
 Rivière Mascouche – Ville de Mascouche  
Situation géographique 
Ville de Mascouche. 
 
Période navigable 
J’ai pagayé cette section au mois de mai.  Je crois qu’elle se 
descend toute la saison.  Vérifier le débit. 
 
Qualité du milieu 
Malgré le fait que cette section de la rivière Mascouche coule 
près de la ville de Mascouche, on ne voit pas de traces de 
civilisation tout au long du parcours sauf vers la fin du parcours.  
C’est une section encaissée d’environ 4 mètres sur toute la 
longueur, ce qui fait qu’on se croirait en plein bois.  Il est drôle de 
voir quelques carcasses de voitures à quelques endroits qui 
avaient été jetés dans la rivière autrefois. 
 
Lorsque nous faisons cette section, nous faisons un arrangement 
avec une ferme d’élevage de bisons qui nous prépare un dîner de 
hot dogs de bisons avec en prime, une visite de la ferme.  C’est 
très intéressant et instructif.  Les enfants adorent ça. 
 
Fiche technique 
Cote générale : Facile 
Longueur : 13 km 
 
 

Accès 
Nous mettons à l’eau à la Sûreté du Québec.  On doit demander 
l’accès au stationnement de la SQ et au petit chemin qui mène 
près de la rivière.  Ce chemin serait probablement inaccessible en 
été si l’herbe haute n’a pas été coupé.  Attention :  La S.Q. est 
supposée déménager en 2010.  Je ne sais pas encore si l’édifice 
sera accessible à ce moment-là. 
 

Navette 
• C’est la plus merveilleuse des navettes :  Une rivière qui revient 
presque à son point de départ! 

• À partir de la Sûreté du Québec, on roule sur le chemin Ste-
Marie jusqu’au chemin St-Henri tout le long. 

                                         
Navette :  3.1 km 
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Coordonnées centrales 
(Coller dans Google Maps) : 
N45 45.859 W73 36.851 
 


