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SITUATION GÉOGRAPHIQUE
La  rivière  Dumoine  prend  sa  source  au  lac  Machin,  dans  la
réserve faunique La Vérendrye, puis coule vers le sud jusqu'à son
embouchure  sur  la  rivière  des  Outaouais,  près  de  Rapide-des-
Joachims (Québec) et de Rolphton (Ontario), environ à mi-chemin
entre Ottawa et le Témiscamingue.  À toute fin pratique, on peut
considérer que la rivière elle-même débute en aval du très grand
lac  Dumoine,  dont  la  partie  nord  est  faite  de  longues  baies
étroites qui donnent différentes options d'accès.
La rivière Dumoine est la seule grande rivière du sud du Québec à
être restée sauvage, et libre de tout barrage.  Elle est aussi riche
en histoire, et compte de nombreux sites archéologiques.

    Source : Ministère des Transports du Québec

PÉRIODE NAVIGABLE
Les lacs du coin se libèrent de leurs glaces dans les premiers jours
de mai.  La rivière demeure habituellement navigable de mai à
novembre.   Le  Centre  d'Expertise  Hydrique du Québec  (CEHQ)
opère  une  station  de  mesure  de  débit  sur  la  rivière  Dumoine
(station 041902) :
www.cehq.gouv.qc.ca/suivihydro/graphique.asp?
NoStation=041902

FICHE TECHNIQUE
Cote générale : RII (3-4).  Intermédiare.
Longueur relevée :
• 88 km de l'exutoire du lac Dumoine à l'embouchure,
• 3 à 13 km sur la rivière Outaouais pour atteindre un des points

de sortie.

QUALITÉ DU MILIEU
Milieu  principalement  sauvage.   Populaire  et  fréquenté en été,
mais  les  sites  de  camping  sont  assez  nombreux.   Quelques
chalets regroupés sur les plus grands lacs.

CAMPEMENTS
Sites de camping nombreux, bien répartis,  grands et de bonne
qualité,  la  plupart  du  temps  sur  un  tapis  d'épines  de  pin.
Plusieurs ont un site de feu bien aménagé, des bancs (billes de
bois) et quelques-uns ont même des toilettes sèches.

ACCÈS
Pour se rendre à Rolphton (à partir d'Ottawa)     :
• autoroute 417, direction ouest;
• au km 163, la route 417 devient la route 17;
• continuer 171 km sur la route 17 jusqu'à Rolphton.  La route

contourne la plupart des villes et villages, et comporte peu de
zones où la vitesse limite est diminuée.

Ottawa-Rolphton :                                                             209 km, 2h30
Montreal-Rolphton:                                                           401 km, 4h30

Accès à la rivière par hydravion     :
Pour se rendre à la base d'hydravion d'Air Swisha :
http://maps.google.com/maps?q=hydravion@46.2,-77.685&z=13

À partir de Rolphton (Ontario) :
• en entrant à Rolphton, 100m avant la station d'essence Esso,

tourner à droite sur la route 635 (Swisha Road), vers le Québec :
• à 2.9 km de la route 17, traverser un pont, à 3.2 km, continuer

tout droit, à 3.9 km, il y a une (autre) station  Esso.
• Air Swisha est  immédiatement à gauche derrière le Esso.  Le

quai et l'hydravion sont au bas d'une courte pente de gravier.
• 228, rue Principale, Rapides-des-Joachims (Swisha), Québec

+1.613.586.2374 (base d'hydravion),
+1.705.497.8810 (administration)
www.airswisha.com
possède un seul appareil, de type DHC-2 Beaver (avec hélice à
deux pales, donc pas turbo), capable de transporter un canot et
2-3  personnes.   Il  est  possible  de  transporter  2  canots
seulement  si  l'un  entre  complètement  à  l'intérieur  de l'autre
sans que les plats-bords ne dépassent.
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• Prix (2 personnes et 1 canot, 2014, taxes incluses) :
Lac Dumoine : 863.55$
Lac Benoît : 631.14$
Lac des Sept Milles : 669.88$

Accès à la rivière en auto     :
Voici quelques endroits où l'on peut accéder à la rivière via des
routes carrossables pour une auto conventionnelle :
• Grande Chute (km 23).  Depuis Rolphton, suivre les indications

vers  le  Québec,  passer  par  l'accueil  de  la  ZEC  Rapides-des-
Joachims (acheter une carte des chemins forestiers en passant,
7$).  Continuer environ 12 ou 13 km sur le chemin principal,
puis prendre à gauche en direction de Grande Chute.  Grande
Chute  est  à  environ  25  km  de  la  rivière  des  Outaouais.
http://maps.google.com/maps?q=chute@46.378,-77.773&z=13

