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Welcome to Mississagi Park

Adventure Awaits
We invite you to experience a true wilderness adven-
ture at Mississagi Park. Hectares of rugged pine and 
maple covered hills alongside clear lakes with excel-
lent trout fishing. Surrounding wilderness, activities 
and lookouts provide adventure for days or a fine 
place for relaxation. Relics of previous mining and 
logging days are prominent throughout the park as 
you take a hike back in history.
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Trail  

Flack Lake 
3 Km North of Mississagi on hwy 639 is Flack lake. Facilities 
include, a boat launch, vault privies, two docks, a day use area, 
parking and a beautiful 0.8 km trail. Flack as an outstanding view 
of Old Baldy mountain and excellent trout fishing. All vehicles 
must display a valid permit, without a permit visitors may face a 
fine. Permits may be purchased at the Flack Lake self serve or the 
gatehouse.



The park store sells bottled water, ice and some snack items, such as 
pepsi products and ice cream bars. Groceries and other supplies can 
be purchased in Elliot Lake, 20 minutes south of the park. The city 
also has laundromat facilities for the general public.

Garbage should be deposited daily at the central garbage depot 
(located just inside the entrance to the campground) to avoid raids 
from the park’s wildlife. Cans, bottles and your firewood bags can be 
recycled. Bins for this purpose are located at the garbage depot.

We encourage you to think green and use refillable propane tanks.
If you must use non-refillable propane containers, please take them 
with you when you leave. And dispose of them at your local hazard-
ous waste depot. Thank you!

All waste water, black and grey, is to be held and disposed of at the 
trailer dumping station. Even grey water (i.e. dirty dish water, etc.) 
poses health, environmental and aesthetic problems.  For sanita-
tion reasons, do not wash dishes at water taps or vault privies in the 
campground. Dumping station located on your first right past the 
front gate.

2nd Place Photo- Chris Bolestridge & 
the 23rd Sudbury Scouting Group

When Camping at Mississagi

The water at Mississagi Park is monitored and tested daily by li-
censed park staff, and it is also tested weekly by the Algoma District 
Health Unit in Sault Ste. Marie. Not all taps are potable and are clear-
ly marked. All non potable water used for drinking, cooking, brush-
ing teeth should be brought to a rolling boil for at least 1 minute to 
be considered safe.

Canoe rentals are available for use within mississagi park. Rentals 
can be made for a full day or half day and each rental includes pad-
dles,PFDs and a safety kit. Rentals can be arranged at the front gate.

Generator use is permitted between the hours of 11 a.m. 
and 9 p.m. for no longer than a period of two hours. There 
will be no excessive noise after these hours. If you require a generator 
for medical reasons please inform staff upon your arrival at the park.

Remember only you are responsible for 
your pet

Camping Permits
Your camping permit has two parts: one for the campsite 
post and one for your vehicle. Please deposit them in 
the expired permit box at the gatehouse as you leave the 
park. 
Campers vacating a campsite may remain in the park or 
visit another Ontario park until 10:00 pm that day, just 
display your permit on the vehicle dashboard.  

DAY USE
Day use visitors are required to purchase a daily vehicle 
pass and display the permit on their dash of the vehi-
cle. This allows access to our hiking trails, boat launch, 
playground and beach use. Visitors must leave the park 
by 10:00 pm of that day.

Refunds
If you decide to end your camping trip early, a refund for the unused fees can be obtained by displaying both copies 
of your permit at the gatehouse. You must be at the office and off your site prior to 2:00 pm on the day of departure to 

 Rates 
all prices include HST

Interior Camping   
Regular- 38.70   
Senior- 30.96
Disabled- 19.36

Backcountry Camping
Youth 6-17 5.09
Regular 18+- 10.17
Senior- 8.14
Disabilities- 5.09

Day Use 
Regular- 12.25
Senior- 9.75
Disabilities- 6.00

Group Site- 47.46
Youth 6-17- 1.70
regular 18+ -  5.09
disabeld- 2.54
Senior- 4.07

For the group site, 
per person and Ad-
ditional Vehicle are 
in addition to the 
per night fee

Additional vehicles 
regular- 9.04
Senior- 7.23
Disabilities- 4.52 



Boating and swimming
There are two boat launches within Mississagi Park each accessible by road. Semiwite boat launch is located with-
in the park. Flack lake boat launch is off the 639 hwy, 5 minutes south of the park. Both launches are maintained 
regularly by staff. Vehicles must display a daily vehicle pass which can be purchased at the front gate or by the self-
serve system at flack lake.  There are plenty of lakes within Mississagi park ideal for swimming, two beaches within 
the park are on semiwite lake.All beaches are unsupervised and recommend children wear a PDF, which are 
available to borrow from the gatehouse. 

