of coniferous and deciduous trees is found here 
along with numerous flowers and berries. However, 
urbanization and agriculture have contributed to the 
disapperance of most of the region’s native forests.

Formes de relief
Délimitée par les Grands Lacs, au sud de l’Ontario, cette  
écozone s’étend le long du fleuve Saint-Laurent jusqu’à 
Québec. Elle est plutôt plate, à l’exception de quelques  
éléments remarquables, comme les chutes Niagara.

Climat
Le climat de cette zone est tempéré avec des hivers froids, des 
étés chauds et des précipitations modérées. 

Faune
On y trouve de nombreux oiseaux et poissons, ainsi que des 
renards, des coyotes, des loups, des ours noirs, des  
ratons-laveurs et des écureuils. Cette zone est l’habitat du 
serpent massasauga, le seul serpent venimeux en Ontario. 

Activités humaines
Six des villes les plus peuplées du Canada se trouvent dans 
cette zone, dont Toronto et Montréal. L’industrie est variée 
mais liée aux vastes centres urbains dans toute la région. 

Plantes et lichens
On y trouve un mélange de conifères et de feuillus ainsi que 
de nombreuses fleurs et baies. Cependant, l’urbanisation et 
l’agriculture ont contribué au déclin de la plupart des forêts 
anciennes dans cette région.
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Atlantic Highlands • Hautes-terres maritimes de l’Atlantique
Aquatic Ecozone • Écozones aquatiques



Landforms
The northern tip of the ancient Appalachian Mountain 
range together with the shores of the St. Lawrence 
River and the Gulf of St. Lawrence defines this zone.        

Climate
This zone sees cold winters with mild to hot summers. 
The Gulf of St. Lawrence and the proximity of the 
Atlantic Ocean somewhat temper the climate at the tip 
of the Gaspé Peninsula. 

Wildlife
Numerous bird species are found here as well as foxes, 
coyotes, wolves, black bears, raccoons and squirrels.

Human activities
Farming, forestry, mining and fishing are important 
industries here. 

Algae and Plants
Spruce and other conifers mingle with many species  
of deciduous broad-leaf trees, such as sugar  
maple and beech. 

Formes de relief
La pointe nord des montagnes anciennes de la chaîne des 
Appalaches avec les rives du fleuve Saint-Laurent et du Golfe 
du Saint-Laurent définissent cette zone. 

Climat
Cette zone a des hivers froids et des étés doux à chauds. Le Golfe 
du Saint-Laurent et la proximité de l’océan Atlantique tempèrent 
en quelque sorte le climat à l’extrémité de la Gaspésie. 

Faune
On y trouve de nombreuses espèces d’oiseaux ainsi que des 
renards, des coyotes, des loups, des ours noirs, des  
ratons-laveurs et des écureuils.

Activités humaines
L’agriculture, la foresterie, l’exploitation minière et la pêche 
sont les industries importantes ici. 

Algues et plantes
Des épinettes et d’autres conifères se mêlent à de  
nombreuses espèces de feuillus à larges feuilles caduques, 
comme les érables à sucre et les hêtres. 
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Atlantic Maritime • Maritime de l’Atlantique
Aquatic Ecozone • Écozones aquatiques



Landforms
Thousands of lakes, rolling hills, peninsulas, sea 
cliffs and marshes make up this region. It comprises 
New Brunswick, Prince Edward Island, Nova Scotia 
and Newfoundland and Labrador. Offshore, islands 
dot the Atlantic.

Climate
The Atlantic Ocean regulates temperature all year, 
keeping the climate moist and cool. The zone has long 
mild winters, cool summers and lots of precipitation. 

Wildlife
Thousands of migratory and shore birds make their 
home here. Black bears, moose, lynx, coyotes and 
wolves can be found in the forests of this zone.  

Human activities
Fishing has been the backbone of the region for 500 
years, but overfishing caused the eventual collapse of 
some fisheries. Fertile soil creates a strong agricultural 
industry (such as potato farming on P.E.I.). 

Algae and Plants
The Acadian forests found here are characterized by a 
mixture of coniferous trees, such as red spruce, and 
deciduous species, such as sugar maple, beech and 
yellow birch. Moss, lichen and ferns are also found 
throughout the zone. 

