
 Rivière Rouge – Section du Chien Blanc (du Canyon aux Sept Soeurs)  
Situation géographique 
Cette section de la rivière Rouge est appelée ainsi à cause du 
rapide du Chien Blanc, aussi connu sous le nom de rapide du White 
Dog.   La section est située entre les sections plus populaires du 
Canyon et des Sept Soeurs.  Bien qu’elle fasse 13 km, ses 5 
kilomètres les plus en aval sont les plus intéressants.  On peut 
s’en servir pour allonger la descente des Sept Soeurs par l’amont.  
On peut aussi aussi utiliser le rapide du Chien Blanc, à quelques 
kilomètres en amont des Sept Soeurs, comme « playspot ». 
 
Période navigable 
Le débit de référence est celui de la station située sur la section 
des Sept Soeurs.   
www.cehq.gouv.qc.ca/suivihydro/graphique.asp?NoStation=040204 
Le relevé a été fait à un débit de 60 m3/s. 
 
Qualité du milieu 
Milieu de villégiature, avec la route qui longe constamment la 
rivière.  Eau relativement propre et limpide. 
 
Fiche technique 
Cote générale : RIII(6) 
Longueur : 13 km total, descente recommandée de 5 km 
 
Campements 
Il y a plusieurs battures de sable et plages en cours de descente. 
 
Accès 
L’accès et la navette se font à partir du chemin qui longe la 
rivière Rouge, entre les sections du Canyon et des Sept Soeurs. 
 

Réalisation – Distribution 
Relevé 
Relevé fait en auto à partir de la route qui longe constamment la 
rivière. 
André Faubert, Charles Leduc 
19 octobre 2008, 60 m3/s 
Cartographie/Mise-en-page 
Charles Leduc, janvier 2009 
Cartes topographiques de base 
Copyright © Sa Majesté la Reine du Chef du Canada.  Ministère 
des Ressources Naturelles.  Tous droits réservés. 
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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