Hiking Trails 

Visitors can explore over sixty kilometers of hiking trails containing roll-
ing hills, rugged maple and pine and clear lakes with outstanding lookouts. 
Some longer trails offer overnight hiking on backcountry campsites, for 
more information see our trail guide or adventure map available at the gate.

Flack Lake 

A Walk Through History
Mississagi holds old relics of the white pine logging period 
from 1908-1911. The logs cut were driven across semi-
wite, christman, and flack to the boland river. Hiking trails 
surrounding the area display evidence of prospector camps 
and a life of logging. Follow the 14 stops along the semiwite 
trail including history facts at each area.

There are over 200 lakes and streams 
in the park and surrounding area. Cold 

water species, like Lake Trout, Brook 
Trout and Rainbow Trout dominate 

most lakes and streams, but Northern 
Pike and Smallmouth Bass are also 

common in some lakes.
Before you head out ensure to purchase 
a fishing license, which can be bought 
in town and check with the office to 

find out which lakes are protected and 
when

Helenbar Crash
In 1946, 25 year old, RCAF lt. Bill Mackenzie made an emergency landing 
on helenber lake when his Gloster Meteor (one of the world’s first fighter 
jets) ran out of fuel. Mackenzie spent 23 days surviving off lake water and 
woodland berries while making a trail through the thick forest of missis-
sagi park. When he finally came across Semiwite lake he was able to flag a 
fisherman down. The Mackenzie hiking trail was inspired by Bill Mackenzie 
attempt to escape the bush. Most of the aircraft was removed by the military, 
except for the wing-tip and fuel tanks. This can be seen at the end of the 
portage on Helenbar lake, an outstanding lookout.

BLACK BEAR
SAFETY

Never cook, eat or store any
food, cooking gear or

toiletries in your tent- reduce
or eliminate food odours by
keeping your campsite clean

Pets must be leashed
at all times, especially

on hiking trails

Store food and garbage,
including your pets food
in the trunk of your car
or hanging at least 13
feet above the ground

Never feed or
approach a bear

Abandoned Gloster Meteor In Helenbar

On the Flack lake nature trail, you can find 
a fine exposure of ripple  rock, which was 
formed by waves on an ancient sand beach, 
about two billion years ago. This is a rare 
exposure. Please do not remove samples, 
but leave them for the next visitors. Scien-
tists have found in these rocks a number of 
fossils, which are the remains of animal and 
plant life trapped in the process.

Offering an active lifestyle in one of the 
most affordable retirement communities 
in Ontario!

Compare and Save

Apartments from $580/month

Townhomes from $860/month

Homes from $905/month

For more information on our 
rentals or to order an 
information package please 
contact us at:

1.800.461.4663
retireelliotlake.com

Elliot Lakelive well 

Untitled-1   1 2021-05-03   1:03 PM

Fishing



Winners will
recieve prizes
including, free
night stays and

park swag! 

 

we want to see Mississagi through your
lens! send your favorite photo to

Sdaigle@city.elliotlake.on.ca before
October 31, 2021!

PHOTO  CONTEST  

Paddling

With 20% of the area being water, 
Mississagi offers an excellent 
network of canoe routes varying 
in length, difficulty and terrain. 
Before starting a canoe trip be 
sure that your paddling skill, 
wilderness tripping experience 
and fitness level are up for the 
challenge. Canoe routes have 
campsites along the way for mul-
tiple day trips. See canoe guide 
for various routes or purchase the 
adventure map for a detailed map 
and route at the gatehouse

  Elliot Lake, ON  705 261 0349 
Cbriff@live.ca 

Adventure North offers adventure
opportunities for everyone. Our

services of Fishing Boats, Canoes,
Kayaks, Paddle boards & tubing

adventures gives everyone, young
and old the opportunity to get

outdoors and enjoy beautiful Elliot
Lake & surrounding areas. We are

the 1st mobile renting service in
the North. We offer pick up and

delivery services for your
convenience.

