
 Rivière Mascouche (04-64-00-00)  
Situation géographique 
La rivière Mascouche coule à travers plusieurs municipalités de la 
rive-nord de Montréal.  Sa partie canotable s’étend de Ste-Anne-
des-Plaines à Lachenaie, en passant par Terrebonne et 
Mascouche. 
 
Cartes Topographiques  
1 : 50000  31H/12    Laval 
1 : 50000  31H/13    Laurentides 
 
Période navigable 
Ste-Anne-des-Plaines – Chemin Gascon (Terrebonne) : 
    Par eau haute, typiquement au printemps. 
Chemin Gascon - École Le Manoir (Mascouche) : non relevé. 
École Le Manoir – Eglise de Mascouche :  
    En tout temps sauf pendant la période d’étiage 
Église de Mascouche – Embouchure (riv. Mille-Îles) : non relevé. 
 
Qualité du milieu 
Milieu rural.  En plus de la pollution agricole, la rivière coule en 
terrain argileux, et transporte beaucoup de sédiments qui la 
rendent trouble. 
Alors pourquoi descendre cette rivière ?   
1) Parce qu’on peut y voir plusieurs petis animaux indigènes 

(tortues, rats musqués, marmottes, canards, etc), en plus des 
animaux de ferme (vaches, cerfs, chiens,  chevaux).   

2) Pour une belle occasion de prendre conscience du laisser-aller 
de l’humain face à son environnement.  Les terriers de 
marmottes creusés parmi les déchets de constructions, les 
jolies campagnes jonchées de carcasses d’autos et de pneus, 
le contraste entre l’extrême beauté des canards et le bidon 
d’huile du méandre suivant ne constituent que quelques-unes 
des images fortes de la descente.  ATTENTION : à la facon 
de certains films traitant des plus sombres aspects de 
l’existence humaine, la descente de la section traversant le 
territoire de Mascouche risque de ne pas convenir à de 
jeunes enfants.  

 
 

 

Difficulté 
Ste-Anne-des-Plaines – Terrebonne : 

Accessible aux pagayeurs débutants, mais faut être assez 
habile pour s’arrêter en amont de quelques obstacles dangereux 
(clôtures, barrages, embâcles). 

École Le Manoir – Église de Mascouche : 
Accessible aux débutants.  Mis à part deux R2 et un S2, la 
section est calme et méandreuse.   

 
Accès 
•  Km 47 - Ste-Anne-des-Plaines: depuis la route 335 (montée 

Gagnon), à environ 100m au sud de l’intersection avec le chemin 
Lepage (chemin Comptois du côté Terrebonne). 

•  Km 41 - Pont du chemin Lepage (Comptois). 
•  Km 34 - Terrebonne: pont du chemin Gascon.  Stationner les 

voitures le long du chemin Newton (ou du chemin Martin), à 
environ 100m au nord de la rivière.  

•  Km 27 - Mascouche – École Le Manoir : près de l’intersection 
des chemins Pincourt et Ste-Marie.   Stationner dans la cour 
d’école, et accéder à la rivière par un portage d’environ 400m 
en faisant le tour de la zone cloturée.  Mettre à l’eau sur les 
dalles de schiste en aval du barrage. 

•  Km 14 - Église de Mascouche : la rivière est accessible depuis le 
petit terrain gazonné devant l’église.  Le portage est court 
(moins de 50m) mais quelque peu difficile étant donné les 
arbres rapprochés. 

 
Navette 
•  Ste-Anne-des-Plaines – Terrebonne : emprunter le chemin 

Lepage.  Du côté de Terrebonne, le chemin Lepage s’appelle 
chemin Comptois, et rejoint le chemin Gascon au sud de la 
rivière, en face du chemin Pincourt. 

•  École Le Manoir – Église de Mascouche : emprunter le chemin 
Ste-Marie. 
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Description 
De Ste-Anne-des-Plaines à Terrebonne : 
•  Mise à l’eau au pont de la Montée Gagnon; 
•  Jusqu’au pont du chemin Lepage, quelques petits barrages, ponts 
bas et clôtures.  Lors du relevé, tous étaient simples à franchir 
(portages-«valise» de 5-10m).  Quelques R1 et R1-2; 
•  R1-2 ou R2 d’environ 200m sous le pont du chemin Lepage; 
•  eau calme et quelques R1 jusqu’à Terrebonne, peu ou pas 
d’obstacles « humains »; 
De Terrebonne à l’école Le Manoir (Mascouche) : 
•  non relevé; 
De l’école Le Manoir à l’église de Mascouche : 
•  mise à l’eau au pied du barrage, derrière l’école; 
•  R1-2 avec petits rouleaux au pied du barrage; 
•  planiol peu profond d’environ 150m; 
•  R2 d’environ 100m; 
•  eau calme; 
•  très court R1-2 aux alentours du kilomètre 18; 
•  R2 sous le pont de Mascouche; 
•  point de sortie immédiatement en aval du pont; 
De l’église de Mascouche à l’embouchure (riv. Mille-Îles) : 
•  non relevé. 
 
Réalisation – Distribution 
Relevé 
Ste-Anne-des-Plaines – Terrebonne : 
  Charles Leduc, Jean-Francois Cantin 
  Date inconnue, printemps 1995 ou 1996 
  Niveau haut 
École Le Manoir – Église de Mascouche :  
  Charles Leduc, Josiane Leduc 
  24 avril 1994, niveau haut  
Cartes de base 
Copyright Sa Majesté la Reine du Chef du Canada, Ministère des 
Ressources Naturelles.  Tous droits réservés. 
Cartographie/Mise-en-page 
Charles Leduc, mars 2003. 
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  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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