
Marine Protected Areas

• How many are there? 

 

• Which ocean basin has the most Marine  
Protected Areas (Atlantic, Arctic, Pacific)? 

 
 

National Marine Conservation Areas

• What is the name of the most northern National Marine 
Conservation Area? 

• What is the name of the National Marine Conservation 
Area located in Canada’s largest Great Lake?  

 
 

Other effective area-based conservation measures

• What is the name of the conservation area located on 
the eastern tip of Prince Edward Island? 

Marine National Wildlife Areas

• Locate Scott Islands Marine National Wildlife Area. How 
many islands make up this area? 

 

Other marine or freshwater protected areas

• What is the name of the freshwater protected area located on Akimiski Island in James Bay? 

• What is the name of the freshwater protected area located in the Mackenzie Delta?

Name the regions of Inuit Nunangat:

1. 

2. 

3. 

4. 
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Zones de protection marine

• Combien y en a-t-il? 

 

• Quel bassin océanique compte le plus d’aires marines 
protégées (Atlantique, Arctique, Pacifique)?

 
 

Aires marines nationales de conservation

• Quel est le nom de l’aire marine nationale de 
conservation la plus septentrionale?

• Quel est le nom de l’aire marine nationale de conservation 
située dans le plus vaste Grand Lac du Canada?  

 
 

Autres mesures de conservation efficaces

• Quel est le nom de l’aire de conservation située sur 
l’extrémité est de l’Île-du-Prince-Édouard? 

Réserves nationales de faune marine

• Repérez la Réserve nationale de faune en milieu marin 
des îles Scott. Combien d’îles compte cette réserve? 

 

Autres aires marines ou d’eau douce protégées

• Quel est le nom de l’aire protégée d’eau douce située sur l’île Akimiski dans la baie James? 

• Quel est le nom de la zone protégée d’eau douce située dans le delta du Mackenzie?

Nommez les régions de l’Inuit Nunangat:

1. 

2. 

3. 

4. 
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