Formes de relief
Des milliers de lacs, de collines vallonnées, de péninsules, de 
falaises et de marais forment cette région. Elle comprend le 
Nouveau-Brunswick, l’Île-du-Prince-Édouard, la Nouvelle-
Écosse et Terre-Neuve-et-Labrador. Au large, des îles sont 
parsemées dans l’Atlantique. 

Climat
L’océan Atlantique règle la température toute l’année durant, 
maintenant le climat humide et frais. Dans cette zone, les 
hivers sont longs et doux, les étés frais et les  
précipitations importantes.

Faune
Des milliers d’oiseaux migrateurs et de rivage s’installent ici. 
On peut trouver des ours noirs, des orignaux, des lynx, des 
coyotes et des loups dans les forêts de cette zone. 

Activités humaines
La pêche a été le moteur économique de la région pendant 
500 ans, mais la surpêche a fini par causer l’effondrement de 
certaines pêcheries. Le sol fertile crée une industrie agricole 
prospère (comme la culture des pommes de terre à l’Î.-P.-É.). 

Algues et plantes
Les forêts acadiennes qu’on trouve ici sont caractérisées par 
un mélange de conifères, comme les épinettes rouges, et 
d’espèces de feuillus, comme les érables à sucre, les hêtres 
et les bouleaux jaunes. On trouve également des lichens, des 
mousses et des fougères dans toute la zone. 
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Arctic Basin • Bassin arctique
Aquatic Ecozone • Écozones aquatiques



Landforms
Most of this ecozone is made up of ice floating on the 
Arctic Ocean. The ocean floor is found at an average 
of 3,600 metres underneath the ice, although the 
Lomonosov Ridge near the North Pole has been found 
to reach up to a kilometre below the ocean’s surface.      

Climate
The climate here is extremely cold and dry, reaching 
average winter temperatures of -35°C and summer 
temperatures of 5°C. 

Wildlife
Some animals can be found along the edges of the 
ice packs, but most are found below the ocean’s 
surface. Walrus, beluga, narwhal, polar bear and seal 
are found here. 

Human activities
Humans are rare here and almost exclusively live in 
small hunting groups along the southern border. 

Algae and Plants
Phytoplankton and sea ice algae blooms support the 
Arctic marine food web.

Formes de relief
La plus grande partie de cette écozone est formée de glace 
flottant sur l’océan Arctique. Le fond marin se trouve en 
moyenne à 3 600 mètres sous la glace, bien qu’on ait constaté 
que la dorsale Lomonosov, près du pôle Nord, atteigne jusqu’à 
un kilomètre sous la surface de l’océan.  

Climat
Le climat est extrêmement froid et sec, atteignant des 
températures hivernales moyennes de -35°C et 5°C en été. 

Faune
On peut trouver des animaux à la limite de la banquise, mais 
la plupart se trouvent sous la surface de l’océan. On y trouve 
des morses, des baleines blanches, des narvals, des ours 
polaires et des phoques.   

Activités humaines
Les humains sont rares ici et vivent presque exclusivement en 
petits groupes de chasseurs le long de la frontière méridionale.  

Algues et plantes
Le phytoplancton et les algues de glace soutiennent le  
réseau alimentaire marin de l’Arctique. 
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Western Arctic • Arctique de l’Ouest
Aquatic Ecozone • Écozones aquatiques



Landforms
Rivers, bays, fiords, channels, straits, sounds and 
gulfs make up this zone. The Mackenzie Shelf is the 
Canadian Arctic’s largest shelf and is dominated by 
sediment and fresh water brought in by the  
Mackenzie River.     

Climate
The region is extremely cold and dry in the winter and 
wet and foggy in the summer.

Wildlife
During the brief summers, migratory birds make the 
journey north to nest and feed here. Belugas, bowhead 
whales and ringed seals live here. Arctic char and 
many other fish species live in the coastal waters, 
along with many invertebrates, such as brittle stars, 
anemones, shrimps, clams and worms.

Human activities
The Inuvialuit have hunted here for centuries, and 
some oil and gas exploration is underway. 