Everyday is a great day for an adventure & with
Adventure North we help make it possible. Rental services

are available 7 a.m.-7 p.m. 7 days/wk
The great outdoors is calling... COME GET SOME!!!

To ensure a specific backcountry site is 
booked, you must call  the

 Mississagi Park office at 705-862-1203. A 
staff member will be happy to assist  you in 

planning your backcountry adventure. If 
you book online, site preference will be first 
come first serve upon checking in. We have 
7 backcountry campsites. Two sites are  ac-
cessible by water, located on flack lake. The 
remaining 5 sites are accessible by various 

hiking trails located in the park. These sites 
are found along Semiwite, Helenbar and 

the Brush Lakes. Each site is equipped with 
a picnic table. 

Backcountry Camping



Avoid direct contact (touching) with people outside of your immediate family

Stay 2 metres (6 feet) apart from one another

Wash your hands often with soap and water for 20 seconds, or use alcohol-based hand sanitizer

If you are sick, stay home until you no longer have any symptoms

Don’t touch your nose or your mouth, unless you have just washed your hands

Wear a mask/cover your face in areas where social distancing cannot be met 

Any gathering of 10 or more non-household members is a violation of the Province’s Orders and

subject to enforcement by the OPP

If you are concerned you have been exposed to COVID-19 please contact Elliot Lake Family

Health Team at 705-461-8882

Municipal boat launches, fishing and gathering on docks discouraged
Trail use is permitted at any opened parking areas, please obey road signs 
The Welcome Centre Trailer is on site at Simpson Road and open daily
from 9 a.m. to 5 p.m
Spruce and Spine Beaches supervision returns from 10 a.m. to 7 p.m.
daily
Mississagi Park starting June 22nd will begin opening campgrounds &
backcountry camping, trailer sanitation, park office, rentals, washrooms,
beaches, boat launches & hiking trails 

Limited services and amenities will be open while following the Ontario public
health guidelines. The following will be available: 

RESPONDING TO COVID-19

CITY SERVICES & AMENITIES 

DISCOVER ELLIOT LAKE

For more information visit
www.elliotlake.ca 

Northern Exposures 

MISSISSAGI
D I S C O V E R

vivez une véritable aventure en pleine 
Concours photo 1ère place- Peter Lomath 

MISSISSAGI

DÉCOUVR I R

Parc Provinical       

Guide du Parc 2021 

Vives une veritable aventure en pleine nature 

Northern Exposures



Lac Flack
Sur le sentier de nature du lac Flack, vous pouvez trouver une belle 
exposition de roches ondulées, qui ont été formées par des vagues 
sur une ancienne plage de sable, environ deux milliards d’années 
passées. C’est une exposition très rare. Veuillez ne pas enlever des 
échantillons mais laissez-les pour les prochains visiteurs. Les sci-

entifiques ont trouvé plusieurs fossiles dans ces roches, qui sont les 
restes de vie d’animaux et de plantes piégés dans le processus.

Bienvenue au Mississagi Parc

L’aventure attend
Nous vous invitons à connaître une vraie aventure en milieu sau-
vage au parc Mississagi. Nous y retrouvons des hectares de pins 
anfractueux et des collines couvertes d’érables comprenant de la 
pêche à la truite excellente. Le milieu sauvage environnant, les 
activités et les belvédères fournissent une aventure pour plusieurs 
jours ou un endroit choisi pour la relaxation. Des reliques des 
industries minières et des industries d’exploitation forestière précé-
dentes sont en évidence partout dans le parc alors que vous faites 
une randonnée historique

Comment Arriver

plan du camping



Le magasin du parc vend de l’eau  en bouteille, de la glace et des colla-
tions telles que des produits pepsi et des friandises à la crème glacée. On 
peut se procurer des provisions et d’autres fournitures à Elliot Lake, a 20 
minutes au sud du parc. La ville à aussi une laveries automatique ouverte 
au public. 

