
RÉPONSES : FICHES D’ENQUÊTE SUR LES AIRES MARINES PROTÉGÉES 

Les réponses au Plan d’étage géant et à votre carte d’enquête communautaire n’ont pas été fournies car les 
réponses diffèrent selon l’emplacement de la communauté.

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? 

Marine National Wildlife Areas

• 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 dans le delta du Mackenzie? 

Nommez les régions de l’Inuit Nunangat:

1. 

2. 

3. 

4. 

14

Atlantique

Zones tampons pour la pêche au pétoncle (ZPP 24) 5

Sanctuaire d’oiseaux migrateurs de l’île d’Akimiski

Sanctuaire d’oiseaux migrateurs de l’île Kendall

Inuvialuit

Nunavik

Nunavut

Nunatsiavut

Tallurutiup Imanga

Lac supérieur
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• Chaque Canadien ou Canadienne consomme plus  
de 8,6 kilogrammes de fruits de mer par année! 

• Plus de 60 % du littoral canadien se trouve  
dans l’Arctique et 15 % des aires marines et  
côtières de l’Arctique sont provisoirement ou 
entièrement protégées. 

• Le Canada possède le plus long littoral de tous les 
pays du monde, c’est-à-dire 243 042 kilomètres en 
incluant le littoral continental et les littoraux des  
îles au large. On estime qu’il compte également  
2 millions de lacs et plus de 8 500 rivières. 

Il est estimé que 70 à 80 % des objets qui vous 
entourent et que vous utilisez quotidiennement  
vous ont été apportés par bateau. 

• L’océan produit plus de la moitié de  
l’oxygène de la planète. 

• Au Canada, près de 300 000 emplois sont liés à 
l’océan, ce qui représente plus de 31,7 milliards 
de dollars en biens et services annuels. Source : 
Canadian Ocean Literacy Coalition. 2021. Land 
Water Ocean Us. A Canadian Ocean Literacy 
Strategy 2021-2024.

RÉPONSES: FICHES D’ENQUÊTE SUR LES FORMES DE LA CARTE-TAPIS GÉANTE 

Le saviez-vous? 

Ce refuge d’oiseaux:

Cette aire de conservation:
Le plus grand lac  
d’eau douce entièrement 
situé au Canada:

La plus grande aire marine 
protégée du Canada:

Le Sanctuaire d’oiseaux
migrateurs no 1 de
l’île Banks

Zone de conservation
de Hatton Basin

Zone de protection 
marine de Tuvaijuittuq

Grand lac de l’Ours

Pouvez-vous trouver et nommer …
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