Algae and Plants
The annually formed sea ice is a physical platform for 
the development and growth of a rich bottom-ice algal 
community blooming in the spring. After the ice is gone, 
open water summer phytoplankton blooms develop.

Formes de relief
Cette zone est constituée de rivières, de baies, de fjords, de 
canaux, de détroits et de golfes. Le plateau du Mackenzie est le 
plateau le plus vaste de l’Arctique canadien et est dominé par 
les sédiments et l’eau douce provenant du fleuve Mackenzie. 

Climat
Cette région est extrêmement froide et sèche en hiver et  
pluvieuse et brumeuse en été.

Faune
Pendant les courts étés, les oiseaux migrateurs se rendent vers le 
nord pour faire leur nid et se nourrir ici. Les baleines blanches, 
les baleines boréales et les phoques annelés vivent ici. Les ombles 
chevaliers et de nombreuses autres espèces de poissons vivent 
dans les eaux côtières, avec de nombreux  invertébrés, comme les 
ophiures, les anémones, les crevettes les palourdes et les vers.

Activités humaines
Les Inuvialuits chassent ici depuis des siècles et des activités 
d’exploration pétrolière et gazière sont en cours. 

Algues et plantes
La glace de mer qui se forme annuellement est 
une plateforme physique servant au développement et à la 
croissance d’une riche communauté algale dans l’horizon 
inférieur de la glace de mer au printemps avant la floraison 
estivale du phytoplancton.
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Northern Shelf • Plateau continental Nord
Aquatic Ecozone • Écozones aquatiques



Landforms
These temperate waters off northern British Columbia 
surround the Queen Charlotte Islands. The Queen 
Charlotte Shelf makes up the coastal sea floor.   

Climate
The waters remain relatively temperate, as the 
Bering Strait limits the amount of Arctic water that 
penetrates south. 

Wildlife
Sea lions, harbour porpoises, halibut and salmon are 
all found here in addition to grey, orca, humpback, sei, 
finback and minke whales. 

Human activities
Commercial fishing and tourism are the primary  
industries here. 

Algae and Plants
Huge swaths of giant kelp, one of the Earth’s fastest 
growing plants, form underwater forests. Phytoplankton 
and other protist also grow here and play a key role in 
sustaining the marine food web. 

Formes de relief
Ces eaux tempérées au large du nord de la Colombie- 
Britannique entourent les îles de la Reine-Charlotte. La  
plate-forme Reine Charlotte constitue le fond marin côtier.

Climat
Les eaux demeurent relativement tempérées, étant donné 
que le détroit de Béring limite la quantité d’eau arctique qui 
pénètre le sud.

Faune
On y trouve des otaries, des marsouins communs, des flétans 
et des saumons, en plus des baleines grises, des épaulards, 
des rorquals à bosse, des rorquals boréals, des rorquals 
communs et des petits rorquals. 

Activités humaines
La pêche commerciale et le tourisme sont les  
principales industries. 

Algues et plantes
De vastes étendues de grandes algues marines, dont la 
croissance est la plus rapide au monde, forment des forêts 
sous-marines. Le phytoplancton et d’autres protistes poussent 
également ici et jouent un rôle important dans le maintien du 
réseau alimentaire marin.



Canadian Conservation • Canadian Conservation
Ecozone cards • Cartes des écozones

Offshore Pacific • Pacifique
Aquatic Ecozone • Écozones aquatiques



Landforms
At the western edge of the North American tectonic 
plate, the sea floor drops steeply into the Pacific 
Ocean basin. 

Climate
Currents coming from Asia warm the waters here. 

Wildlife
North Pacific right whales along with humpback 
whales, sharks and countless fish species abound in 
this region. 

Human activities
Shipping traffic and fishing are the dominant 
industries here. As a result, human impact is a serious 
problem in this region.

Algae and Plants
Kelp, phytoplankton, sea grass and many other marine  
protists live in this zone.  

Formes de relief
À l’extrémité ouest de la plaque tectonique de l’Amérique du 
Nord, le plancher océanique s’abaisse de façon abrupte dans le 
bassin de l’océan Pacifique. 

Climat
Des courants provenant de l’Asie réchauffent les eaux. 

