
 Rivière Rouge - section Huberdeau 
Situation géographique 
Cette section de la rivière Rouge débute à Huberdeau dans les 
Laurentides.  À Huberdeau, deux rapides peuvent être utilisés en 
mode « playspot ».  Ensuite, la section est d'un intérêt moyen; ses 
quelques rapides sont très beaux et amusants, mais espacés de 
très longs planiols.  À défaut de trouver d'autres accès, il faut 
faire une distance de 13 km de canot pour s’offrir cette section. 
 

 
 
Fiche technique 
Cote générale - playspot: RIII 
Cote générale – section: RI (4) 
Longueur : 13 km 
Portages : 1 de 25m juste au début,  
                 évitable en si on mets à l’eau en aval. 
 
Période navigable 
Le Centre d’Expertise Hydrique du Québec opère une station de 
mesure de débit (numérotée 040204)  sur la section des Sept 
Soeurs plus en aval.  On peut aller consulter la mesure courante, 
ainsi que des données historiques, sur le site Internet du CEHQ : 
cehq.gouv.qc.ca/suivihydro/graphique.asp?NoStation=040204 
 
Lors du relevé, avec un débit de 60 m3/s, le niveau était parfait 
pour une descente, les rapides étaient généreux.  Par contre, il 
n'y avait pas moyen de jouer dans le R3 à Huberdeau, il fallait se 
contenter de descendre, le courant étant trop fort.  Si on veut 
utiliser le rapide d'Huberdeau en mode playspot, mieux vaudrait 
choisir un débit beaucoup plus faible, peut-être autour de 20 ou 
30 m3/s. 
 
Qualité du milieu 
Milieu sauvage avec quelques chalets.  Eau claire et limpide, 
quoique non-potable à cause des villes traversées en amont. 

Campements 
Les berges étaient souvent propices au camping improvisé, mais 
comme les rives sont probablement privées, les seuls endroits 
répertoriés sur la carte sont sur deux îles vers le début de la 
section, et une plage au kilomètre 42 qui se trouve à bonne 
distance des habitations. 
 
Accès 
À partir de Montréal, le chemin décrit passe par la rive nord et se 
rend au point de mise à l’eau.  Si on se rend d’abord au point de 
sortie, il existe un autre chemin à peu près équivalent, qui 
consiste à passer par Lachute et la route 327. 
À partir de Montréal, par la rive nord : 
• autoroute 15 nord, sortie 60 (Saint-Sauveur, route 364); 
• continuer environ 45 km sur la route 364, en direction ouest; 
• une fois traversé le pont de Huberdeau, tourner à droite sur la 

rue Principale, et continuer 500m; 
• tourner à droite sur la rue du Fer-à-Cheval; 
• plusieurs points d’accès sont possible sur la pointe des Pères 

(rue du Fer-à-Cheval), mais certains passent à travers une 
mince bande de terrain qui semblent être des propriétés 
privées.  User de jugement, et demander la permission au 
besoin. 

• Il y a fort probablement moyen de trouver d’autres points de 
mise à l’eau à Huberdeau, soit autour du pont de Huberdeau, 
soit en aval des rapides à environ 1 km en aval du pont.  

Montréal – Huberdeau:                                               110 km, 1h45 
Itinéraire Google Maps vers le point de mise à l’eau:  
http://maps.google.com/maps?daddr=45.9759,-74.6225&z=12 
Itinéraire Google Maps vers le point de sortie:  
http://maps.google.com/maps?daddr=45.9008,-74.6500&z=12 
 
Navette 
À partir du point de sortie : 
• Revenir sus ses pas jusqu’au pont de Huberdeau; 
• Traverser le pont et reprendre la route 264 en direction est; 
• À 2 km du pont, tourner à droite sur le chemin de la rivière 

Rouge; 
• Continuer 10 km, jusqu’à l’endroit où la route longe la rivière. 
Navette :                                                                      13km, 0h20 
Navette Google Maps:  
http://maps.google.com/maps?saddr=45.9759,-
74.6225&daddr=45.9008,-74.6500&hl=fr&z=12 
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Distribution 
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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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