Les ordures devraient être mises chaque jour au dépôt central (suite à 
côté de l’entree du terrain de camping) pour éviter d’attirer la faune du 
parc sur les emplacements de camping. Les canettes, les bouteilles et les 
sacs de bois de chauffage peuvent être recyclés. Des bacs dont places a 
cette fin au dépôt d’ordures.

Nous vous encourageons à penser vert et à utiliser des réservoirs de 
propane rechargeables. Si vous devez vous servir de bouteilles de pro-
pane non rechargeables, veuillez les rapporter avec vous. Vous pourrez 
ensuite les apporter au depot de dechets dangereux de votre localité. 

Toutes les eaux usées, noires et grises, doivent être contenues et élim-
inées au poste de vidange des caravanes. Même les eaux gris (c.-a-d. L’eau 
de vaisselle, etc.) posent des risques pour la santé et l’environnement, 
et sont une source de pollution visuelle. Pour des raisons d’hygiène, ne 
lavez pas la vaisselle sous les robinets ou dans les toilettes extérieures du 

 Navigation de plaisance et baignade

En camping au Mississagi

The water at Mississagi Park is monitored and tested daily by licensed 
park staff, and it is also tested weekly by the Algoma District Health 
Unit in Sault Ste. Marie. Not all taps are potable and are clearly marked. 
All non potable water used for drinking, cooking, brushing teeth should 
be brought to a rolling boil for at least 1 minute to be considered safe.

Les Canots loués peuvent être utilisés à l’intérieur des limites du parc 
provincial Mississagi. La location peut être d’une demi journée ou d’une 
journée complète, et comprend les pagaies, des vêtements de flottaison 
individuels et une trousse de sécurité. Adressez-vous au port d’entrée 
pour prendre les dispositions nécessaires.  

L’usage des génératrices est permis entre 11 
h le matin jusqu’à 21 h le soir, pas plus de 2 
heures. Il n’y aura pas de bruits excessifs après ces heures. Si vous 
avez besoin d’une génératrice pour des raisons médicales, veuillez en 
informer le personnel dès votre arrivée au parc

N’oubliez pas que vous êtes 
entièrement responsable de 

votre animal

Il y a deux rampes de mise à l’eau 
dans le parc Mississagi et les deux 
sont accessibles par un chemin. La 
rampe de mise à l’eau de Semiwite 
est située dans les limites du parc - 
passé la barrière d’entrée, gardez la 
droite, suivi d’une gauche. La rampe 
de mise à l’eau du lac Flack est à 
compter de la grande route 639, 
cinq minutes passé le parc. Les deux 
rampes de mise à l’eau sont entre-
tenues régulièrement par le person-
nel. Les véhicules doivent afficher 
le laissez-passer journalier qui peut 
être acheté à la barrière d’entrée ou 
au système de libre-service au lac 
Flack

permis de camping
Le permis de camping comporte deux parties: l’une pour le poteau 
indicateur de l’emplacement de camping l’auture pour votre véhicule.
Ce permis de véhicule permet également une utilisation de jour au lac 
Flack. Déposer avant de partir dans la boîte des périmés, à la guérite du 
parc. 
Les campeurs qui quittent leur emplacement peuvent rester dans le 
parc ou visiter un autre parc de l’Ontario jusqu’à 22h le même jour. Il 
suffit de placer le permis sur le tableau de bord du véhicule. 
DAY USE
Fréquentation diurne
Les visiteurs qui fréquentent le parc pour la journée doivent acheter un 
laissez-passer journalier pour le véhicule et le placer sur le tableau de 
bord du véhicule. Ceci permet l’accès à nos beaux sentiers anfractueux 
de randonnée pédestre, à nos mises à l’eau, à la pêche, au terrain de 
jeux et à l’usage de la plage. Les visiteurs doivent quitter le parc à 22 h 
de la même journée.

Remboursement 
Si vous décidez d’écourter votre séjour, vous pouvez obtenir un remboursement de la partie non utilisés de vos droits de camp-
ing en présentant les deux copies de votre permis au le gatehouse. Vous devez quitter votre emplacement de camping et vous 
présenter au gatehouse avant 14h le jour du départ pour obtenir un remboursement complet.