• rapides du Pont, au km 64, soit 3 km en amont du lac Benoît.
La route était carrossable en 2012.  Juste à l'ouest de la rivière
Dumoine près de Grande Chute, prendre la droite.  À 5 km de
Grande Chute, prendre encore à droite.  À ENVIRON 38 ou 40
km de Grande Chute, prendre un chemin à droite, qui mène au
pont de la rivière Dumoine.  Environ 70 km depuis la rivière des
Outaouais.
http://maps.google.com/maps?q=km64@46.662,-77.854&z=13

• Lacs Sept Milles et Dix Milles : s'informer auprès des 
pourvoyeurs du coin, qui sont habitués de conduire des 
pagayeurs à ces endroits, spécialement à la décharge du lac des
Dix Milles.
http://maps.google.com/maps?q=pont@46.854,-77.818&z=13
Voir la section « Services de navette », ci-après. 

Coordonnées de la ZEC Rapides-des-Joachims :
zecrapidesdesjoachims.zecquebec.com
+1.613.586.2635 (accueil sud)
+1.819.663.6657 (administration)
courriel : mario.rollin@videotron.ca

Points de sortie possibles     :
Pour l'auto au point de sortie, les options sont nombreuses:
• Barrage  Des  Joachims  d'Hydro-Ontario,  celui  situé  sur  la

branche sud de la rivière des Outaouais.  Il y a à cet endroit un
débarcadère aménagé, mais user tout de même de prudence à
l'approche  du  barrage.   Si  on  voyage  en  hydravion,  cette
alternative est intéressante puisque la navette jusqu'à la base
d'hydravion de Air Swisha est de moins de 2 km et peut se faire
facilement  à  pied.   Environ  12  km  de  canot  depuis
l'embouchure  de  la  rivière  Dumoine.   
http://maps.google.com/maps?q=barr@46.1895,-77.6990&z=13
Note : l'accès en amont du barrage sur la branche nord de la
rivière des Outaouais est physiquement possible, mais Hydro-
Ontario  en  interdit  l'accès  en  raison  du  danger  causé  par
l'ouverture à distance et sans préavis des vannes du barrage.

• Parc provincial ontarien de Driftwood : 1.7 km en canot, navette
de 18 km en auto depuis la base d'hydravion d'Air Swisha, des 
frais d'accès et de stationnement s'appliquent.  Le parc ferme 
tôt en automne (septembre).
http://maps.google.com/maps?q=drift@46.1905,-77.851&z=13

• Pine Road Campground : 2.5 km en canot, navette de 21 km en 
auto, des frais d'accès et de stationnement s'appliquent.

• Quai municipal de Stonecliffe : 3.3 km en canot, navette de 22 
km en auto, aucun frais.  Camping et feux interdits, accès 

interdit de 23h à 8h.
http://maps.google.com/maps?q=ramp@46.2155,-
77.8922&z=13

• Le quai public à l'est de la Baie Mackay.  Accessible par un court
chemin depuis la route 17.
http://maps.google.com/maps?q=ramp%4046.1700,-
77.8105&z=13

Navette depuis la base d'hydravion d'Air Swisha     :
• revenir sur ses pas jusqu'à la route 17;
• tourner à droite, et remettre le compteur kilométrique à zéro;
• km 9.7 : mise à l'eau publique de la baie Mackay, à droite;
• km 12.5 : la route du parc Driftwood est à droite;
• km 15.5 : la Pine Road est à droite;
• km  17.5  :  pour  accéder  au  quai  de  Stonecliffe,   prendre  le

chemin  de  gravier  à  droite  immédiatement  après  l'hôtel
Stonecliffe, descendre tout droit jusqu'au quai (0.3 km).

Navette :                                                                                22 km, 0h20

Services de navette     :
Voici quelques compagnies qui offrent des services de navette.  Il
peut y en avoir d'autres.
• Expéditions Rivière Noire, Michel Pouliot

+1.819.778.6347, +1.613.639.2276 (cellulaire, avril à novembre)
+1.819.483.1337 (satellite)
www.expeditionsrivierenoire.com

• Dumoine River Expeditions (anciennement Valley Ventures)
Noël Leclerc
+1.613.586.2562, +1.613.717.0115 (cellulaire)
dumoine.river.exp@hotmail.com, www.dumoine-exp.ca

• Joey Henri et Ronald Henri
Services de guide Ronald Henri
+1.819.683.3008, +1.613.281.0557 (cellulaire)
ronhenry@personainternet.com

• Valley Canoe Shuttle
Leonard et Jason Leclerc
368, rue Principale, Rapides-des-Joachims (Québec)
J0X 3M0
+1.613.586.2375
En 2012, 100$ par personne, pour un départ au km 64 (en 
amont du lac Benoît), incluant récupération des canots à 
Grande Chute à l'arrivée.

