
 Rivière Gens de Terre (04-08-10-00)                                                                                     Corrections septembre 2008  
Situation géographique 
La rivière Gens de Terre coule dans la partie nord-est de la 
réserve faunique La Vérendrye.  La section 1 débute au barrage 
Cabonga, qui retient les eaux du réservoir Cabonga, et se termine 
au Petit lac Poigan, 25 km en aval.  La section 2, d’une longueur de 
52 km (il est toutefois possible de faire des sections plus 
courtes), débute par la traversée du Petit lac Poigan, puis la 
rivière coule calmement en direction est jusqu’au confluent de la 
rivière Wapus.  Ensuite, la rivière coule vers le sud en traversant 
un paysage encaissé et spectaculaire, parsemé de rapides, de 
seuils et de chutes.  La section 2 se termine à un endroit appelé 
Dépôt-Lépine, où la rivière croise la route 13 (chemin de Clova) de 
la réserve faunique La Vérendrye.  La section de 12 km allant de 
Dépôt-Lépine jusqu’à l’embouchure  (réservoir Baskatong, rivière 
Gatineau) est moins attrayante. 
 
Cartes Topographiques  
1 : 50000    31N/08    Lac St-Amour 
1 : 50000    31N/01     Lac de l’Écorce 
1 : 50000    31K/16     Lac Kellog 
 
Période navigable 
Hydro-Québec garantit qu’un minimum de 5m3/s s’écoule du 
barrage Cabonga en tout temps.  Ce débit assure la navigabilité.  
À ce débit minimum s’ajoute l’apport naturel des tributaires à 
mesure que l’on progresse vers l’aval.  En général, plus le niveau du 
réservoir Cabonga est élevé, plus le débit qui s’échappe du 
barrage est élevé.  Grâce aux lacs qui agissent comme tampons, le 
niveau de la rivière ne devrait pas changer trop subitement, sauf 
dans la section située près du barrage Cabonga en aval de celui-ci.  
Le « Guide des Parcours Canotables du Québec » suggère un débit 
maximal de 175m3/s.  Ce débit maximal suggéré a depuis été 
revisé à la baisse, à environ 125-150m3/s. 
 
Qualité du milieu 
Sauvage, eau propre et limpide.  Quelques vestiges de drave et 
d’exploitation forestière en amont des lacs Poigan, très sauvage 
par la suite.  Le barrage Travers, un ouvrage historique 
centenaire qui constituait l’un des derniers témoins de l’épopée de 
la drave sur la rivière Gens de Terre, a malheureusement été 
démoli au cours des années 1990. 
 
Difficulté 
Du barrage Cabonga au Petit lac Poigan : intermédiaire 
Du Petit lac Poigan à Dépôt-Lépine        : avancé  
 
Campements 
Nombreux et bien répartis tout au long du parcours. 
Il faut s’enregistrer au préalable : 
• en personne  à la base de canot-camping du Domaine, opérée par 

la Fédération Québécoise du Canot et du Kayak. 
• par téléphone (paiement par carte de crédit), au 819-435-2331, 

de la mi-mai à la mi-septembre. 
• en personne, à l’un des postes d’accueil de la réserve faunique La 

Vérendrye. 
Les frais de canot-camping (été 2002, taxes incluses) sont de 
8$/jour/personne. 

Accès 
Montréal – Accueil sud : 
• Autoroute 15 nord -> devient la route 117; 
    • Montréal – Mont-Laurier :     238km 
    • Mont-Laurier - Accueil sud :    54km 
    • Accueil sud – route 13 :            12km 
• À partir du poste d’accueil sud de la réserve faunique La 

Vérendrye, rouler 12km, puis tourner à droite sur la route 13 
(chemin de Clova).  La route est en gravier, relativement bien 
entretenue et accessible aux automobiles; 

• Continuer environ 17km sur la route 13 jusqu’à un pont de fer qui 
traverse la rivière Gens-de-Terre.  Cet endroit se nomme 
« Dépôt-Lépine ».  Le point de sortie le plus pratique se trouve 
à gauche, après le pont.  En été, cet endroit est reconnu comme 
étant infesté de moustiques.  

