
 Rivière Bélinge (affluent Gens de Terre) � Informations préliminaires 
Situation géographique 
La rivière Bélinge est un affluent de la rivière Gens de Terre.  
Elle prend sa source au lac des Augustines, puis coule en direction 
générale sud-ouest, pour rejoindre la Gens de Terre au lac St-
Amour (ruines de l�ancien barrage Travers), environ à mi-chemin 
entre le barrage Cabonga et le lac Poigan. 
 
Cartes Topographiques (1 :50000) 
31O/12    Lac des Augustines 
31N/09    Lac Landron 
31O/05    Lac Wapus 
31N/08    Lac St-Amant 
Pour obtenir les cartes de base en format électronique afin de 
faire un relevé, contacter Charles Leduc (courriel disponible sur 
www.cartespleinair.org).  
 
Période navigable 
Aucune information précise.  Le relevé de la carte de 1989 du 
Parc de la Vérendrye indique des rapides distancés, ce qui laisse 
présumer que le profil de la rivière est de type escalier.  Par 
contre, étant donné la grosseur de la rivière, il risque d�y manquer 
d�eau en période d�étiage. 
 
Qualité du milieu 
Aucune information. 
 
Difficulté 
Tout comme la rivière Gens de Terre, il semble que la rivière 
Bélinge comporte plusieurs rapides difficiles, dont certains 
risquent de nécessiter le portage même pour les pagayeurs les 
plus expérimentés.  Il semble par contre que les rapides soient 
courts et espacés.  Le fait que la rivière ne soit probablement pas 
aménagée risque d�impliquer des portages difficiles, donc une 
bonne forme physique et une motivation élevée sont suggérés.  
 
Campements 
Aucune information. 
 
Description 
Voir carte de 1989 du parc de la Vérendrye.  Aucune information 
sur la section en amont du lac Lenôtre. 
 
Distances sur la rivère 
Les distances sont relatives à l�embouchure de chaque rivière. 
Rivière Bélinge : 
Lac des Augustines (accès A):                                               km 99 
Lac O�Sullivan (accès B) :                                                      km 77 
Décharge lac Lenôtre (accès C moyennant 16km de canot) :  km 44 
Chemin du lac Mix (accès D) :                                                km 37 
Barrage Travers (lac St-Amour) :                                          km 0 
Rivière Gens de Terre : 
Barrage Travers (lac St-Amour) :                                         km 80 
Petit lac Poigan (accès E) :                                                    km 63 
Rivière Wapus (accès F moyennat 3km de canot) :                km 46 
Dépôt-Lépine (accès G) :                                                       km 11 

Accès possibles 
A. Au lac des Augustines.  La route est la même que pour se 

rendre à la pourvoirie du lac O�Sullivan. (www.osullivanlake.ca).  
A partir de la route 117,  faire 65 mi (103 km) sur le chemin de 
Clova (chemin 13 ou R0752), puis prendre le chemin à gauche 
(R0720) et faire 12 mi (20 km) jusqu�à la pourvoirie.  Sur la 
route, l�accès au lac des Augustines est à environ 5 km avant 
d�atteindre la pourvoirie du lac O�Sullivan.  Noter que les deux 
lacs (Augustines, O�Sullivan) ne communiquent pas ensemble là 
où passe la route entre les deux.   

B. Au lac O�Sullivan, soit à 600m du point A, ou encore à 5 km 
plus loin à la pourvoirie du lac O�Sullivan. 

C. Via le lac Maxime (après vérification sur les cartes 
topographiques, cette option est définitivement envisageable.  
Il faut traverser le lac Maxime, franchir un obstacle (rapide 
ou chute) pour atteindre le lac Lenôtre, traverser le lac 
Lenôtre, puis emprunter la décharge du lac Lenôtre sur 1 km 
pour atteindre la rivière Bélinge.  Il y a 16 km du chemin de 
Clova à la rivière Bélinge, et l�accès sur la Bélinge se fait à 44 
km en amont de l�ancien barrage Travers. 

