
AC T I V I T Y

WATERSHED INFORMATION CARD

Instructions

1. Use the coloured ropes to outline the 
watershed on the map.

2. Locate Yellowknife, N.W.T., and place a 
pylon on it. 

3. Use the coloured ropes to map the flow of 
water from Yellowknife to the Arctic Ocean.

4. Use the scale provided on the legend to 
calculate the approximate distance that 
water travels from Yellowknife to the ocean. 

5. Identify any other major landforms, 
communities, or protected areas along 
this route. 

Water that flows into and around the Arctic Ocean 
is part of the Arctic Ocean watershed. It extends 
over six provinces and territories: British Columbia, 
Alberta, Saskatchewan, Yukon, Nunavut, and the 
Northwest Territories. The largest river flowing 
into this watershed is the 4,241-kilometre-long 
Mackenzie River.
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Instructions

1. Utilisez les cordes de couleur pour délimiter 
votre bassin versant sur la carte.

2. Localisez Yellowknife, T.N.-O., et placez-y 
un pylône. 

3. Utilisez les cordes de couleur pour 
cartographier l’écoulement de l’eau de 
Yellowknife à l’océan Arctique.

4. Utilisez l’échelle fournie dans la légende pour 
calculer la distance approximative parcourue 
par l’eau de Yellowknife à l’océan. 

5. Identifiez toute autre forme de relief, 
communauté ou zone protégée importante 
le long de cette route. 

L’eau qui coule dans et à proximité de l’océan 
Arctique fait partie du bassin hydrographique de 
l’océan Arctique. Celui-ci s’étend sur six provinces 
et territoires : Colombie-Britannique, Alberta, 
Saskatchewan, Yukon, Nunavut et Territoires du 
Nord-Ouest. Le plus long fleuve qui coule dans ce 
bassin hydrographique est le fleuve Mackenzie qui 
fait 4 241 kilomètres de long.

BASSIN HYDROGRAPHIQUE DE L’OCÉAN ARCTIQUE
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AC T I V I T Y

Instructions

1. Use the coloured ropes to outline the 
watershed on the map.

2. Locate the three largest communities in the 
watershed and place pylons on them. 

3. Select one community and use the coloured 
ropes to map the flow of water from that 
community to the ocean.

4. Use the scale provided on the legend to 
calculate the approximate distance that 
water travels from your chosen community 
to the ocean. 

5. Identify any other major landforms, 
communities, or protected areas along 
this route. 

The Rocky Mountains, located along the Alberta-
British Columbia border, create a continental divide. 
To the west of this divide is the Pacific Ocean 
watershed. The largest rivers in this watershed are 
the Fraser River, Yukon River, and Columbia River.

PACIFIC OCEAN WATERSHED
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Instructions

1. Utilisez les cordes de couleur pour délimiter 
votre bassin versant sur la carte.

2. Localisez les trois plus grandes communautés 
de votre bassin versant et placez-y 
des pylônes. 

3. Choisissez une communauté et utilisez 
les cordes de couleur pour cartographier 
l’écoulement de l’eau de cette communauté 
vers l’océan.

4. Utilisez l’échelle fournie dans la légende pour 
calculer la distance approximative parcourue 
par l’eau entre la communauté choisie 
et l’océan. 

5. Identifiez les autres formes de relief, 
communautés ou zones protégées 
importantes le long de cette route. 

Les montagnes Rocheuses, situées le long de la 
frontière entre l’Alberta et la Colombie-Britannique, 
créent une ligne de partage des eaux. À l’ouest
de cette ligne se trouve le bassin hydrographique 
de l’océan Pacifique. Les plus longs fleuves dans ce 
bassin hydrographique sont les fleuves Fraser,
Yukon et Columbia.

BASSIN HYDROGRAPHIQUE DE L’OCÉAN PACIFIQUE
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AC T I V I T Y

Instructions

1. Use the coloured ropes to outline the 
watershed on the map.

2. Locate the three largest communities in the 
watershed and place pylons on them. 

3. Select the largest community and use the 
coloured ropes to map the flow of water from 
that community to the ocean.

4. Use the scale provided on the legend to 
calculate the approximate distance that 
water travels from your chosen community 
to the ocean. 

5. Identify any other major landforms, 
communities, or protected areas along 
this route. 

About a third of Canada’s freshwater drains into the 
Hudson Bay watershed, which includes portions of 
Alberta, Saskatchewan, Manitoba, Ontario, Quebec, 
the Northwest Territories, and Nunavut, as well as 
four American states: Montana, South Dakota, North 
Dakota, and Minnesota. The major rivers of this 
watershed are Manitoba’s Nelson River and Churchill 
River, which flow east from the continental divide, 
as well as Quebec’s La Grande Rivière.