Faune
Des baleines noires du Pacifique Nord et des  
rorquals à bosse, des requins et d’innombrables espèces  
de poissons abondent dans cette région. 

Activités humaines
Le trafic maritime et la pêche sont les industries dominantes 
ici. Ainsi, l’incidence des activités humaines est un problème 
grave dans cette région.

Algues et plantes
Les grandes algues, le phytoplancton, les herbiers marins et 
de nombreuses autres espèces de protistes se trouvent dans 
cette zone. 
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Southern Shelf • Plateau continental Sud
Aquatic Ecozone • Écozones aquatiques



Landforms
This zone runs along the west coast of British 
Columbia’s Vancouver Island. Below the waves lies the 
Vancouver Island Shelf. 

Climate
Currents regulate the temperature of the waters here. 
The weather around the Pacific coast of Vancouver  
Island is wet, while the east side of the island is drier  
because of the mountain ridge running through it.  

Wildlife
Sea lions, harbour porpoises, halibut and salmon are 
all found here along with grey, orca, humpback, sei, 
finback and minke whales. Dungeness crabs and a 
large variety of smaller animals live in the sea grass. 

Human activities
Commercial fishing, tourism, logging, mining, 
aquaculture and hydroelectric power generation account 
for most of the industrial activity in this ecozone.

Algae and Plants
Huge swaths of giant kelp make undersea forests, 
and because kelp can grow half a metre a day, it is one 
of the Earth’s fastest-growing plants. Phytoplankton 
and other protists also grow here. Along the coast, 
eel grass grows and is important for the spawning of 
Pacific herring.

Formes de relief
Cette zone s’étend le long de la côte ouest de l’île de Vancouver, 
en Colombie-Britannique. Sous les vagues se trouve la  
plate-forme de l’île de Vancouver. 

Climat
Les courants règlent la température des eaux. Le temps près 
de la côte du Pacifique et l’île de Vancouver est humide, tandis 
qu’il est plus sec du côté est en raison de la crête montagneuse 
qui traverse l’île. 

Faune
On y trouve des otaries, des marsouins communs, des flétans 
et des saumons, en plus des baleines grises, des épaulards, des 
rorquals à bosse, des rorquals boréals, des rorquals communs et 
des petits rorquals. Des crabes dormeurs et une grande variété 
d’animaux plus petits vivent dans les algues de mer. 

Activités humaines
La pêche commerciale, le tourisme, l’exploitation forestière, 
l’exploitation minière, l’aquaculture et la production d’énergie 
hydroélectrique représentent la plus grande partie  
de l’activité industrielle dans cette écozone.

Algues et plantes
De vastes étendues d’algues géantes forment des forêts 
sous-marines et, étant donné que ces algues peuvent pousser 
d’un demi-mètre par jour, il s’agit de l’une des communautés 
végétales dont la croissance est la plus rapide au monde. Le 
phytoplancton et d’autres protistes poussent également ici. 
Le long de la côte, on trouve de la zostère marine,  une espèce 
importante pour le frai des harengs du Pacifique. 
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Strait of Georgia • Détroit de Georgia
Aquatic Ecozone • Écozones aquatiques



Landforms
Situated between Vancouver Island and mainland 
British Columbia, this ecozone includes the Gulf 
Islands, among others. 

Climate
The area around the Gulf Islands has an almost  
Mediterranean climate that is wet and warm. 

Wildlife
These nutrient-rich waters are teeming with marine 
life, including orcas and salmon. 

Human activities
The shores around the strait are the most densely 
populated areas of British Columbia. Fishing, tourism, 
logging industry and urban economies thrive here, 
though the fragile marine ecosystem is being threatened 
by overdevelopment. 

Algae and Plants
Giant kelp forests are one of many communities of 
plant life that thrive in these waters. 

Formes de relief
Situé entre l’île de Vancouver et la partie continentale de 
la Colombie-Britannique, cette écozone comprend  
notamment les îles Gulf. 

Climat
Le secteur entourant les îles Gulf jouit d’un climat quasi 
méditerranéen, humide et chaud.  

Faune
Ces eaux riches en nutriments regorgent de vie marine, dont 
les épaulards et les saumons. 

