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The extent of sea ice shown reflects the smallest recorded ice 
extent, measured on September 14, 2012.

L’étendue de la banquise indiquée reflète la plus petite étendue 
de glace enregistrée, telle que mesurée le 14 septembre 2012.
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‡ Size of Indigenous language labels are roughly equivalent to the number of local speakers based on 2016 census data describing languages most often spoken at home.  

‡ La taille des étiquettes des langues autochtones est à peu près équivalente au nombre d’orateurs locaux, selon les données du recensement de 2016 portant sur les 
langues les plus souvent utilisées à la maison. 
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AIRES MARINES ET D’EAU DOUCE PROTÉGÉES*

Unlabelled / Sans étiquette

Labelled† / Étiquette†

†  In dense urban areas, some places with populations over 
1,000 people are shown but not labelled due to the density 
of labels in these areas.

† Dans les zones urbaines denses, certains lieux dont la 
population est supérieure à 1 000 personnes sont 
représentés mais non étiquetés pour éviter l’excès 
d’étiquettes dans ces zones.

* Only the larger marine and freshwater protected areas are labelled.  
* Seules les grandes aires marines et d’eau douce protégées sont étiquetées.

** Marine Protected Areas are de�ned as those protected by the Oceans Act. 
** Les aires marines protégées sont dé�nies comme celles qui sont protégées par la 

Loi sur les océans.

¶ Water �ow is based on land area drained, and does not re�ect 
measured �ow volume.

¶ Le débit du cours d’eau est basé sur la super�cie drainée, et ne 
re�ète pas le volume mesuré.
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§ Due to scale, the treaty boundaries on these maps may not be exact. 
§ À cause de l’échelle, il se peut que les limites des traités sur ces cartes ne soient pas exactes. 
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