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Marine Areas Managed by Fisheries and Oceans 
Canada that Benefit Benthic Environments

*Areas displayed include only those areas that have protection measures that benefit marine 
benthic environments. This includes fisheries closures (also referred to as rockfish conservation 
areas, Clayoquot Sound conservation closures, Gwaii Haanas National Marine Conservation 
Area Reserve and Haida Heritage Site Fully Protected Areas and glass sponge reef closures in 
the Pacific) established under the Fisheries Act, which restrict all or some bottom contact fishing. 
Those Marine Protected Areas (or portions of such areas) that have  been established by 
regulation under the Oceans Act and that provide some protection to the marine benthic 
environment are also displayed. Note that Oceans Act Marine Protected Area regulations only 
restrict activities on a case by case basis as necessary to protect specific ecological features. 
In this case, the Marine Protected Area regulations restrict activities that are likely to disturb, 
damage or destroy the structure and function of the benthic environment.

*Les zones illustrées comprennent seulement les zones comptant des mesures de protection
favorables au milieu benthique marin, notamment les fermetures de pêche établies en vertu de la 
Loi sur les pêches (également désignées comme les fermetures des aires de conservation du 
sébaste, les fermetures  de la baie de Clayoquot liées à la conservation, les aires pleinement 
protégées de la Réserve d’aire marine nationale de conservation et le site du patrimoine haïda 
Gwaii Haanas et les fermetures des aires de récifs spongieux dans le Pacifique), qui limitent une 
partie ou l’ensemble des activités de pêche de fond. Les zones de protection marines (ou les 
parties de ces zones) qui ont été établies par règlement en vertu de la Loi sur les océans et qui 
offrent une certaine protection au milieu benthique marin sont également illustrées. Il convient de 
souligner que les règlements sur les zones de protection marines en vertu de la Loi sur les océans 
ne limitent les activités qu’au cas par cas, selon les besoins de protection de caractéristiques 
écologiques particulières. Dans le cas présent, les règlements sur les zones de protection marines 
limitent les activités qui risquent de perturber, d’endommager ou de détruire la structure et la 
fonction du milieu benthique. 
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