
 Rivière Doncaster  (04-01-20-00)  
Situation géographique 
La rivière Doncaster coule dans les Basses-Laurentides, près des 
villes de Sainte-Marguerite et Sainte-Adèle.  La rivière comporte 
deux sections, celle en aval étant plus difficile que celle en amont. 

 
 
Période navigable 
On peut normalement descendre la Doncaster de la mi-avril à la 
fin-mai.  Son débit est estimé en pondérant par 0.11 le débit de la 
rivière du Nord à la station 040110 du Centre d’Expertise 
Hydrique du Québec : 
www.cehq.gouv.qc.ca/suivihydro/graphique.asp?NoStation=040110 
Le débit courant déjà pondéré peut aussi être obtenu via Info-
Débit (http://www.canot-kayak.qc.ca/info_debit/index.html) ou 
Myosis (http://www.myosis.ca/tableau.htm). 
Débit minimum : environ 5 ou 6 m3/s 
Zone idéale : environ 8 à 10 m3/s 
Très gros : dépassé 15 m3/s environ. 
  
Qualité du milieu 
Alternance entre la forêt et le milieu de villégiature.  Eau propre 
et limpide. 
 
Fiche technique 
Section 1 : en amont de la Rue Haut-Bourgeois 
  Classe générale : RII-III (3-4) 
  Distance : 8 à 10 km 
Section 2 : en aval de la rue Haut-Bourgeois 
  Classe générale : RIV(6) 
  Distance : 8 à 10 km 

Accès - section amont 
• Autoroute 15 nord, sortie 69 (chemin Pierre-Péladeau, Sainte-

Marguerite-du-lac-Masson) 
• Rouler environ 7 km sur le chemin Pierre-Péladeau, jusqu’à 

l’intersection du chemin Masson; 
• À partir de l’intersection (Pierre-Péladeau/Masson) : 
o  Pour se rendre au point de mise à l’eau, tourner à gauche et 

rouler 4.5 km sur le chemin Masson 
o Pour se rendre au point de sortie, sur la rue Haut-Bourgeois, 

tourner à droite, rouler 2.2 km (le chemin Masson devient le 
boulevard des Hauteurs, puis tourner à droite et rouler 400m 
sur la rue Haut-Bourgeois. 

Montréal – intersection Pierre-Péladeau/Masson :       96 km, 1h05 
Navette :                                                                      7 km, 0h08 
 
Accès - section aval 
Montréal – Parc de la Doncaster : 
• Autoroute 15 nord, sortie 67 (route 117), continuer 700m; 
• Tourner à droite sur la rue Saint-Joseph, pour traverser le 

pont de la rivière du Nord, et rouler 600m; 
• Tourner à gauche sur la rue Rolland; 
• À 3.4 km de la rue Saint-Joseph, on arrive à l’intersection de la 

rue du Vieux-Puits, à gauche.  C’est par-là qu’on accède au 
dernier point de sortie, pour ceux qui voudront se taper toute 
la section la section aval, incluant les rapides les plus difficiles.  
Le point de sortie n’est pas évident, il faut se rendre jusqu’au 
bout de la rue du Vieux-Puits, et prendre l’extrémité nord de la 
rue des rapides.  Ensuite, le sentier qui mène à la rivière se 
trouve à droite, après quelques centaines de mètres, en bas 
d’une petite côte. 

• À 1.1 km passé la rue du Vieux-Puits, donc à 4.5 km de la rue 
Saint-Joseph, le chemin de la Doncaster donne accès au parc de 
la rivière Doncaster.  En suivant les indications du parc, on 
arrive à la rivière.  On n’a normalement pas à payer les droits 
d’accès au parc si on fait seulement traverser le terrain (200m) 
avec son embarcation.  Le parc est à 1.2 km de la rue Rolland. 

Montréal – Parc de la Doncaster :                                75 km, 1h00 
 
Navette - section aval 
• Revenir à la rue Rolland, tourner à droite, et rouler 2.1 km; 
• Tourner à gauche sur le boulevard des Hauteurs. 
• À 6.1 km de la rue Rolland, on arrive à l’intersection de la rue 

Haut-Bourgeois.  Le pont de la Doncaster est à 400m à gauche.  
Il est suggéré de mettre à l’eau du coté nord-ouest du pont.  
Veuillez suivre les règles habituelles de civisme,  afin de ne pas 
créer de conflits avec les propriétaires voisins. 

• Pour continuer vers les points de mise à l’eau en amont, 
continuer sur le chemin des Hauteurs (qui devient le chemin 
Masson) pour 2.2 km.  À partir de l’intersection avec le chemin 
Sainte-Marguerite, voir les instructions pour la navette de la 
section amont. 

Parc de la Doncaster – rue Haut-Bourgeois :                10 km, 0h20 
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Réalisation – Distribution 
Relevé 
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  Nicolas Boisclair, 23 avril 2006 
Section aval: 
  Charles Leduc, 22 avril 2007, 22 m3/s 
Cartographie/Mise-en-page 
Charles Leduc, septembre 2007 
Cartes topographiques de base 
Copyright © Sa Majesté la Reine du Chef du Canada.  Ministère 
des Ressources Naturelles.  Tous droits réservés. 
  31J/01    Sainte-Agathe-des-Monts  
  31G/16    Shawbridge 
Contributeurs 
Valérie Pelletier, André Faubert, Guillaume Pageau, Stéphane 
Lorrain : participation au relevé 
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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Parc de la Doncaster: 
carte des sentiers disponible sur 
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