
 Rivière des Prairies (04-33-00-00) – du lac des Deux Montagnes à Ahuntsic              édition 2013
Situation géographique
La rivière des Prairies sépare Montréal et Laval.  On peut y faire 
une balade agréable en milieu urbain, avec quelques recoins plus 
sauvages, de quelques heures à une journée.

Période navigable
La rivière est navigable en tout temps.  Noter toutefois qu'au 
printemps, l'eau froide ainsi que le courant puissant et rapide
en font une aventure réservée aux pagayeurs avertis et bien 
équipés.

Le Centre d’Expertise Hydrique du Québec opère une station de 
mesure de débit (numérotée 043301) sur la rivière, juste en aval 
de l'île Bizard.  On peut aller consulter la mesure courante, ainsi 
que des données historiques, sur le site Internet du CEHQ :
http://www.cehq.gouv.qc.ca/suivihydro/graphique.asp?
NoStation=043301

En fait on fera bien de valider les conditions de vent, avant de 
parcourir les sections plus exposées au vent.
http://www.meteo.gc.ca/city/pages/qc-76_metric_f.html

Qualité du milieu
Milieu résidentiel avec de (très belles) maisons.  Eau polluée, 
impropre à la baignade mais pas dégoûtante.  Quelques rives 
sauvages en longeant les parcs nature Montréalais.

Fiche technique
Difficulté: eau calme, passages EV, passages R1 évitables.
Longueur : 2 à 20 km

Accès
Les  accès  sont  nombreux.   Certains  demandent  soit  quelques
mètres de portage, et quelques-uns de marcher pour stationner
dans les rues autour.  On peut visualiser la plupart à partir de
Google Maps / Street View,  ou encore se balader en auto à la
recherche de l'endroit idéal.
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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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