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Where is Columbia NWA?

What makes Columbia NWA  
so special?

Columbia National Wildlife Area (NWA) is situated 
in the southern part of British Columbia’s spectacular 
Rocky Mountain Trench. The Columbia River and 
its extensive wetlands provide important staging 
and breeding habitats for waterfowl and migratory 
birds of the Pacific flyway, as well as homes  
for many other wetland-dependent wildlife, fish 
and plant species. Established between 1978  
and 1984, the four units in the NWA—Wilmer, 
Spillimacheen, Brisco and Harrogate—protect  
1001 hectares of wildlife habitat for 

•	 over 250 bird species including Trumpeter  
and Tundra Swans;

•	 17 mammal species including the endangered 
American Badger;

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/

•	 6 species at risk such as Lewis’s Woodpecker 
and 4 rare plant communities.

Columbia NWA also contributes to protecting  
the Columbia Wetlands Ramsar site, recognized  
as a wetland ecosystem of international importance.

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 Columbia NWA?

Some seasonal activities such as hiking, canoeing 
and wildlife viewing are permitted. Some other types 
of activities may be allowed, although additional 
federal or provincial permits may be required. 
More information on access and permitting  
for Columbia NWA can be obtained by contacting 
the Environment Canada regional office.
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Où est la réserve de Columbia?

Pourquoi la réserve  
de Columbia est-elle  
si particulière?

La Réserve nationale de faune (RNF) de Columbia 
est située dans la région sud du spectaculaire sillon 
des Rocheuses. Le fleuve Columbia et les importantes 
zones humides connexes fournissent des habitats 
importants pour le rassemblement et l’accouplement 
de la sauvagine et des oiseaux migrateurs sur  
la voie migratoire du Pacifique, et ils servent  
de domicile à de nombreuses espèces fauniques  
(y compris les poissons) et floristiques qui dépendent 
des zones humides. Établies entre 1978 et 1984, 
les quatre unités de la RNF — Wilmer, Spillimacheen, 
Brisco et Harrogate — protègent 1001 hectares 
d’habitats pour la faune, notamment :

•	 plus de 250 espèces d’oiseaux, incluant  
le Cygne trompette et le Cygne siffleur;

•	 17 espèces de mammifères, incluant  
le blaireau d’Amérique, une espèce  
en voie de disparition;

•	 6 espèces en péril, comme le Pic de Lewis  
et 4 communautés végétales rares.

La RNF de Columbia contribue également  
à protéger le site Ramsar du Columbia  
Wetlands, reconnu comme une zone humide 
d’importance internationale. 

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  
de Columbia?

Certaines activités saisonnières, comme  
la randonnée pédestre, le canot et l’observation  
de la faune sont permises. Pour certains types 
d’activité, des permis fédéraux ou provinciaux 
additionnels peuvent être requis. Pour obtenir  
de plus amples renseignments sur l’accès  
et les permis dans la RNF de Columbia,  
veuillez communiqer 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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