
 Rivière Bécancour (02-40-00-00) - Section Daveluyville 
Situation géographique 
Sur la rive sud du St-Laurent, la rivière Bécancour prend 
sa source dans les montagnes Appalaches près de 
Thetford-Mines.  Elle coule ensuite vers le fleuve jusqu’à la 
ville du même nom.  La présente section est située entre 
l’autoroute 20 et le fleuve, en aval du pont de Daveluyville. 
 
Cartes Topographiques 
1 : 50000 31-I/01    St-Léonard d’Aston    
                             
Période navigable 
Eau haute et moyenne, typiquement de la mi-avril jusqu’à la 
mi-juin. 
 
Qualité du milieu 
Quelques habitations, succession de champs et de boisés. 
Eau non potable.  Beaucoup d’oiseaux : hérons, canards, 
buses. 
 
Difficulté 
Débutant/intermédiaire à eau moyenne 
Cotation générale R1+2 (3), longueur 10 km 
Durée de 3 à 4 heures 
 
Campements 
Aucun site relevé. 
 
Accès 
Accès à partir de Montréal (environ 120 km) :  
•  À la sortie du tunnel Hyppolite Lafontaine, prendre 

l’autoroute 20,  en direction est; 
•  Prendre la sortie 220, puis la route 221 en direction nord, 

vers Daveluyville; 
•  La mise à l’eau se fait au pied de la chute, juste en aval du 

pont qui enjambe la rivière Bécancour à Daveluyville.  Il y 
a un stationnement au petit parc aménagé sur la rive 
gauche en amont du pont. 

 
Navette 
La navette est de 8 kilomètres et se fait facilement à vélo: 
•  À partir du pont de Daveluyville, prendre la route  261 

nord; 
•  Tourner à gauche sur le rang 10; 
•  Faire environ 6 km sur cette route jusqu’à un virage à 90 

degrés vers la droite. Il y a aussi une ligne à haute 
tension qui traverse le chemin à cet endroit. De là, un 
chemin de terre descend jusqu’à la rivière.   La navette 
doit être aussi possible au même endroit mais par la rive 
gauche car il y a des chalets sur le bord la rivière. Je 
laisse le soin au prochain releveur de vérifier cet accès. 

 

Description 
Cette rivière est un excellent bassin d’initiation pour les 
débutants en plus d’offrir des accès faciles. 
La section en amont du pont comporte un court R3 de 100 
mètres à la pointe de l’île, suivi d’un long R2-R3 jusqu’à la 
cascade de 5m en amont du pont.  Les vestiges d’un ancien 
barrage sont encore visibles sur la rive droite.  Sous le 
pont, la rivière se précipite dans un S5 à rappel, puis dans 
une chute de 3m, et finalement dans la dernière chute de 
4m.  On prendra le temps d’aller voir de près cette section 
tumultueuse pour sentir sa puissance et ses embruns. 
La mise à l’eau se fait du coté droit au pied de la chute.  Il 
est plus prudent de mettre à l’eau en aval du contre-
courant car celui-ci ramène directement dans le rappel de 
la chute.  Cet endroit est vraiment magnifique, surtout en 
crue. 
La descente débute immédiatement par un kilomètre 
soutenu de R2 qui se transforme graduellement en R1 
jusqu’aux trois seuils.  Les débutants prendront soin de 
reconnaître ce passage pour localiser le goulet le plus 
généreux et ainsi franchir les 3 seuils  d’un seul trait.  Le 
pagayeur intermédiaire profitera des larges rouleaux 
provoqués par les seuils pour s’amuser à les surfer.  Les 
seuils ont respectivement 2, 1, et 2 mètres de dénivelé. 
La descente se poursuit avec une section intéressante et 
soutenue de R2 et R3.  Les plus gros train de vagues sont 
du côté droit alors que le passage à l’économie est du côté 
gauche. 
Une île forme deux passages à la fin du R3.  Le passage à 
droite se termine par un S3 assez technique alors qu’à 
gauche le passage R2-3 est large et gratte-cailloux.  Lors 
de notre première descente en crue, cette section 
comportait des trains de vagues intéressants de grande 
amplitude. 
Dans la deuxième moitié de la descente, on ne retrouve que 
deux R2.  L’apparition à l’horizon de la ligne de transmission 
traversant la rivière annonce le point de sortie.  Un chemin 
de terre sur la rive droite situé à environ 200m en amont 
de la ligne de transmission mène à la route gravelée.  Le 
portage  d’environ 500m est plutôt énergivore puisqu’il faut 
gravir un dénivelé de 100 mètres. 
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Réalisation – Distribution 
Relevé 
•  André Faubert, David Faubert, Claude Couture 

5 mai 1996, en crue, environ 200 m3/s. 
•  André Faubert en solo 

10 mai 2002, niveau moyen, environ 50 m3/s. 
 
Cartographie/Mise-en-page 
André Faubert, novembre 2002 
 
Contributeurs 
Charles Leduc, revision 
 
Distribution 
Permise, tant que le contenu est préservé et la distribution 
gratuite. www.cartespleinair.org.  Contribution suggérée à : 
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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