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Tundra Swans during migration

Blue-winged Teal

Where is Stalwart NWA?

What makes Stalwart NWA  
so special?

Located west of Last Mountain Lake, Saskatchewan, 
Stalwart National Wildlife Area (NWA) encompasses 
over 1525 hectares of wetland habitat and gently 
rolling grasslands. Its 600 hectares of wetlands 
are an important breeding and migratory staging 
area for marsh wildlife, especially waterfowl  
and shorebirds; over 115 bird species have been 
observed here. Established in 1969, Environment 
Canada partnered with Ducks Unlimited Canada 
to manage water levels in the wetland complex. 

Stalwart NWA provides

•	 a resting and feeding area during migration  
for waterfowl such as Tundra Swans and 
shorebirds such as Dowitchers;

•	 excellent breeding habitat for species that 
depend on wetlands such as ducks, geese, 

Who can I contact?

Environment Canada –  
Prairie and Northern Region
Canadian Wildlife Service
115 Perimeter Road
Saskatoon, Saskatchewan  S7N 0X4 
1-800-668-6767
email: enviroinfo@ec.gc.ca 
www.ec.gc.ca/ap-pa/

terns, rails, grebes, American Coots  
and Marsh Wrens;

•	 suitable nesting habitat for many grassland 
songbirds;

•	 good habitat for amphibians including  
the Western Tiger Salamander.

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 Stalwart NWA?

Access to Stalwart NWA for activities such  
as bird watching, photography or nature study  
is permitted. Hunting, fishing and trapping  
are also allowed but are subject to provincial  
and/or federal regulations and conditions.  
More information on access and permitting  
for Stalwart NWA can be obtained by contacting  
the Environment Canada regional office.  
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Où est la réserve de Stalwart?

Pourquoi la réserve  
de Stalwart est-elle  
si particulière?

Située à l’ouest du lac de la Dernière-Montagne  
en Saskatchewan, la réserve nationale de faune 
(RNF) de Stalwart compte plus de 1 525 hectares 
d’habitats humides et de prairies légèrement 
vallonnées. Ses 600 hectares de milieux humides 
sont une halte migratoire et une aire de reproduction 
importantes pour la faune des marais, particulièrement 
pour la sauvagine et les oiseaux de rivage; d’ailleurs, 
plus de 115 espèces d’oiseaux y ont été observées. 
Elle a été créée en 1969. Environnement Canada  
a établi un partenariat avec Canards Illimités 
Canada pour la gestion des niveaux d’eau dans  
le complexe de milieux humides. 

La RNF de Stalwart procure :

•	 une aire de repos et d’alimentation durant  
la migration pour la sauvagine comme  
le Cygne siffleur et les oiseaux de rivage 
comme les bécassins;

•	 un excellent habitat de reproduction pour  
des espèces qui dépendent des milieux 
humides, comme les canards, les oies,  
les sternes, les râles, les grèbes, la Foulque 
d’Amérique et le Troglodyte des marais;

•	 un habitat propice à la nidification de nombreux 
oiseaux chanteurs des prairies sèches;

•	 un habitat de qualité pour les amphibiens, 
notamment pour la salamandre tigrée  
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  
de 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 Stalwart?

L’accès à la RNF de Stalwart est permis pour 
pratiquer des activités comme l’observation d’oiseaux, 
la photographie ou l’observation de la nature.  
Il est permis d’y pratiquer la chasse, la pêche  
et le trappage, du moment que les conditions  
et les règlements provinciaux et fédéraux sont 
respectés. Il suffit de communiquer avec le bureau 
régional d’Environnement Canada pour obtenir 
davantage de renseignements sur l’accès à la RNF 
de Stalwart et l’obtention des permis nécessaires.

Avec qui puis-je  
communiquer?

Environment Canada –  
Région des Prairies et du Nord
Service canadien de la faune
115 Perimeter Road
Saskatoon (Saskatchewan)  S7N 0X4
1-800-668-6767
courriel : enviroinfo@ec.gc.ca 
www.ec.gc.ca/ap-pa/
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Cynges siff eurs lors de la migration

Sarcelle à ailes bleues
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