TArifs
Tarifs de Camping
Tarif Plein- 36.73 
Personnes âgée-29.38
handicapées- 18.36

Backcountry Camping
Youth 6-17 5.09
Tarif Plein 18+- 10.17
 Personnes âgée-8.14
 handicapées- 5.09

D’utilisation de jour
Tarif Plein- 12.25
Personnes âgée- 9.75
handicapées- 6.00

Camping de groupe 46.00
Youth 6-17- 1.70
regular-  5.09
disabeld- 2.54
Senior- 4.07

Véhicules additionnels
tarif Plein- 4.52
Personnes âgée- 3.62
 handicapées- 2.26

Les tarifs pour 
des personnes et 
véhicule addition-
nels sont en sus des 
tarifs par nuit.

 Navigation de plaisance et baignade 

Pêche
Il y a environ 200 lacs et cours d’eau 
dans le parc et les régions voisines. 
Des espèces d’eau froide, telles que 
la truite de lac, la truite mouchetée 
et la truite arc-en-ciel dominent 
la plupart des lacs et cours d’eau, 
mais le brochet du Nord et l’ach-
igan à petite bouche sont égale-
ment communs dans certains lacs. 
Avant de vous lancer à l’aventure, 
assurez-vous d’acheter un permis 
de pêche que vous pouvez vous 
procurer en ville et vérifiez avec 
le bureau à savoir quels lacs sont 
protégés et à quel temps.



 Randonnée pédestre

Les visiteurs peuvent explorer soixante kilomètres de randonnées pédestres qui 
contiennent des  terrains ondulés, des érables et des pins anfractueux et des lacs 
clairs comprenant des belvédères exceptionnels. Certains parcours plus longs of-
frent des sentiers de randonnée à des emplacements de camping de l’arrière-pays 
– pour de plus amples renseignements, veuillez consulter le guide des sentiers

Flack Lake 

Une randonnée à travers 
Mississagi détient des vieilles reliques de la période d’ex-
ploitation forestière de pins blancs à compter de 1908 
à 1911. On faisait la drave des rondins à travers les lacs 
Semiwite, Christman et Flack jusqu’à la rivière Boland. Les 
sentiers pédestres autour de cette région démontrent l’évi-
dence des camps de prospecteur et d’une vie d’exploitation 

Écrasement à Helenbar
En 1946, un lieutenant de 25 ans, de l’Aviation royale canadienne, Bill Mack-
enzie a fait un atterrissage d’urgence sur le lac Helenbar lorsque son avion 
Gloster Meteor (une des premières avions de combat à réaction au monde) 
a manqué d’essence. Mackenzie a passé 23 jours à survivre avec l’eau du lac 
et des baies de terrain boisé alors qu’il battait un sentier à travers la dense 
forêt du parc Mississagi. Lorsqu’il est finalement arrivé au lac Semiwite, il 
a pu signaler un pêcheur. Le sentier pédestre Mackenzie a été inspiré par la 
tentative de Bill Mackenzie d’échapper au terrain boisé. La grosse majorité 
de l’aéronef a été enlevé par le militaire, sauf une extrémité d’aile et des rés-

SÉCURITÉ DE
L'OURS NOIR

 

Ne jamais cuisiner, manger
or garder de nourriture,

d'équipement de cuisine ou
de produits parfumés dans

votre tenten

Les animaux doivent
être tenus en laisse en

tout temps, en
particulier sur les

sentiers de randonnée

Mettre vos aliments hors
de portee des ours- dans
la valise de votre voiture

ou dans un sac
suspendu a au moins 13
pieds au-dessus du sol

Ne jamais nourrir
ni s'approcher

d’un ours

Gloster Meteor abandonné à 
Helenbar

Les gagnants
recevront des

prix. Séjours de
nuit gratuits et

parc swag!

 

Nous voulons voir Mississagi à travers
votre objectif! envoyez votre photo

préférée à Sdaigle@city.elliotlake.on.ca
avant le 31 octobre 2021!