Montréal – Dépôt-Lépine :                                                   320 km 
 
 
Navette 
La base de canot-camping de la FQCK offre un service de navette 
très bien organisé.  Il est plus simple de se faire transporter du 
point de sortie au point de mise à l’eau en un seul voyage, et de 
laisser les autos au point de sortie.  Cela évite de faire une 
deuxième navette (donc d’attendre en se faisant dévorer par les 
mouches).  La capacité maximale de la navette est de 14 personne 
et 12 canots.  Il est fortement conseillé de réserver à l’avance.   
Pour faire exclusivement la section 2, il est beaucoup plus simple 
de partir sur la rivière Wapus (38 km de canot, 50 km de navette) 
qu’au Petit lac Poigan (52 km de canot, 102 km de navette).  Les 
tarifs de la navette (été 2002, taxes excluses) sont les suivants :  
Dépôt-Lépine – Barrage Cabonga (2 X 102km, 2h) 
    1 ou 2 canots : 183.60$, 
    3 à 12 canots : 224.40$ 
Dépôt Lépine  - Petit Poigan (2 X 105km, 2h) 
    1 ou 2 canots : 189.00$, 
    3 à 12 canots : 231.00$ 
Petit Poigan – Barrage Cabonga :  
(donc il faut emmener les autos au Petit lac Poigan) 
(2 X 42km, plus détour de 2 X 19km ) 
    1 ou 2 canots : 109.80$, 
    3 à 12 canots : 134.20$ 
Domaine - Barrage Cabonga (navette 2 X 42km aller) 
et Petit Poigan – Domaine (navette 2 X 45km retour) 
    1 ou 2 canots : 156.60$, 
    3 à 12 canots : 191.40$ 
Dépôt-Lépine – Rivière Wapus (navette 2 X 50km, plus 
kilométrage à vide de la navette de 2 X 60km) 
    (tarif approximatif à confirmer, non vérifié) 
    1 ou 2 canots : 198.00$, 
    3 à 12 canots : 242.00$ 
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Navette Dépôt-Lépine – Barrage Cabonga :  
(voir la carte « Accès et Navette ») 
• Revenir sur la route 13 jusqu’à la route 117; 
• Tourner à droite (vers l’ouest) sur la route 117.  Continuer 

environ 42km;  
• Tourner à droite sur la route 25 (indication d’Hydro-Québec 

« Barrage Cabonga ».  La route est en gravier et en sable et  
comporte une seule voie.  La route est généralement en bon 
état et accessible aux automobiles; 

• À environ 20km de la route 117 se trouve une intersection.  La 
route 251, à droite, mène au Petit lac Poigan (19km).  Noter que 
le point de sortie de la section 1 se fait en amont d’un barrage 
détruit à environ 1.5 km en amont du Petit lac Poigan, ce qui 
évite un portage.  Il y a un site de camping rustique au point de 
sortie de la section 1, et un autre au Petit lac Poigan; 

• Pour le barrage Cabonga, continuer tout droit sur la route 25 
jusqu’au barrage Cabonga (16 km), puis emprunter le petit 
chemin à droite qui mène à la rivière (100m); 

Navette Section 1:                                                                35 km 
Navette Section 2 :                                                             105 km 
Navette Sections 1 et 2 :                                                    102 km 
 
Navette Dépôt-Lépine – Rivière Wapus : 
• Continuer sur le chemin de Clova (13) sur environ 40km; 
• Emprunter un chemin secondaire sur la gauche, et le pont qui 

enjamble la rivière Wapus; 
• De l’autre côté de la rivière Wapus, prendre le chemin à gauche; 
• Continuer environ 10km.  Il y a plusieurs accès possibles sur la 

rivière Wapus, et elle est praticable en tout temps.  L’accès le 
plus en aval sur la Wapus est à environ 3km de l’embouchure sur 
la Gens de Terre; 

• Si le coeur vous en dit, continuer un peu plus loin sur le chemin, 
question de vérifier l’état actuel du pont. 

Navette Dépôt-Lépine – Rivière Wapus:                                50 km 
 
Notes diverses sur l’accès et la navette:  
• le chemin qui longe la rive ouest de la rivière est carossable sur 

une certaine distance, mais il est étroit et en moins bon état 
que les autres.  Pour y accéder, prendre le chemin secondaire 
qui quitte le chemin 13 à 16 km de la route 117 (donc 1 km avant 
le Pont de Dépôt-Lépine).  Après 3 km, tourner à droite à une 
intersection.  Un écriteau indique que la route est fermée 6 km 
plus loin, mais en fait à 6 km, le passage est possible à condition 
de s’aventurer sur le pont de la rivière à la Carpe, portant la 
mention « passage à vos risques ».  À 3 km plus loin, le pont de 
la rivière des Seize indique lui aussi « passage à vos risques ».  
Le camping du kilomètre 23 de la rivière n’est pas visible du 
chemin de terre, il faut donc entrer dans la forêt pour le 
trouver. 