Activités humaines
Les rives du détroit sont les régions les plus densément 
peuplées de la Colombie-Britannique. La pêche, le tourisme, 
l’industrie forestière et les économies urbaines y sont 
florissants, bien que l’écosystème marin fragile soit menacé 
par la surexploitation.

Algues et plantes
Des forêts de grandes algues marines sont l’une des 
nombreuses communautés végétales qui se développent sans 
difficulté dans ces eaux. 
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Gulf of St. Lawrence • Golfe du Saint-Laurent 
Aquatic Ecozone • Écozones aquatiques



Landforms
Found between Newfoundland and Labrador, Quebec, 
New Brunswick, Prince Edward Island and Nova 
Scotia, this region is a semi-enclosed sea. Occasional 
Arctic sea ice flows through here. 

Climate
The southward flowing Labrador current brings cold, 
nutrient-rich Arctic water to this area, as well as 
icebergs from Greenland. As a result, the climate is 
cold and it is common for sea ice to remain for three 
months in many parts of the zone. 

Wildlife
Thanks to its nutrient-rich water, the gulf hosts  
numerous diverse species including beluga whales,  
cod and lobster. Atlantic salmon are also present,  
but are at risk.

Human activities
Since the 1500s, the abundant marine life in this zone 
has been a source of industry. Overfishing decimated 
populations of certain species, such as the Atlantic 
cod and the North Atlantic right whale; however, new 
regulations are helping some to rebound.

Algae and Plants
Sea ice algae, phytoplankton and benthic algae  
grow here.

Formes de relief
Située entre Terre-Neuve-et-Labrador, le Québec, le Nouveau-
Brunswick, l’Île-du-Prince-Édouard et la Nouvelle-Écosse, cette 
région est une mer semi-fermée. La glace de mer y flotte parfois.

Climat
Le courant du Labrador, qui coule vers le sud. apporte de l’eau 
froide de l’Arctique riche en nutriments dans cette région, ainsi 
que des icebergs du Groenland. Par conséquent, le climat est 
froid et il n’est pas rare que de la glace de mer demeure pendant 
trois mois dans de nombreuses parties de cette zone.

Faune
Grâce à ses eaux riches en nutriments, le golfe recèle de 
nombreuses espèces, dont les dauphins blancs, les morues 
et les homards. Les saumons atlantiques y sont également 
présents, mais en péril. 

Activités humaines
Depuis les années 1500, la vie marine abondante dans cette 
zone a été une source d’industrie. La surpêche a décimé les 
populations de certaines espèces, comme les morues et les 
baleines noires de l’Atlantique Nord. Cependant, de nouveaux  
règlements aident certaines de celles-ci à se rétablir. 

Algues et plantes
Les algues de glace, le phytoplancton et les algues benthiques 
poussent ici.
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Scotian Shelf • Plateau néo-écossais
Aquatic Ecozone • Écozones aquatiques



Landforms
Covering the eastern coast of Nova Scotia, the shelf 
wraps around the southern tip of the province into the 
Bay of Fundy, home of the highest tides in world. 

Climate
The Gulf Stream current keeps the weather temperate, 
with cool and moderate winters and warm, but not 
overly hot, summers. 

Wildlife
The Grand Banks — at the edge of this zone and part 
of the Newfoundland and Labrador Shelves — are one 
of the most biologically productive marine regions in 
the world.

Human activities
Since the 1500s, this zone has been fished. Overfishing  
decimated populations of some species, such as 
the Atlantic cod and whale species; however, new 
regulations are helping some to rebound.

Algae and Plants
An abundance of seaweed and kelp are found in 
underwater forests. Phytoplankton makes up the base 
of the ocean food chain. 

Formes de relief
Couvrant la côte est de la Nouvelle-Écosse, ce plateau entoure 
la pointe sud de la province jusque dans la baie de Fundy, où se 
trouvent les marées les plus hautes au monde. 

Climat
Le courant du Gulf Stream maintient le climat tempéré, 
avec des hivers froids et modérés et des étés chauds, sans 
grandes chaleurs. 

