
BIG CREEK
NATIONAL
WILDLIFE  
AREA

St. C
lair N

ation
al W

ild
life

 Ar
ea

King Rail

Mallards

Where is St. Clair NWA?

What makes St. Clair NWA  
so special?

St. Clair National Wildlife Area (NWA), on the eastern 
shore of Lake St. Clair, is the most important staging 
and feeding area for migratory waterfowl in Ontario 
south of James Bay. Hundreds of thousands  
of waterfowl migrate through this region every spring 
and fall. Established in 1978, the NWA provides 
important habitat for over 220 species of birds.  
A large proportion of the Tundra Swan’s eastern 
population passes through each spring. The NWA’s 
two separate units, Bear Creek and St. Clair,  
total 352 hectares. Predominantly cattail marsh, 
St. Clair NWA is

•	 designated as a Ramsar Site, a Wetland  
of International Importance;

•	 part of the globally significant Eastern Lake  
St. Clair Important Bird Area;

•	 an important migratory staging area for many 
species of waterfowl including Mallard, 
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American Black Duck, American Wigeon  
and Canada Goose;

•	 habitat for several federally listed species  
at risk including the King Rail, Eastern 
Whip-poor-will, Least Bittern, Eastern 
Foxsnake and Swamp Rose-mallow;

•	 breeding habitat for over 60 species  
of birds, including waterfowl, waterbirds, 
landbirds and shorebirds;

•	 an important roosting and feeding area  
for Monarchs during migration.

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, first 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 St. Clair NWA?

Public access is limited to designated areas  
in the St. Clair Unit, which include a hiking trail 
and wildlife viewing tower open to the public 
year-round for day use only. Within the Bear Creek 
Unit, public access is prohibited, except for water 
access to Maxwell Creek and Little Bear Creek  
for recreational boating and fishing (no lead sinkers). 
Access to other parts of the NWA is restricted;  
all other activities within the NWA require a permit. 
For more information on access and permitting, 
please contact the Canadian Wildlife Service 
regional office.
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Où est la réserve de St. Clair?

Pourquoi  
la réserve de  
St. Clair est-elle  
si particulière?

La réserve nationale de faune (RNF) de St. Clair, sur 
la côte est du lac St. Clair, est l’aire d’alimentation 
et de repos la plus importante pour la sauvagine 
migratrice au sud de la Baie James, en Ontario. 
Des centaines de milliers de ces oiseaux aquatiques 
passent par cette région chaque printemps et chaque 
automne. La réserve, créée en 1978, offre un vaste 
habitat à plus de 220 espèces d’oiseaux. Une grande 
partie de la population de l’est du Cygne siffleur 
passe par la réserve chaque printemps. Les deux 
différentes unités de la réserve, Bear Creek et  
St. Clair, occupent 352 hectares. La RNF de St. Clair, 
surtout constituée de marais de quenouilles, est :

•	 désignée comme site Ramsar, un milieu humide 
d’importance internationale;

•	 une partie de la zone de conservation  
des oiseaux « Eastern Lake St. Clair »  
qui est d’importance mondiale;

•	 une importante aire de repos migratoire  
pour plusieurs espèces de sauvagine,  

dont le Canard colvert, le Canard noir,  
le Canard d’Amérique et la Bernache  
du Canada;

•	 l’habitat de plusieurs espèces de la liste 
fédérale des espèces en péril, dont  
le Râle élégant, l’Engoulevent bois-pourri,  
le Petit blongios, la couleuvre fauve  
de l’est et le ketmie des marais;

•	 l’habitat de reproduction pour plus  
de 60 espèces d’oiseaux dont la sauvagine, 
d’autres espèces d’oiseaux aquatiques,  
et des oiseaux terrestres et de rivages.

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 des 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 de12 millions d’hectares au Canada.

Que puis-je faire dans la réserve  
de St. Clair?

L’accès public est limité aux zones désignées  
de l’unité St. Clair, qui inclut un sentier pédestre 
et une tour d’observation ouverte toute l’année,  
le jour seulement. À l’intérieur de l’unité Bear Creek, 
le public est interdit sauf pour accéder aux cours 
d’eau Maxwell et Little Bear pour la navigation  
de plaisance et la pêche (pas de pesées au plomb). 
L’accès aux autres parties de la RNF est limité;  
il faut avoir un permis pour toutes les autres 
activités. Pour obtenir davantage de renseignements 
sur l’accès à la réserve et pour obtenir des permis, 
veuillez communiquer avec le bureau régional du 
Service canadien de la faune.

Avec qui puis-je  
communiquer?

Environnement Canada 
Service canadien de la faune – Ontario
4905, rue Dufferin
Toronto (Ontario)  M3H 5T4
1-800-668-6767
courriel : enviroinfo@ec.gc.ca 
www.ec.gc.ca/ap-pa/
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