• il est possible d’accéder à la rivière par la rivière Bélinge, qui 
rejoint la Gens de Terre au lac St-Amour.  Pour plus 
d’informations, voir le document d’informations préliminaires 
sur la Bélinge, sur www.cartespleinair.org 

• un accès est possible au kilomètre 45 de la rivière.  Pour 
informations sur l’état du chemin, contacter 
Jean-Marc Bélanger, ZEC Petawaga,  
+1.819.623.5447 ou +1.819.440. 9002 

 

Description 
Du barrage Cabonga au Petit lac Poigan : 
• mise à l’eau en aval du barrage Cabonga; 
• après 1km, rapides Maheu (R3-4).  Le rapide est excitant, mais à 

eau haute il y a un rappel qui semble difficile à éviter.  Sentier 
de portage de 200m à droite; 

• R2 immédiatement avant le lac Calme; 
• traversée du lac Calme; 
• rapide de l’Islette (R2), avec un superbe site de camping 

immédiatement en aval; 
• quelques kilometres d’eau calme; 
• traversée de l’extrémité du lac St-Amour (dans lequel se jette 

la rivière Bélinge, tributaire de la Gens de Terre); 
• portage pour éviter le barrage Travers.  Le barrage a été 
détruit il y a quelques années, et il reste des débris métalliques.  
User de prudence si on préfère faire le portage sur le barrage 
(30m, à droite) plutôt que dans le sentier aménagé (60m, à 
droite); 
• rapides Larivière (S3-4).  Le sentier de portage aménagé (50m) 

est à droite.  Il y a un passage à droite par eau haute, avec 
risque de talonnage.  Un cordelle ou un halage semblent 
possibles à gauche de l’îlot par eau moyenne ou basse; 

• rapides Croches (R1-2); 
• traversée du lac Beaubigny; 
• portage de la chute Poigan (300m, à droite); 
• traversée du grand lac Poigan.  La sortie du lac se fait dans une 

longue baie derrière un îlot rocheux; 
• portage sur le site d’un ancien barrage.  Le point de sortie le 

plus pratique pour la section 1 se situe immédiatement en amont 
de ce portage.  Le sentier de portage est sur la rive droite et 
commence par une montée à première vue décourageante.  Il 
est possible de portager sur les roches à droite (20m), mais le 
terrain y est plus abrupt. 

• quelques R2 (rapides Nickle, de l’Épinette et de la Gorge); 
• S3 immédiatement avant le Petit lac Poigan.  En passant à 

gauche de l’île, on tombe directement dans le seuil.  Pour 
cordeler ou pour voir le seuil d’avance, mieux vaut passer à 
droite de l’île.  Le seuil se cordelle aisément par la droite. 

 
Du Petit lac Poigan au Dépot-Lépine : 
• la mise à l’eau de la section 2 se fait sur le Petit lac Poigan, en 

aval du S3, près du camping rustique; 
• traversée du Petit lac Poigan.  Dans la partie est du lac se 

trouve un grand site de camping, imparfait mais plus beau que le 
précédent en bordure du S3; 

• au bout du lac, la « chute du Petit lac Poigan » est davantage un 
R2-3 qu’une chute, du moins à eau haute; 

• environ 14km d’eau calme, entrecoupés de quelques R1 et R2; 
• chute du Sault du Crapaud : ici commence la section la plus 

difficile de la rivière, qui comporte plusieurs portages et 
rapides difficiles.  La chute est en fait un immense seuil.  Il est 
possible de cordeler les premiers 100 mètres avant d’emprunter 
le sentier de portage (500m, rive droite).  Un point de mise à 
l’eau intermédiaire permet d’éviter la partie la plus abrupte du 
portage.  Il est toutefois recommandé d’aller reconnaître le 
seuil qui suit, puisque celui-ci comporte à eau haute un rappel 
qui pourrait être dangereux, voire mortel; 
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• rapides Penchés : S4 au départ, ensuite la rivière se divise en 

deux : à droite un S3-4 mène presque directement à la fin du 
rapide.  À gauche se trouve un long R3 en virage.  Presque tout 
le rapide est visible de l’amont.  Le sentier de portage est à 
droite (100m).  Pour les plus habiles, il est possible de cordeller 
le premier seuil par la rive gauche, puis de descendre ou 
cordeler le reste du rapide; 

