
 Rivière Saint-Francois – Aval de Drummondville  
Présentation 
Cette section de la rivière Saint-Francois débute quelque peu en 
aval de Drummondville, en Estrie.  Pour des renseignements 
complémentaires, voir la fiche de ce parcours sur 
www.misaleau.qc.ca. 
 
Période navigable 
En plein été il n’y a pas assez d’eau pour faire du canot sauf après 
de fortes pluies.  En eau haute (mai 2003) , il y avait de grosses 
vagues du côté droit du R3 mais aussi des roches.  Il était donc 
préférable de longer la rive.  Du côté gauche du même rapide en 
crue (novembre 2003) , il y avait une série de barres rocheuses 
avec des vagues et rouleaux (quelques centaines de mètres après 
l’île). Les rochers/ barres rocheuses nous semblaient lisses à ce 
débit.  NOTE : Le centre de la rivière n’a pas été relevé lors de 
nos descentes. 
 
Fiche technique 
Longueur : 10 km (kilomètres 38 à 28 de la rivière)  
Cote générale : RIII 
 
Campements 
Aucun site relevé, rives privées.  Il y a un terrain de camping 
payant au point de sortie, et quelques autres dans la région. 
 
Accès 
À partir de Montréal : 
• autoroute 20 en direction est; 
• sortie 177 vers Saint-Majorique, rouler 0.5 km 
• tourner à gauche sur le boulevard Saint-Joseph ouest (route 

143 nord), puis rouler 0.9 km 
• tourner à droite sur la rue Poulin, puis rouler 0.5 km 
• tourner à gauche sur le boulevard Patrick, puis rouler 1.8 km 
• tourner à droite sur la route Farley, ppuis continuer sur 2.8 km 

jusqu’au bout 
• à l’intersection en T, tourner à gauche sur le rag de la rivière, 

puis rouler environ 2.2 km 
À partir du tunnel Louis-Hyppolite Lafontaine:           107 km, 1h15 
 
Itinéraire Google Maps : 
http://maps.google.ca/maps?saddr=VotreCodePostal&daddr=45.9
98765,-72.644944&hl=fr 
 
Navette 
• suivre la route qui longe la rivière sur environ 11 km, puis 

tourner dans les rues à droite pour se rendre au bord de l’eau 
Navette :                                                                     11 km, 0h20 
 
 
 

Réalisation – Distribution 
Relevé 
Nicolas Boisclair 
Dates:  
• 04 mai 2003 

Niveau : haut 
Noire Roxton Falls 11.03 moyen 
Yamaska Adamsville 11.85 moyen 
Chaudière Saint-Lambert 273.30 crue 
Saumon Scottstown 8.2 moyen 

• 02 novembre 2003 
Niveau : crue 

Cartographie/Mise-en-page 
Charles Leduc, juin 2008 
Cartes topographiques de base 
Copyright © Sa Majesté la Reine du Chef du Canada.  Ministère 
des Ressources Naturelles.  Tous droits réservés. 
    31H/15    Saint-Guillaume-d’Upton 
    31I/02    Yamaska  
Contributeurs 
Serge Anctil : 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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