D. Via la route R0754 (chemin du lac Mix), qui croise la rivière à 
un endroit.  Selon le plan d�aménagement forestier 2000-2025 
de la compagnie forestière Domtar, il y a un camp de 
travailleurs au lac Mix, ce qui requiert une route en bon état. 

E. Petit lac Poigan sur la rivière Gens de Terre (route non 
montrée sur la carte).  Cet accès est à 18 km en aval du 
barrage Travers.  La navette est très longue puisque cet accès 
est le seul du côté ouest de la rivière. 

F. En remontant la rivière Wapus sur environ 3 km depuis la Gens 
de Terre.  Un chemin secondaire quitte le chemin principal 
R0754 immédiatement au nord de la rivière Wapus, et longe la 
rivière (Wapus) jusqu�à environ 3 km de son embouchure sur la 
Gens de Terre.  Attention : en 2002, un ponceau traversant un 
ruisseau était tombé, il était donc impossible de poursuivre 
jusqu�à la Gens de Terre (source : Steve Couture). 

G. À Dépôt-Lépine, point de sortie habituel de la section 2 de la 
rivière Gens de Terre; 

 
Navette 
Route 117 � Dépôt-Lépine :                                                    17 km 
Dépôt-Lépine � chemin R0754 :                                             40 km 

(de cette intersection, il y a très approximativement 
25 km pour se rendre à la Bélinge via le chemin R0754, 
ou 10 km sur un chemin secondaire pour atteindre 
l�accès le plus en aval sur la Wapus) 

Dépôt-Lépine � Lac Maxime :                                                 63 km 
Dépôt-Lépine � Lac des Augustines :                                    100 km 
Dépôt-Lépine � Petit lac Poigan :                                          105 km 
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Pour une navette organisée, contacter la base de canot-camping 
de la FQCK au Domaine (+1-819-435-2331).  Le tarif 2003 est de 
0.90$/km pour 1-2 canots et 1.10$/km pour 3 canots ou plus, 
indépendemment du nombre de personnes (max 16).  Il faut 
calculer le nombre de kilomètres parcourus par la navette depuis 
le Domaine, aller et retour.  A titre d�exemple, cela fait 
respectivement 288$ et 352$ pour aller de Dépôt-Lépine au lac 
des Augustines.   
Alternative : contacter la pourvoirie O�Sullivan ( +1-819-441-
3474), afin de voir s�ils peuvent aussi offrir des services de 
navette sur la Bélinge.  Même si le tarif est plus élevé, on évite de 
payer pour la distance du Domaine à Dépôt-Lépine.  Par contre, la 
navette de la FQCk est vraiment efficace, ponctuelle et bien 
organisée. 

 
 

 Accès 

 
 

 

Références 
1. Carte routière officielle du Québec 
   www.mtq.gouv.qc.ca/fr/information/carte_routiere/index.asp 
2. Plan d�aménagement forestier 2000-2005 de Domtar 
   http://arcims.domtar.com/frd/french/index1.html 
   (cliquer sur la bonne région, puis sur PGAF) 
 
 
Réalisation � Distribution 
Relevé 
Carte de 1989 du parc de la Vérendrye (aujourd�hu i réserve 
faunique la Vérendrye). 
Cartographie/Mise-en-page 
Charles Leduc, version préliminaire 
Contributeurs 
Steve Couture, informations sur l�accès 
Distribution 
Permise, tant que le contenu est préservé et la distribution 
gratuite.  Disponible sur www.cartespleinair.org. 
Contribution suggérée au : 

Fonds pour la Préservation des Rivières 
Fédération de Canot et de Kayak du Québec 
www.canot-kayak.qc.ca  ou  514-252-3001 

 
Avertissement 
Cette carte a été produite bénévolement par des pagayeurs 
n�ayant pas la prétention d�être suffisamment fiables et 
expérimentés.  Les auteurs se dégagent de toute responsabilité 
quant aux préjudices, dommages ou accidents pouvant découler de 
l�utilisation de cette carte. Des omissions ou erreurs sont 
toujours possibles, et nous vous serions reconnaissants de nous 
communiquer toute correction que vous auriez pu remarquer. 
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