• S5, portage de 100m à gauche; 
• chute Hells Gate : portage à gauche.  Un point de mise à l’eau 

intermédiaire est possible à environ 100-150m du départ.  Il 
vaut la peine d’aller marcher au bord de la rivière et d’admirer 
la chute.  Le portage en entier est d’environ 400m et comporte 
une section boueuse vers la fin; 

• court R3; 
• quelques rapides variant entre R1-2 et R2-3 mènent à l’entrée 

des Cascades Malignes (le « canyon ») ; 
• Entrée dans le canyon des Cascades Malignes: ce troncon de 

2km comporte plusieurs rapides difficiles.  Un sentier de 
portage longe la rive gauche.  Le portage est en plusieurs 
segments, il est donc possible d’accéder au sentier à quelques 
endroits en cours de descente. 

• le premier rapide du canyon (rapides Minnie) est un fort R3-4, 
avec d’énormes vagues et trous.   

• un R4 suit immédiatement en aval, il est possible de le cordeler 
par la rive gauche.  Le portage n’est pas accessible de la rivière, 
à moins d’avoir portagé également le rapide précédent.  Le 
portage évitant ces deux premiers rapide (R3-4 et R4) fait 
environ 400m; 

• R2 et R1; 
• S5, pratiquement impossible à cordeller.  Le portage est 

d’environ 400m, monte haut et est spectaculaire; 
• série de trois ou quatre R2-3, à ne pas prendre à la légère 

puisqu’ils comportent (à eau haute du moins) de fortes vagues 
et sont suivis d’un R4.  De l’amont, l’entrée dans cette série de 
rapides est impressionnante, à cause des immenses rochers 
dans la rivière. 

• le rapide qui suit est apparemment plus difficile lorsque le débit 
est moindre.  À eau haute, il s’agit d’un R4, avec une passe à 
l’économie de difficulté R3 à l’extrême gauche.  Il y a un sentier 
de portage (100m) et un camping sur la rive droite.  Le camping 
est très beau : les différents espaces de tentes forment un 
mini-village en palliers.  Le site est plutôt ombragé, dans une 
forêt de cèdres (donc moins de mouches); 

• long planiol, suivi d’une série de R2 (rapides au Bois Franc).  Un 
des rapides comporte un petit seuil à gauche, qui lors du relevé, 
a retenu des pagayeurs assez longtemps pour leur faire peur; 

• rapides Narcisse (S5), pratiquement impossibles à cordeller.  
Portage de 75m par la rive gauche; 

• en aval du seuil, la rivière redevient calme, à l’exception de 
quelques R1 et R2 occasionnels; 

• sortie au pont de Dépot-Lépine.  La profondeur d’eau sous le 
pont, entre le pilier central et celui de droite, était d’environ 
9pi lors du relevé.  La rampe du pont est ‘a environ 10m de la 
surface de l’eau, et le dessous du pont est à environ 7m.  La 
sortie se fait à gauche, juste après un ruisseau et avant le pont. 

Informations complémentaires 
Base de canot-camping du Domaine (FQCK) 
    (carte de la rivière disponible en vente) 
    Téléphone: (819) 435-2331  
    Télécopieur: (819) 435-2341  
    Courriel: canot.laverendrye@citenet.net 
 
Réalisation – Distribution 
Relevé 
Charles Leduc 
Date: 7-11 juillet 2002 
Débit : 70m3/s au barrage Cabonga 
            (source : FQCK au Domaine / Hydro-Québec) 
            Réservoir Cabonga à son niveau maximal, lacs hauts.  
Cartographie/Mise-en-page 
Charles Leduc, version originale juillet 2002 
                        corrections août 2003, septembre 2008 
Contributeurs 
Olivier Tardif – revision et corrections 
Maude Pelletier – participation au relevé 
Francois Vitez – participation au relevé 
Steve Couture – informations et corrections 
Michael S. Gilchrist – informations sur l’accès 
Fabien Coulombe – validation du relevé, 30m3/s 
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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Il y a une belle paroi au km 34.  
On peut laisser les embarcations 
juste en aval, puis faire une 
randonnée jusqu’au sommet. 

Certains pagayeurs terminent la descente 
au km 28.  L’accès demande de passer sur 
le chemin en rive ouest, et par conséquent 
sur le pont « passage à vos risques ».  Des 
détails sur cet accès (position exacte, état 
des chemins) seraient appréciés. 
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