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Where is Alaksen NWA?

What makes Alaksen NWA  
so special?

Alaksen National Wildlife Area (NWA) is located 
within the Fraser River delta near Vancouver, British 
Columbia—a region well known for its biological 
diversity. It was established in 1972 to protect 
important wintering habitat and migratory staging 
areas along the Pacific flyway for over a million 
birds each year. This 299-hectare NWA also

•	 is known for its flocks of over 15 000 ducks 
such as American Wigeon, Mallard  
and Northern Pintail, and its fall concentrations 
of more than 25 000 Snow Geese;

•	 overlaps with the George C. Reifel Migratory 
Bird Sanctuary;

•	 contributes to an Important Bird Area  
and a Western Hemisphere Shorebird  
Reserve Network site;

Who can I contact?

Environment Canada –  
Pacific 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/

•	 contributes a significant part of the Fraser 
Delta Wetland of International Importance 
under the Ramsar Convention; 

•	 provides a refuge for at-risk species such  
as the Barn Owl and Western Painted Turtle.

What are Environment Canada  
Protected Areas?

Environment Canada establishes marine and 
terrestrial NWAs for the purposes of conservation, 
research and interpretation. These areas 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 Alaksen NWA?

The George C. Reifel MBS portion of the NWA, 
managed by the British Columbia Waterfowl 
Society under agreement with Environment 
Canada, provides access for public visitation  
and wildlife viewing and attracts tens of thousands 
of visitors each year. All hunting within the NWA  
is strictly prohibited, and activities are limited  
to bird-watching and activities provided by  
the George C. Reifel MBS.
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Pourquoi la réserve  
d’Alaksen est-elle  
si particulière?

La réserve nationale de faune (RNF) d’Alaksen  
est située dans le delta du fleuve Fraser près  
de Vancouver, en Colombie-Britannique – une région 
bien connue pour sa diversité biologique. Cette RNF 
a été créée en 1972 dans le but de protéger un habitat 
d’hivernage et une halte migratoire importante pour 
plus d’un million d’oiseaux migrateurs qui chaque 
année voyagent le long de la voie migratoire du 
Pacifique. Couvrant un territoire de 299 hectares, 
cette RNF 

•	 est reconnue pour la population de plus  
de 15 000 canards qui la fréquente, notamment 
le Canard d’Amérique, le Canard colvert  
et le Canard pilet, et pour le rassemblement  
à l’automne de plus de 25 000 Oies des neiges;

•	 chevauche le refuge d’oiseaux migrateurs (ROM) 
de George C. Reifel;

•	 contribue à une Zone importante pour  
la conservation des oiseaux et au Réseau  

de réserves pour les oiseaux de rivage  
dans l’hémisphère occidental;

•	 représente une partie importante du milieu 
humide du delta du fleuve Fraser, un milieu 
d’importance internationale en vertu de la 
Convention de Ramsar; 

•	 sert de refuge à des espèces en péril comme 
l’Effraie des clochers et la tortue peinte  
de l’Ouest.

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 de 12 millions d’hectares au Canada.

Que puis-je faire dans la réserve 
d’Alaksen?

La portion de la RNF où se situe le ROM de  
George C. Reifel, lequel est géré par la British 
Columbia Waterfowl Society en vertu d’une entente 
avec Environnement Canada, est ouverte  
au public, et l’observation de la faune y est autorisée. 
Elle attire chaque année des dizaines de milliers  
de visiteurs. La chasse est strictement interdite 
dans la RNF, et les activités permises se limitent 
à l’observation des oiseaux et aux activités organisées 
par le ROM de George C. Reifel.

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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Où est la réserve d’Alaksen?
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