Faune
Les Grands Bancs, situés en bordure de cette zone et qui 
font partie des plateaux de Terre-Neuve-et-Labrador, sont 
l’une des régions marines les plus productives au monde 
au plan biologique. 

Activités humaines
On pratique la pêche dans cette zone depuis les années 1500. 
La surpêche a décimé les populations de certaines espèces, 
comme les morues et les baleines noires de l’Atlantique Nord. 
Cependant, de nouveaux règlements aident certaines de  
celles-ci à se rétablir. 

Algues et plantes
On trouve une abondance d’algues benthiques dans les forêts 
sous-marines. Le phytoplancton constitue le premier maillon 
de la chaîne alimentaire marine. 
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Aquatic Ecozone • Écozones aquatiques



Landforms
The continental plate runs east into the deep ocean 
from the coast of Newfoundland and Labrador. Just to 
the south of the province lie the Grand Banks, and to 
the north,between Greenland and Newfoundland, is  
Iceberg Alley.

Climate
The northern part of this ecozone is cold, while 
the Gulf Stream warms the waters to the south of 
Newfoundland, stabilizing the climate.  

Wildlife
The Grand Banks are one of the most biologically 
productive marine zones in the world. Whales, seals 
and dolphins are at home here. 

Human activities
Since the 1500s, the abundant marine life in this zone 
has been a source of industry. Overfishing decimated  
populations of some species, such as cod. Fish 
farming is a growing industry, but it poses serious 
environmental risks. 

Algae and Plants
Phytoplankton blooms make up the base of the food 
chain in this zone. Seaweed and kelp are common here. 

Formes de relief
La plaque continentale s’étend vers l’est jusqu’aux profondeurs de 
l’océan, à partir de la côte de Terre-Neuve-et-Labrador. Tout juste 
au sud de la province se trouvent les Grands Bancs, et au nord, 
entre le Groenland et Terre-Neuve, on trouve le couloir d’icebergs.

Climat
La partie nord de cette écozone est froide, tandis que le Gulf 
Stream réchauffe les eaux du sud de Terre-Neuve, stabilisant 
ainsi le climat.   

Faune
Les Grands Bancs sont l’une des zones marines les plus 
productives au monde au plan biologique. Des baleines, des 
phoques et des dauphins y vivent. 

Activités humaines
La vie marine abondante dans cette zone a été une source 
d’industrie depuis les années 1500. La surpêche a réduit 
la population de certaines espèces, telles que la morue.
La pisciculture est une industrie en croissance, mais elle 
comporte des risques environnementaux graves. 

Algues et plantes
Les floraisons phytoplanctoniques forment la base de la 
chaîne alimentaire dans cette zone. Les algues benthiques 
sont omniprésentes. 
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Landforms
This region stretches from the southwestern edge 
of Baffin Island into Hudson and James bays, and is 
dotted with islands of various sizes. Its depth typically 
ranges from about 150 to 500 metres. 

Climate
The climate is cold, even in the most southerly reaches  
of James Bay. Ice covers the water for much of the year  
and breaks up during the short summer. 

Wildlife
The endangered bowhead whale is found here along 
with seals, beluga whales, polar bears and many 
species of birds. 

Human activities
Fishing, hydroelectric power generation, tourism and oil 
and gas exploration drive the industry in this region.

Algae and Plants
Annually formed sea ice acts as a physical platform for 
the development and growth of a rich bottom-ice algal  
community that blooms in the spring. There is also a 
coastal belt of seaweeds.

Formes de relief
Cette région s’étend de l’extrémité sud-ouest de l’île de Baffin 
jusqu’à la baie d’Hudson et la baie James et elle est parsemée 
d’îles de diverses superficies. Sa profondeur varie d’environ 
150 à 500 mètres. 

Climat
Le climat est froid, même dans la partie la plus au sud de la 
baie James. La glace recouvre l’eau pendant une grande partie 
de l’année et elle se rompt pendant la courte période estivale.

Faune
On y trouve des baleines boréales, une espèce en péril, ainsi 
que des phoques, des dauphins blancs, des ours polaires et de 
nombreuses espèces d’oiseaux. 

Activités humaines
La pêche, la production d’énergie hydroélectrique, le tourisme 
et l’exploration pétrolière et gazière stimulent l’industrie dans 
cette région. 

