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Where is Qualicum NWA?

What makes Qualicum NWA  
so special?

Qualicum National Wildlife Area (NWA) protects three 
separate estuaries on the east coast of Vancouver 
Island, British Columbia, in a region that attracts 
millions of birds each year. Established between 1973 
and 1979, the NWA’s three units—Rosewall Creek, 
Marshall-Stevenson and Nanoose Bay—protect  
a total of 82 hectares of coastal Douglas-fr forest, 
upland meadow and intertidal marsh habitat. 
Qualicum NWA  

•	 provides staging habitat for major concentrations 
of migratory waterfowl such as Brant geese;

•	 protects wintering habitat for Trumpeter Swans, 
shorebirds and colonial seabirds; 

•	 is part of the “Little Qualicum Estuary  
to Nanoose Bay” Important Bird Area;

Who can I contact?

Environment Canada –  
Pacifc and Yukon Region
Canadian Wildlife Service
5421 Robertson Road
Delta, British Columbia  V4K 3N2
1-800-668-6767
email: enviroinfo@ec.gc.ca 
www.ec.gc.ca/ap-pa/

•	 is part of the Mount Arrowsmith  
Biosphere Reserve;

•	 protects habitat for the Great Blue  
Heron fannini subspecies, a species  
of special concern.

What are Environment Canada  
Protected Areas?

Environment Canada establishes marine and 
terrestrial NWAs for the purposes of conservation, 
research and interpretation. NWAs are established 
to protect migratory birds, species at risk,  
and other wildlife and their habitats. NWAs  
are established under the authority of the Canada 
Wildlife Act and are, frst and foremost, places  

for wildlife. Migratory Bird Sanctuaries (MBSs)  
are established under the authority of the  
Migratory Birds Convention Act, 1994, and provide  
a refuge for migratory birds in marine  
and terrestrial environments. The current  
Protected Areas Network consists of 54 NWAs  
and 92 MBSs comprising more than 12 million 
hectares across Canada. 

What can I do at Qualicum NWA?

Access to Qualicum NWA is permitted. No hunting  
is permitted in Marshall-Stevenson or Nanoose 
Bay units, but waterfowl hunting is permitted  
in Rosewall Creek unit (subject to federal  
and provincial hunting regulations). For certain 
types of activities, additional federal or provincial 
permits may be required. More information  
on access and permitting for Qualicum NWA  
can be obtained by contacting the Environment 
Canada regional offce.
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Où est la réserve de Qualicum?

Pourquoi la réserve  
de Qualicum est-elle  
si particulière ?

La Réserve nationale de faune (RNF) de Qualicum 
protège trois estuaires distincts sur la côte est  
de l’île de Vancouver, en Colombie-Britannique, 
dans une région qui attire des millions d’oiseaux  
à chaque année. Établie entre 1973 et 1979,  
les trois unités de la RNF – Rosewall Creek, 
Marshall-Stevenson et Nanoose Bay – protègent  
un total de 82 hectares de forêts côtières  
de Douglas, de prairies sèches et de marais 
intertidaux. La RNF de Qualicum   

•	 offre une aire de rassemblement  
pour des concentrations importantes  
de sauvagine et d’oiseaux migrateurs  
comme la Bernache cravant;

•	 protège l’habitat d’hivernage des Cygnes 
trompettes, des oiseaux de rivage et des 
oiseaux de mer coloniaux; 

•	 fait partie de la Zone importante pour  
la conservation des oiseaux de « Little  
Qualicum Estuary to Nanoose Bay »;

•	 fait partie de la Réserve de la biosphère  
du Mount Arrowsmith;

•	 protège l’habitat du Grand Héron  
de la sous-espèce fannini,  
une espèce préoccupante.

Qu’est-ce que les aires protégées 
d’Environnement Canada?

Environnement Canada établit des RNF marines  
et terrestres à des fins de conservation, de recherche 
et d’interprétation. La création de RNF vise  
à protéger les oiseaux migrateurs, les espèces  
en péril et d’autres populations sauvages ainsi 
que leurs habitats. Les RNF sont établies en vertu 
de la Loi sur les espèces sauvages du Canada  

et sont d’abord et avant tout des territoires 
destinés aux espèces sauvages. Les refuges 
d’oiseaux migrateurs (ROM) sont établis en vertu  
de la Loi de 1994 sur la convention concernant  
les oiseaux migrateurs et procurent un refuge  
aux oiseaux migrateurs dans les milieux terrestres  
et marins. Le réseau d’aires protégées actuel 
comprend 54 RNF et 92 ROM qui couvrent  
une superficie de plus de 12 millions d’hectares 
au Canada. 

Que puis-je faire dans la réserve  
de Qualicum?

L’accès à la RNF de Qualicum est permis.  
La chasse n’est pas permise dans les unités  
de Marshall-Stevenson et de Nanoose Bay,  
mais la chasse à la sauvagine est permise dans 
l’unité de Rosewall Creek (en vertu de règlements  
de chasse fédéraux et provinciaux). Pour certains 
types d’activité, des permis fédéraux ou provinciaux 
additionnels peuvent être requis. Pour de plus 
amples renseignments sur l’accès et les permis 
dans la RNF de Qualicum, veuillez communiquer 
avec le bureau régional d’Environnement Canada.

Avec qui puis-je  
communiquer?

Environnement Canada –  
Région du Pacifique et du Yukon
Service canadien de la faune
5421, chemin Robertson
Delta (C.-B.)  V4K 3N2
1-800-668-6767
courriel : enviroinfo@ec.gc.ca 
www.ec.gc.ca/ap-pa/
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