
BIG CREEK
NATIONAL
WILDLIFE  
AREA

Îles de Contrecoe
ur N

atio
nal 

Wild
life

 Ar
ea

 in
 sp

rin
g

Gadwall

Am
erican Bittern

Where is Îles de Contrecoeur NWA?

What makes Îles de Contrecoeur  
NWA so special?

Îles de Contrecoeur National Wildlife Area (NWA) was 
created in 1981 to conserve a remarkable network 
of breeding habitats for waterfowl in the Montréal 
area. This 300-hectare protected area is located 
in the St. Lawrence River near the city of Contrecoeur, 
about 50 kilometres northeast of Montréal. The NWA 
consists of 22 low-lying islands and alluvial islets 
surrounded by marshes and grassbeds, most  
of which are fully submerged during spring flooding. 
With its grassy plains, the NWA is

•	 a resting and feeding area for the Canada 
Goose, Common Goldeneye and many other 
bird species during migration;

•	 the most important nesting site in Quebec  
for the Gadwall, and frequented by other 
breeding species such as the Northern  
Pintail and American Wigeon;

Who can I contact?

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

•	 home to other birds such as the American 
Bittern, Marsh Wren and Wilson’s Snipe,  
as well as a colony of Ring-billed Gulls; 

•	 habitat for over 200 plant species, 80 bird 
species and a dozen mammal species. 

Situated in a metropolitan area, this wildlife  
area faces increasing challenges such as land 
development, water pollution, island erosion,  
and invasion by alien plant species. Environment 
Canada is protecting this natural environment  
and the species that depend on it.

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 Îles de Contrecoeur NWA?

Access to this wildlife area is prohibited to protect 
birds nesting in the archipelago from disturbances 
caused by human activity. However, the hunting  
of migratory birds in the NWA is permitted in the fall 
in accordance with current regulations. 
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Où est la réserve des Îles-de-Contrecoeur? 

Pourquoi la réserve  
des Îles-de-Contrecoeur  
est-elle si particulière?

La réserve nationale de faune (RNF) des  
Îles-de-Contrecoeur a été créée en 1981 afin  
de protéger un ensemble remarquable d’habitats 
de reproduction de la sauvagine dans la région  
de Montréal. Cette aire protégée de 300 hectares 
est située au coeur du fleuve Saint-Laurent près 
de la ville de Contrecoeur, à une cinquantaine  
de kilomètres au nord-est de Montréal. Elle est 
constituée de 22 îles basses et îlots alluvionnaires 
entourés de marais et d’herbiers, dont une grande 
partie se trouve complètement submergée lors  
des crues printanières. Paysage de plaines 
herbeuses, la réserve : 

•	 constitue une aire de repos et d’alimentation 
pour la Bernache du Canada, le Garrot  
à œil d’or et de nombreuses autres espèces 
d’oiseaux en migration;

•	 est le plus important site de nidification  
du Canard chipeau au Québec et elle accueille 
d’autres espèces nicheuses telles  
le Canard pilet et le Canard d’Amérique;

•	 abrite d’autres oiseaux comme le Butor 
d’Amérique, le Troglodyte des marais  
et la Bécassine de Wilson ainsi qu’une  
colonie de Goélands à bec cerclé;

•	 accueille plus de 200 espèces végétales,  
de 80 espèces d’oiseaux et d’une douzaine 
d’espèces de mammifères. 

Située en zone métropolitaine, cette réserve est 
exposée à des pressions grandissantes comme  
le développement du territoire, la pollution de l’eau, 
l’érosion des îles et l’envahissement par des plantes 
exotiques. Environnement Canada protège ce milieu 
insulaire précieux et les espèces qui en dépendent.

Qu’est-ce que le réseau d’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  
des Îles-de-Contrecoeur?  

L’accès public à la réserve est interdit afin de protéger 
les oiseaux nichant dans l’archipel des perturbations 
causées par l’activité humaine. Toutefois, la chasse 
aux oiseaux migrateurs y est autorisée à l’automne 
selon la réglementation en vigueur.  

Avec qui puis-je  
communiquer?

Environnement Canada –  
Région du Québec Service canadien de la faune
801-1550, avenue d’Estimauville
Québec (Québec)  G1J 0C3
1-800-668-6767
courriel : enviroinfo@ec.gc.ca 
www.ec.gc.ca/ap-pa/
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