 

CONCOURS  PHOTO  

pagayer
Alors que 20% de la région est de l’eau, 
Mississagi offre un excellent réseau de 
route de canotage qui varient en lon-
gueur, en difficulté et en terrain. Avant 
de débuter votre randonnée en canot, 
assurez-vous que vos compétences dans 
le maniement de la pagaie, votre ex-
périence d’excursion en milieu sauvage 
et votre niveau de condition physique 
sont à la hauteur de ce défi. Les routes 
de canotage ont des sites de camping le 
long du parcours pour des randonnées 
de plusieurs jours. Procurez-vous le 
guide de canotage pour diverses routes 
ou achetez la trousse d’aventures pour 
une carte et des routes détaillées à la 
zone de réception.

Sur le sentier de nature du lac Flack, vous pouvez 
trouver une belle exposition de roches ondulées, 
qui ont été formées par des vagues sur une anci-
enne plage de sable, environ deux milliards d’années 
passées. C’est une exposition très rare. Veuillez ne pas 
enlever des échantillons mais laissez-les pour les pro-
chains visiteurs. Les scientifiques ont trouvé plusieurs 
fossiles dans ces roches, qui sont les restes de vie 
d’animaux et de plantes piégés dans le processus.

Northern Exposures 

site l’arrière-pays 
Pour vous assurer qu’un site spécifique 

dans l’arrière-pays est réservé, vous devez 
appeler le bureau du parc Mississagi au 

705-862-1203. Un membre du personnel 
se fera un plaisir de vous aider à planifier 
votre aventure dans l’arrière-pays. Si vous 
réservez en ligne sans appeler le bureau, la 
préférence du site sera le premier arrivé, 

premier servi lors de l’enregistrement. 
Il y a 7 emplacements de camping dans 
l’arrière-pays, deux sites sont accessibles 

par l’eau, situés sur le lac Flack. Les 5 sites 
restants sont accessibles par différents 
sentiers de randonnée ou parcours de 

Canoe ou bateau situés dans le parc. Ces 
sites se trouvent le long des lacs Semiwite, 
Helenbar et Brush. Chaque site est équipé 

d’une table de pique-nique.



Évitez le contact direct (toucher) avec les personnes qui ne font pas partie de votre famille

immédiate

Demeurez à 2 mètres (6 pieds) éloigné les uns des autres

Lavez-vous les mains souvent avec du savon et de l’eau pour au moins 20 secondes, ou utilisez

du désinfectant pour les mains à base d’alcool

Si vous êtes malade, demeurez à la maison jusqu’à ce que vous n’ayez plus de symptômes

Ne pas toucher votre nez ou votre bouche sauf si vous venez de vous laver les mains

Portez un masque/couvrez votre visage si la distanciation physique n’est pas possible

Tout rassemblement de 10 personnes ou plus qui ne font pas partie du même ménage est une

infraction des ordres de la province et assujetti à une mise à exécution par la PPO

Si vous êtes préoccupé par le fait d’avoir été exposé à la COVID-19, veuillez communiquer avec

l’Équipe de santé familiale d’Elliot Lake au 705-461-8882

La mise à l’eau municipale des bateaux, la pêche et les rassemblements sur
les quais sont découragés
L’usage des sentiers est permis si les terrains de stationnement sont ouverts,
veuillez obéir aux panneaux de signalisation
La roulotte du centre d’accueil est sur le site de la rue Simpson et ouvert tous
les jours entre 9 h et 17 h.
La supervision des plages des rues Spruce et Spine est en place à compter de
10 h à 19 h chaque jour
À compter du 22 juin, le parc Mississagi commencera à ouvrir les terrains de
camping et le camping en arrière-pays, l’assainissement des roulottes, le
bureau du parc, les locations, les toilettes, les plages, les mises à l’eau & les
sentiers de randonnée pédestre.

Des services et des commodités limitées seront ouverts suite aux directives de la
Santé publique de l’Ontario. Ce qui suit sera disponible :

RÉPONSE À LA COVID-19

SERVICES DE LA VILLE & COMMODITÉS 

DÉCOUVRIR ELLIOT LAKE

Pour de plus amples renseignements,
visitez

https://www.elliotlake.ca 