Accès à la rivière en canot     :
• Accès au lac Dumoine par le nord :  détails de tous ces accès

(rapides  et  portages)  sur  la  carte  générale  de  la  réserve
faunique  la  Vérendrye  de  1989  (disponible  sur
www.cartespleinair.org).  Les 3 options sont accessibles via un
réseau de lacs, portages et ruisseaux qui rejoignent le Domaine
et la route 117 au nord.  L'option par la rivière de l'Orignal offre
l'accès le plus  simple et direct via les routes forestières;
o Via le lac Algonquin et la baie aux Chicots;
o Via le lac Antiquois et la baie à l'Orignal;
o Via la rivière de l'orignal et la baie à l'Orignal;

• Via les lacs Sept Milles et Dix Milles, qui se déversent dans la
rivière  du  Nord,  pour  rejoindre  la  rivière  Dumoine  au  lac
Brûlart.

Rivière Dumoine (04-19-00-00) www.cartespleinair.org 2

http://www.cartespleinair.org/
mailto:ronhenry@personainternet.com
http://www.dumoine-exp.ca/
mailto:dumoine.river.exp@hotmail.com
http://www.expeditionsrivierenoire.com/
http://maps.google.com/maps?q=ramp@46.1700,-77.8105&z=13
http://maps.google.com/maps?q=ramp@46.1700,-77.8105&z=13
http://maps.google.com/maps?q=ramp@46.2155,-77.8922&z=13
http://maps.google.com/maps?q=ramp@46.2155,-77.8922&z=13
http://maps.google.com/maps?q=drift@46.1905,-77.851&z=13
http://maps.google.com/maps?q=barr@46.1895,-77.6990&z=13
mailto:mario.rollin@videotron.ca
http://zecrapidesdesjoachims.zecquebec.com/
http://maps.google.com/maps?q=pont@46.854,-77.818&z=13
http://maps.google.com/maps?q=km64@46.662,-77.854&z=13
http://maps.google.com/maps?q=chute@46.378,-77.773&z=13


LÉGENDE
Accès

Point d'accès par véhicule ou par train

Point d'accès par hydravion

Rapides

EV Eau-vive

R1, R2, …, R6 Rapide avec classe de difficulté

R2-3 Rapide entre deux classes de difficulté

R2+3 Rapide avec classe de difficulté inégale

S2, S3, …, S6 Seuil avec classe de difficulté

C, Chute Chute

K, Cascade Cascade

P 250m à G Portage avec distance et gauche/droite

Campings

plage

Site de camping, avec plage si applicable
Taille (nb de tentes de 3-4 places):  1, 2, 3, 4, 5, G (groupe)
Qualité:  A (excellent), B (bien), C (correct), 
               D (passable), E (médiocre/dépannage)

Site de camping, cote inconnue

Site de camping potentiel (environ 1h d'aménagement)

Site de camping, existence incertaine

EB

Site de camping
EB = site disponible par eau basse seulement
EH = site disponible même à eau haute ou en crue

Camping organisé, possiblement payant

RÉALISATION-DISTRIBUTION
Relevé
Charles Leduc
14 au 21 septembre 2001, niveau bas
10 au 17 mai 2003, niveau haut/crue, 75 m3/s 
Cartographie/Mise-en-page
Charles Leduc, 2007, 2008, 2012, 2014
Cartes topographiques de base
Copyright © Sa Majesté la Reine du Chef du Canada.  Ministère
des Ressources Naturelles.  Tous droits réservés.
  31N/05    Lac Cawasachouane
  31N/04    Lac Antiquois
  31K/13     Lac Dumoine
  31K/12     Lac Russell
  31K/05    Rowanton
  31K/04    Rolphton
Contributeurs
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Angela Guzzo, Francois Vitez, Valérie Pelletier, Jacques Leduc
Détails sur les navettes: Patrick Gagnon 
Révision, commentaires, corrections : 
Angela Guzzo, Valérie Pelletier, Olivier Tardif, Carrie Wallace
Validation en cours de descente : 
Luc Bournival, été 2007
Étienne Martel, été 2011
Martin Trahan, été 2012
Stuart Jack, juin 2014
Frédéric Ménagé, août 2014
Distribution
Permise,  tant  que  le  contenu  est  préservé  et  la  distribution
gratuite.  Disponible sur www.cartespleinair.org.

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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Air Swisha
+1.613.586.2374
www.airswisha.com
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Parc Driftwood 
www.ontarioparks.com/french/drif.html
+1.613.586.2553, +1.705.744.2276
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Falaise Bald Eagle : randonnée 
d'environ 1.5 km, avec 170m de 
dénivellée, qui prend environ 2 
heures.  Départ près du ruisseau.
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Deux remorqueurs de drave (alligators)
à roue à aubes ont été abandonnées 
dans le bois au fond de la baie.

On peut accéder au lac Brûlart 
par la rivière du Nord, en 
provenance du lac Dix Milles.
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