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Where is Mississippi Lake NWA?

What makes Mississippi Lake  
NWA so special?

The 264-ha Mississippi Lake National Wildlife Area 
(NWA), located on the southwest end of Mississippi 
Lake in eastern Ontario, comprises McEwen  
Bay and the surrounding uplands. The marshes  
in McEwen Bay provide food for thousands  
of migrating waterfowl each autumn. With its 
diversity of habitats including wooded swamps, 
hardwood forests, open fields and marshes,  
the NWA is also home to a variety of mammals, 
birds, reptiles, amphibians, fish and invertebrates. 

Mississippi Lake NWA is

•	 an important fall staging habitat for tens  
of thousands of migrating waterfowl;  
American Black Duck, Ring-necked Duck, 
Blue-winged Teal, Mallard and Wood Duck 
are the most common;

Who can I contact?

Environment Canada
Canadian Wildlife Service – Ontario
4905 Dufferin Street
Toronto, Ontario  M3H 5T4
1-800-668-6767
email: enviroinfo@ec.gc.ca 
www.ec.gc.ca/ap-pa/

•	 a breeding area for the Common Loon,  
Marsh Wren and Pied-billed Grebe;

•	 habitat for several federally listed species  
at risk, such as the Canada Warbler,  
Least Bittern, Monarch and Butternut;

•	 home to 14 species of reptiles and amphibians;
•	 an important fish nursery;
•	 within the boundary of the Mississippi Lake 

Migratory Bird Sanctuary.

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 Mississippi Lake NWA?

Access is permitted for day use only at the entrance 
on Drummond Concession 9A. Activities allowed 
include hiking, skiing, snowshoeing, picnicking  
and wildlife viewing on the designated trail. Facilities 
include a public parking lot, hiking trail, public 
boat launch and washroom. Recreational boating 
and sport fishing (no lead sinkers) are permitted 
from December 16 through September 14, subject 
to federal and provincial regulations. Access to 
other parts of the NWA is restricted and requires 
a permit. For more information on access and 
permitting, please contact the Canadian Wildlife 
Service Regional office.
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Où est la réserve du lac Mississippi?

Pourquoi  
la réserve du  
lac Mississippi  
est-elle si particulière? 

Située à l’extrémité sud-ouest du lac Mississippi dans 
l’est de l’Ontario, la réserve nationale de faune (RNF) 
du lac Mississippi, d’une superficie de 264 hectares, 
comprend la baie McEwen et les hautes terres 
environnantes. Chaque automne, des milliers 
d’oiseaux aquatiques migrateurs se nourrissent dans 
les marais de la baie McEwen. Grâce à la diversité 
de ses habitats, notamment des marécages boisés, 
des forêts de feuillus, des champs ouverts  
et des marais, la RNF abrite également une 
variété de mammifères, d’oiseaux, de reptiles, 
d’amphibiens, de poissons et d’invertébrés. 

La RNF du lac Mississippi :

•	 est un important habitat de rassemblement 
automnal pour des dizaines de milliers d’oiseaux 
aquatiques migrateurs, dont les plus courants 
sont le Canard noir, le Fuligule à collier,  
la Sarcelle à ailes bleues, le Canard colvert 
et le Canard branchu;

•	 constitue une aire de reproduction pour  
le Plongeon huard, le Troglodyte des marais 
et le Grèbe à bec bigarré; 

•	 sert d’habitat à plusieurs espèces en péril 
inscrites par le gouvernement fédéral, telles 
que la Paruline du Canada, le Petit Blongios, 
le monarque et le noyer cendré;

•	 abrite 14 espèces de reptiles et d’amphibiens;
•	 constitue une aire importante pour la reproduction 

du poisson;
•	 se trouve dans les limites du Refuge d’oiseaux 

migrateurs (ROM) du lac Mississippi.

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 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  
du lac Mississippi?

L’accès à la RNF n’est autorisé que pendant le jour 
à l’entrée de la concession 9A de Drummond. Parmi 
les activités autorisées, on compte la randonnée 
pédestre, le ski, la raquette, les pique-niques  
et l’observation de la nature sur les sentiers désignés. 
Les installations qui s’y trouvent comprennent  
un stationnement public, un sentier pédestre,  
une aire publique de mise à l’eau pour les bateaux, 
et des toilettes. La navigation de plaisance  
et la pêche sportive (aucune pesée en plomb)  
sont autorisées du 16 décembre au 14 septembre, 
sous réserve de règlements fédéraux et provinciaux. 
L’accès à d’autres parties de la RNF est limité  
et nécessite un permis. Pour obtenir plus  
de renseignements sur l’accès et l’obtention  
d’un permis, veuillez communiquer avec le  
bureau régional du Service canadien de la faune. 

Avec qui puis-je  
communiquer?

Environnement Canada 
Service canadien de la faune – Ontario
4905, rue Dufferin
Toronto (Ontario)  M3H 5T4
1-800-668-6767
courriel : enviroinfo@ec.gc.ca 
www.ec.gc.ca/ap-pa/
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