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Visitor facilities on Pot du Phare Island

Where is Estuary Islands NWA?

What makes Estuary Islands  
NWA so special?

Estuary Islands National Wildlife Area (NWA)  
was created in 1986 to protect key nesting sites 
for migratory birds, particularly colonial seabirds 
such as the Common Eider. The NWA’s 404 hectares 
comprise a dozen or so islands or parts of islands 
scattered over some 120 kilometres between 
Kamouraska and Rimouski (Le Bic) in the  
St. Lawrence Estuary. These rocky islands are 
covered with herbaceous vegetation and forests 
dominated by fir and spruce. 

The NWA is:

• home to large colonies of seabirds  
such as the Common Eider, Razorbill  
and Black-legged Kittiwake;

• colonized by some 10 000 Common Eider  
pairs–one of the largest colonies of this 
species in North America; 

Who can I contact?

Environment and Climate 
Change Canada 
Quebec Region Canadian Wildlife Service
801-1550 D’Estimauville Avenue
Québec, Quebec  G1J 0C3
1-800-668-6767
ec.enviroinfo.ec@canada.ca 
www.ec.gc.ca/ap-pa

• frequented by species at risk such as the 
Peregrine Falcon.

This protected area is subjected to various natural 
disturbances, including disease outbreaks affecting 
the Common Eider. The NWA is also exposed to 
the risk of accidental oil spills in the St. Lawrence. 
Environment and Climate Change Canada ensures 
that the species and habitats of this unique  
and sensitive area are protected.

What are Environment and Climate 
Change Canada Protected Areas?

Environment and Climate Change 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 uthority 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 Estuary Islands NWA?  

To protect the NWA’s fragile ecosystems, public 
access is only permitted on part of Pot du Phare 
Island for outreach purposes. Visitors have access 
from mid-July to mid-October following the seabird 
nesting season, provided that visitors use  
the transportation service offered by Duvetnor,  
the organization authorized by Environment and 
Climate Change Canada. Hiking, wildlife 
observation and photography are authorized  
at designated locations. 
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Où est la réserve des Îles-de-l’Estuaire? 

Pourquoi la réserve  
des Îles-de-l’Estuaire  
est-elle si particulière?

La réserve nationale de faune (RNF) des Îles-  
de-l’Estuaire a été créée en 1986 afin de protéger 
des sites de nidification importants pour les oiseaux 
migrateurs, notamment les oiseaux marins coloniaux 
et en particulier l’Eider à duvet. Elle comprend  
une dizaine d’îles ou parties d’îles d’une superficie 
totale de 404 hectares réparties sur environ  
120 kilomètres dans les eaux salées de l’estuaire 
du Saint-Laurent, entre Kamouraska et Rimouski 
(Le Bic). Ces îles rocheuses sont couvertes  
de végétation herbacée et de forêts dominées  
par le sapin et l’épinette. 

La réserve présente les caractéristiques suivantes : 

• elle abrite d’importantes colonies d’oiseaux 
marins, tels que l’Eider à duvet, le Petit 
Pingouin et la Mouette tridactyle;

• elle accueille environ 10 000 couples  
d’Eiders à duvet qui forment l’une des  
plus importantes colonies de cette espèce  
en Amérique du Nord;

• elle est fréquentée par des espèces  
en péril comme le Faucon pèlerin.

Cette aire protégée subit diverses perturbations 
naturelles telles que des épidémies ponctuelles 
d’une maladie touchant l’Eider à duvet. La 
réserve est également exposée à des risques  
de déversements accidentels d’hydrocarbures 
dans le Saint-Laurent. Environnement et 
Changement climatique Canada assure la 
protection des espèces et des habitats de ce 
territoire fragile et unique.

Qu’est-ce que le réseau d’aires  
protégées d’Environnement et  
Changement climatique Canada?

Environnement et Changement climatique 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  
des Îles-de-l’Estuaire?  

En raison de la fragilité des écosystèmes  
de la réserve, l’accès public est autorisé seulement 
dans une partie de l’île Le Pot du Phare à des  
fins de sensibilisation. Les visiteurs sont admis 
uniquement après la période de nidification des 
oiseaux marins, soit de la mi-juillet à la mi-octobre, 
et à condition d’utiliser le service de transport offert 
par Duvetnor, l’organisme autorisé par Environnement 
et Changement climatique Canada. La randonnée 
pédestre, l’observation de la faune et de la flore 
ainsi que la photographie sont autorisées à des 
endroits désignés. 

Avec qui puis-je  
communiquer?

Environnement et Changement 
climatique Canada 
Région du Québec 
Service canadien de la faune
801-1550, avenue d’Estimauville
Québec (Québec)  G1J 0C3
1-800-668-6767
ec.enviroinfo.ec@canada.ca 
www.ec.gc.ca/ap-pa
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Eider à duvet

Infrastructures d’accueil au Pot du Phare
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