HUDSON BAY WATERSHED
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AC T I V I T É

Instructions

1. Utilisez les cordes de couleur pour délimiter 
votre bassin versant sur la carte.

2. Localisez les trois plus grandes communautés 
de votre bassin versant et placez-y 
des pylônes. 

3. Sélectionnez la plus grande communauté 
et utilisez les cordes de couleur pour 
cartographier l’écoulement de l’eau de cette 
communauté vers l’océan.

4. Utilisez l’échelle fournie dans la légende pour 
calculer la distance approximative parcourue 
par l’eau entre la communauté choisie 
et l’océan. 

5. Identifiez les autres formes de relief, 
communautés ou zones protégées 
importantes le long de cette route. 

Environ 30 % de l’eau du Canada se draine dans le bassin 
hydrographique de la baie d’Hudson qui inclut une 
portion de l’Alberta, de la Saskatchewan, du Manitoba, 
de l’Ontario, du Québec, des Territoires du Nord-Ouest 
et du Nunavut, et de quatre états américains : Montana, 
Dakota du Sud, Dakota du Nord et Minnesota. Voici les 
grands fleuves de ce bassin hydrographique : les fleuves 
Nelson et Churchill, au Manitoba, qui coulent vers l’est 
à partir de la ligne de partage des eaux, ainsi que La 
Grande Rivière, au Québec.

BASSIN HYDROGRAPHIQUE DE LA BAIE D’HUDSON
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AC T I V I T Y

Instructions

1. Use the coloured ropes to outline the 
watershed on the map.

2. Locate the three largest communities in the 
watershed and place pylons on them. 

3. Select one community and use the coloured 
ropes to map the flow of water from that 
community to the ocean.

4. Use the scale provided on the legend to 
calculate the approximate distance water 
travels from your chosen community to 
the ocean. 

5. Identify any other major landforms, 
communities, or protected areas along 
this route. 

Most water in Eastern Canada and the Maritimes flows 
to the Atlantic Ocean watershed. The Great Lakes–
St. Lawrence River system is the largest waterway in 
the watershed. Other major Canadian rivers flowing 
through this watershed include Labrador’s Churchill 
River and New Brunswick’s Saint John River.

ATLANTIC OCEAN WATERSHED
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Instructions

1. Utilisez les cordes de couleur pour délimiter 
votre bassin versant sur la carte.

2. Localisez les trois plus grandes communautés 
de votre bassin versant et placez-y 
des pylônes. 

3. Choisissez une communauté et utilisez 
les cordes de couleur pour cartographier 
l’écoulement de l’eau de cette communauté 
vers l’océan.

4. Utilisez l’échelle fournie dans la légende pour 
calculer la distance approximative parcourue 
par l’eau entre la communauté choisie 
et l’océan. 

5. Identifiez les autres formes de relief, 
communautés ou zones protégées 
importantes le long de cette route. 

La plus grande partie de l’eau dans l’Est du 
Canada et dans les Maritimes coule dans le bassin 
hydrographique de l’océan Atlantique. Le système 
des Grands Lacs et du fleuve Saint-Laurent est la plus 
grande voie navigable de ce bassin hydrographique. 
Parmi les autres grands fleuves canadiens qui coulent 
dans ce bassin hydrographique, notons: le fleuve 
Churchill au Labrador et le fleuve Saint John 
au Nouveau-Brunswick.

BASSIN HYDROGRAPHIQUE DE L’OCÉAN ATLANTIQUE
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AC T I V I T Y

Instructions

1. Use the coloured ropes to outline the 
watershed on the map.

2. Locate the Milk River and follow the flow 
of the river as far as it goes. Use the scale 
provided on the legend to calculate the 
approximate distance.

3. Identify any other major landforms, 
communities, or protected areas along 
this route. 

Located in southeastern Alberta and southwestern 
Saskatchewan is Canada’s smallest watershed. 
Alberta’s Milk River is the only Canadian river to 
flow into the Gulf of Mexico drainage basin. The 
Milk River flows south to the Missouri River, which 
eventually joins the Mississippi River and drains into 
the Gulf of Mexico.

GULF OF MEXICO WATERSHED
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Instructions

1. Utilisez les cordes de couleur pour 
délimiter votre bassin versant sur la carte.

2. Localisez la rivière Milk et suivez son  
cours jusqu’au bout. Utilisez l’échelle 
fournie dans la légende pour calculer la 
distance approximative.

3. Identifiez les autres formes de relief, 
communautés ou zones protégées 
importantes le long de ce parcours.

Situé dans le sud-est de l’Alberta et le sud-ouest 
de la Saskatchewan, c’est le plus petit bassin 
versant du Canada. La rivière Milk, en Alberta, est 
la seule rivière canadienne à se jeter dans le bassin 
hydrographique du golfe du Mexique. La rivière 
Milk s’écoule vers le sud jusqu’à la rivière Missouri, 
qui rejoint éventuellement le fleuve Mississippi et se 
déverse dans le golfe du Mexique.

BASSIN VERSANT DU GOLFE DU MEXIQUE
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