
 Rivière Tomifobia (03-02-23-00) 
Situation géographique 
La rivière Tomifobia prend sa source dans des ruisseaux près du 
lac Lyster, à quelques kilomètres à l’est de Rock Island en Estrie, 
puis coule vers l’ouest.  Elle chevauche ensuite la frontière états-
unienne avant de bifurquer vers le nord jusqu’au lac Massawipi.  La 
rivière Tomifobia peut ainsi être enchaînée avec la rivière 
Massawipi, puis avec la rivière Saint-François. 
 

Cartes Topographiques  
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Période navigable 
En amont de Tomifobia (km 40 à 24) : 
Notre estimé lors de notre passage (crue printanière) nous laisse 
croire que la rivière soit canotable dans la plage de niveaux allant 
de moyen/haut à la crue. 
En aval de Tomifobia (km 24 à 0) : 
Seraient navigables à des niveau plus bas que la section amont, 
mais il faudra certainement éviter l’étiage et les basses eaux. 
 

Qualité du milieu 
L’eau est polluée par les nombreuses terres agricoles et après une 
bonne pluie elle est trouble.  Cependant, aucune odeur ne s’en 
dégage.  Transporter de l’eau potable et se ravitailler dans les 
villages est recommandé.  Côté faune, il y foisonne une multitude 
d’animaux à fourrure et les oiseaux sont variés et nombreux. 
 
Difficulté 
En amont de Rock Island (km 40 à 36) : facile 
De Rock Island et Beebe Plain (km 36 à 30) : 
cette section peut être considérée très difficile étant donné la 
quantité de portage requis pour éviter une série de cascades et 
de chutes à Rock Island et en amont de Beebe Plain. 
De Beebe Plain à Tomifobia (km 30 à 24) : moyenne 
En aval de Tomifobia (km 24 à 0) : facile  
 
Campements 
Les campements sont faciles à trouver mais nécessitent parfois 
de demander la permission. 
 

Accès 
Montréal – Rock Island : 
• Autoroute 10 est jusqu’à sortie 121 (autoroute 55 sud) 
• autoroute 55 Sud jusqu’à sortie 2 (Stanstead) 
Voir la carte routière ci-jointe, ou se procurer une carte de la 
région pour les identifier les nombreux points d’accès.  
 
Navette 
À partir des chemins Green-Murphy-Smith : 
• Revenir sur ses pas jusqu’à  la 55 Nord 
• Rouler 19 km sur la 55 nord 
• Sortir à la sortie 21  
• Prendre la 141 sud jusqu’à Ayer’s Cliff (il y a un camping 
commercial et quelques ponts qui chevauchent la rivière près du 
lac Massawipi). 
Navette :                                                                  environ 35 km 
 
 

Description 
• Du pont de l’intersection des rues Green, Murphy et Smith 

jusqu’à 75 m en amont du pont qui suit l’aréna au cœur de Rock 
Island : Méandres, eau vive et R1. Rester vigilant pour arrêter 
avant le pont qui suit l’Aréna de Rock Island. 

• Au pont de Rock Island : Cascades, chutes, centrale hydro-
électrique. Portage de plusieurs centaines de mètres par la 
route en direction de la salle de quilles. 

• De la salle de quille au pont suivant : Solide R2-3. 
• Au pont de la 247 : deux S3 successifs.  Ensuite la rivière 

entre dans une gorge parsemée de cascades  (selon les 
villageois) section non relevée. 

• Lors de notre passage, les villageois se sont offerts pour nous 
portager en véhicule du pont de la 247 jusqu’à une mise à l’eau 
au chemin Woodside.  Cependant, selon les informations de la 
FQCK, il y aurait une mise à l’eau au pied d’une forte pente, 
rive gauche de la rivière, juste en amont de Beebe plain, après 
la gorge parsemée de cascades non relevée (précédemment 
mentionnée). Un terrain vague du côté droit de la route 
servirait de stationnement. 

• Ensuite la rivière redevient calme jusqu’au barrage de 
Comestock Corners (portage à gauche). 

• 2 RII et 1 R 1 avant le SIII  et le RII-III qui précède 
immédiatement le hameau de Tomifobia. 

• Chute de 15 mètre à Tomifobia : portage à gauche. 
• Ensuite quelques E.V, 1 R1 et une multitude de méandres 

jusqu’à l’embouchure. 
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Cartographie/Mise en page 
Nicolas Boisclair, Charles Leduc, juil 2005, revision sept 2008 
Distribution 
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Fonds pour la Préservation des Rivières 
Fédération de Canot et de Kayak du Québec 
www.canot-kayak.qc.ca  ou  +1-514-252-3001 

 
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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