Algues et plantes
La glace de mer qui se forme annuellement est une plateforme 
physique servant au développement et à la croissance d’une 
riche communauté algale dans l’horizon inférieur de la glace 
de mer au printemps. On y trouve également une bande 
côtière d’algues benthiques.
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Landforms
This zone surrounds Ellesmere Island and the islands  
immediately to the west. In the winter, thick sea ice 
allows people to walk from island to island in the 
archipelago. The ice breaks up in the summer, but 
large sheets may remain in bays and channels. 

Climate
This region is very cold in the winter with a brief summer 
that can be foggy and wet with warm, sunny spells. 

Wildlife
The endangered bowhead whale is found here along 
with seals, walrus and other hardy animals equipped 
to survive the icy waters. 

Human activities
Major industries include fishing, tourism and mining. 

Algae and Plants
Annually formed sea ice act as a physical platform for 
the development and growth of a rich bottom ice algal  
community that blooms in the spring. There is also a 
coastal belt of seaweed.

Formes de relief
Cette zone entoure l’île d’Ellesmere et les îles tout juste à 
l’ouest. En hiver, la glace de mer épaisse permet aux gens de 
marcher d’une île à l’autre dans l’archipel. La glace se rompt 
en été, mais de grandes plaques demeurent dans les baies et 
les canaux. 

Climat
La région est très froide en hiver; l’été y est court et peut être 
brumeux et humide, avec des périodes chaudes et ensoleillées. 

Faune
On y trouve les baleines boréales en péril ainsi que des 
phoques, des morses et d’autres animaux robustes capables 
survivre aux eaux glaciales.   

Activités humaines
Parmi les industries importantes, on trouve la pêche, le 
tourisme et l’exploitation minière. 

Algues et plantes
La glace de mer qui se forme annuellement agit comme une 
plateforme physique servant au développement et à la  
croissance d’une riche communauté algale dans l’horizon 
inférieur de la glace de mer au printemps. On y trouve 
également une bande côtière d’algues benthiques.
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Landforms
Beginning at the southern tip of Ellesmere Island, this 
zone runs along the eastern edge of Baffin Island to the 
tip of Labrador. 

Climate
The climate is cold with a brief summer. These waters 
are a transition from the Arctic Basin and the Arctic 
Archipelago to the Newfoundland and Labrador Shelves.  

Wildlife
Many species of whales live in this region, as well as 
porpoises and dolphins. Seabirds thrive here, living 
between the sea and the many tiny islands. These 
waters are famous for an abundance of sea life and 
were once heavily fished. 

Human activities
Traditional seal hunting and subsistence fishing, along  
with commercial fishing, happens here. Resource  
development and tourism industries are expanding.  

Algae and Plants
Annually formed sea ice acts as a physical platform for 
the development and growth of a rich bottom-ice algal  
community that blooms in the spring. There is also  
coastal belt of seaweed.

Formes de relief
Débutant à la pointe sud de l’île d’Ellesmere, cette zone s’étend 
le long de l’est de l’île de Baffin jusqu’à l’extrémité du Labrador. 

Climat
Le climat est froid avec une courte période estivale. Ces eaux 
sont une transition du bassin arctique et de l’archipel arctique 
aux plateaux de Terre-Neuve-et-Labrador. 

Faune
De nombreuses espèces de baleines vivent dans cette région, 
ainsi que des marsouins et des dauphins. Les oiseaux de mer 
s’y épanouissent, vivant entre la mer et de nombreuses 
 îles minuscules. Ces eaux sont renommées pour une  
abondance de vie marine et on y a déjà beaucoup pêché. 

Activités humaines
La chasse aux phoques traditionnelle ainsi que la pêche de 
subsistance et la pêche commerciale s’y pratiquent. Les industries  
de mise en valeur des ressources et du tourisme sont en expansion.

Algues et plantes
La glace de mer qui se forme annuellement agit comme 
une plateforme physique servant au développement et à la 
croissance d’une riche communauté algale dans l’horizon 
inférieur de la glace de mer au printemps. On y trouve 
également une bande côtière d’algues benthiques. 


