
 Rivière Ignace (tributaire de la Désert) – du lac Gagamo au lac Désert 
Situation géographique 
La rivière Ignace est un tributaire de la rivière Désert, en 
Outaouais.  Elle prend sa source au lac Doolittle, quelque peu au 
sud de la réserve faunique La Vérendrye, puis coule généralement 
en direction est, jusqu�au lac Désert.  La rivière fait environ 50 
km au total, mais seuls les derniers 22 km ont été relevés.  A vous 
de relever la partie plus en amont!  Il est possible d�enchaîner les 
rivières Ignace et Désert pour un parcours combiné.  
 
Cartes Topographiques  
1 : 50000  31K/10    Lac Doolittle 
1 : 50000  31K/09    Montcerf 
 
Période navigable 
Le présent relevé a été fait en période d�étiage extrême, et il 
était encore possible de descendre, quitte à faire pas mal de 
halage et de cordelle.   
Le niveau recommandé serait par eau basse ou moyenne, soit 
assez pour que les rapides de classe 2 soient assez profonds, et 
que pour les gros obstacles se franchissent facilement en 
cordelle.   
En période de crue, ces gros obstacles seraient très intéressants 
pour des pagayeurs aguerris, mais deviendraient très pénibles à 
franchir pour les autres, étant donné l�absence quasi-totale de 
sentiers de portage. 
 
Qualité du milieu 
Sauvage, quelques chalets. 
 
Difficulté 
Distance relevée : 21 km  
Cote générale RII (4-5). 
Prédominance de R2, avec un bon nombre de gros seuils. 
 
Campements 
Quelques sites ont été relevés.  Règle générale, le milieu 
environnant n�est pas favorable au camping improvisé.  Sur la 
carte, les sites de campings « potentiels » ou « à développer » on 
été identifiés par un point noir (●) placé dans le symbole de 
triangle.   Un point d�interrogation (?) indique que l�incertitude 
quant à l�existence même d�un site.  Lors de votre passage, il 
serait bien de vérifier et de compléter ces informations. 
 
Accès 
Montréal � Grand-Remous : 
• autoroute 15 nord ! devient la route 117; 
• Grand-Remous se trouve sur la route 117, à 37 km passé Mont-

Laurier. 
Montréal � Grand-Remous :                                       265 km, 3h05 
 

Grand-Remous � Lac Désert / Lac Gagamo : 
• continuer sur la route 117 ENVIRON 14 km dépassé Grand-

Remous.  En cours de route, on croise : 
o le chemin de Lytton, à gauche, qui se rend aussi à Montcerf. 
o le relais 58, une station-service Pétro-Canada ouverte 24 

heures sur 24.   
o le parc des chutes Quinn (à gauche)  

• 1 km après les parc des chutes Quinn, sur la gauche, se trouve 
le poste d�enregistrement de la ZEC Bras-Coupé/Désert.  C�est 
un gros batiment blanc, du côté gauche de la route 117.  
Il faut s�y enregistrer sans faute.  6$ par auto pour le droit de 
passage, 7$ par jour pour le canot-camping.  Paiement en 
ARGENT COMPTANT ou par chèque.  Il est possible de 
s�enregistrer en dehors des heures d�ouverture grâce à une 
boîte prévue à cet effet. 

• Prendre le chemin Tomasine, qui débute sur la 117 à environ 
150m après le poste d�accueil de la ZEC.  Il y a aussi un petit 
chemin de raccourci parallèle à la 117 depuis le poste d�accueil, 
qui évite de rembarquer sur la route 117.  

• Via le chemin Tomasine, on peut accéder à la rivière Désert à 
plusieurs endroits.  Voir la carte-guide de la rivière Désert pour 
plus de détails. 

• Aux alentours du km 24, le chemin de  la rivière Ignace, est 
probablement le chemin permettant d�accéder au camping de la 
Baie Fournier du lac Désert, près de l�embouchure de la rivière 
Ignace. 

• Au km 33.8, le chemin du lac Croche, mène vraisemblablement 
au lac Croche(!), le point précis d�accès n�ayant pas été identifié. 

• Au km 41, il y a un pont sur la rivière Ignace à la décharge du 
lac Gagamo, suivi par une intersection majeure.  En prenant la 
gauche, puis encore les petits chemins à gauche, on peut se 
rendre à la rivière Ignace pour se mettre à l�eau quelque peu en 
aval du lac Gagamo. 

• En prenant la droite, puis en continuant 0.3 km sur le chemin 
Tomasine, on arrive à un chemin qui mène au camping du lac 
Gagamo. 

• Prendre ce chemin, qui était en 2005 praticable en auto 
conventionnelle, quoiqu�un peu raboteux par endroits. 

• Après 1 km dans le chemin du lac Gagamo, on croise la rivière 
Ignace.  Le pont comporte un écriteau « pont barré », mais les 
gens de la place continuent de l�utiliser� à vos risques et périls.  
Il est possible de mettre à l�eau à cet endroit, à condition de 
marcher un peu pour aller stationner les autos à un endroit 
convenable.    À droite se trouve le lac Gagamo, et à gauche, la 
rivière Ignace vaut vraiment le coup d��il.  Juste après le pont, 
à gauche, débute un sentier qui permet d�aller visiter à pied les 
chutes et seuils de la rivière Ignace.  À environ 5 minutes de 
marche, il y a un très bel endroit pour le camping, la baignade ou 
le bronzage.  

• En continuant un autre 0.9 km après le pont, on atteint le 
camping du lac Gagamo, où se trouvent quelques roulottes 
installées de façon permanente, ainsi que quelques espaces de 
camping pour les tentes. 

 
Grand-Remous � Lac Gagamo :                                   environ 57 km 
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Réalisation – Distribution 
Relevé 
Olivier Tardif, Charles Leduc 
Date: 19-21 septembre 2005 
Niveau : très bas  
Cartographie/Mise-en-page 
Charles Leduc, novembre 2005 
Cartes topographiques de base 
Copyright © Sa Majesté la Reine du Chef du Canada.  Ministère 
des Ressources Naturelles.  Tous droits réservés. 
Contributeurs 
Julie Jolivette (ZEC Bras-Coupé/Désert) � informations diverses 
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  +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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Rivière Ignace 
Carte routière 

Carte de base : Copyright © Ministère des 
Transports du Québec.  Tous droits réservés. 



 

Rivière Ignace 
Carte 1 de 2 

Mini randonnée à faire (du coté nord de 
la rivière).  Superbe endroit pour le 
camping, le bain de soleil, ou la baignade.  

Carte de base : Copyright © Sa Majesté la Reine 
du Chef du Canada, Ministère des Ressources 
Naturelles.  Tous droits réservés. 
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Carte de base : Copyright © Sa Majesté la Reine 
du Chef du Canada, Ministère des Ressources 
Naturelles.  Tous droits réservés. 
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