
 Rivières Mastigouche et Mastigouche Nord – Saint-Charles-de-Mandeville 
Situation géographique 
Les rivières Mastigouche Nord et Mastigouche sont les principaux 
affluents du lac Maskinongé.  Elles sont situées entre les bassins 
versants de la rivière Noire à l’ouest et de la rivière du Loup à 
l’est.  La rivière Mastigouche Nord prend sa source dans la 
réserve faunique de Mastigouche, à 22 km à l’est de St-Michel 
des Saints, aux lacs Cristal, Caribou et Mastigou, tandis que la 
rivière Mastigouche prend sa source plus au sud au lacs 
Mastigouche et des Îles . Ces deux rivières coulent en direction 
sud-est sur une distance d’environ 40 km avant de se rejoindre 
pour partager les derniers 12 km avant de se jeter dans le lac 
Maskinongé à St-Gabriel de Brandon.  Le présent relevé couvre la 
section comprise entre les kilomètres 17 et 7. 
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Période navigable 
Les rivières Mastigouche Nord et Mastigouche sont des rivières 
moyennes navigables et intéressantes à eau haute seulement. La 
fenêtre la plus probable pour un tel niveau est du début avril à la 
mi-mai.   Il y a une station de mesure (052606) de débit 
directement sur la rivière Mastigouche, à la décharge du lac 
Saint-Rose: 
http://www.cehq.gouv.qc.ca/suivihydro/graphique.asp?NoStation=052606 
Ce débit est pris sur la Mastigouche en amont du confluent des 
deux rivières, alors on peut s’attendre à environ le double de ce 
débit en aval du confluent. 
 
Qualité du milieu 
Jolie section d’eau vive et de rapides continus, bordée d’une route 
et de chalets.  L’eau est limpide mais probablement non potable.  
 
Difficulté 
Itinéraire A - rivière Mastigouche Nord 
Difficulté : intermédiaire 
Cotation générale : RII-III  
Pente moyenne : 0.7 % (6 premiers km) 
Longueur : 12 km 
1 à 2 portages 
Durée : 4 heures 
 
Itinéraire B rivière Mastigouche 
Difficulté : expert 
Cotation générale : RIII-IV(5-6)  
Pente moyenne : 1.0 %  
Longueur : 5 km 
2 portages 
Durée : 3 heures 
 
L’eau étant glacée au printemps, le port de la combinaison 
isothermique (drysuit ou wetsuit) est indispensable.  Cette 
section est accessible aux pagayeurs intermédiaires qui 
connaissent les dangers des rivières de printemps.  La prudence 
s’impose car il peut y avoir des embâcles de glace et des arbres 
qui bloquent le passage et obligent l’arrêt immédiat et le portage. 

Camping 
Il y a un camping organisé (payant) en rive gauche, tout près du 
point de sortie suggéré : 
Camping Mastigouche (resp. M. André Tardif) 
565, Rang Mastigouche, Saint-Charles de Mandeville,  
450-835-5243 
 
Accès 
• voir carte routière ci-jointe pour se rendre à Saint-Gabriel-de-

Brandon; 
• à l’entrée du village, à l’intersection des routes 347 et 348, 

prendre la route 348 en direction est; 
• après 4.0 km, tourner à gauche sur le chemin Beauparlant (alias 

chemin Saint-Louis), qui longe le lac Maskinongé; 
• à 3.2 km de la route 348, en face de la 20e avenue, tourner à 

droite, toujours sur le chemin Beauparlant, en direction de 
Saint-Charles-de-Mandeville, et rouler 2.8 km; 

• dans le village de Saint-Charles-de-Mandeville, tourner à 
gauche sur le chemin Mastigouche, en direction de la réserve 
faunique Mastigouche; 

• 3.5 km plus loin vous atteindrez le pont du camping, il s’agit du 
point de sortie suggéré, au km 7 de la rivière. 

De Montréal (Villeray) :                                  environ 115 km, 1h20 
 
Navette 
Itinéraire A: 
• à partir du pont du camping, continuer 3.5 km plus loin, jusqu’au 

pont de l’auberge Mastigouche (km 10 de la rivière); 
• traverser le pont et continuer sur le chemin du Pourvoyeur; 
• à 4.2 km du pont de l’auberge Mastigouche, garder la droite, sur 

le chemin du Parc Mastigouche; 
• un autre 2.4 km plus loin, arrêter près du ruisseau Grande 

Coulée.  La mise à l’eau suggérée est à cet endroit. 
Navette :                                                                  environ 10 km 
 
Itinéraire B: 
• à partir du pont du camping, continuer 3.5 km plus loin, jusqu’au 

pont de l’auberge Mastigouche (km 10 de la rivière); 
• traverser le pont et rouler 1.7 km; 
• tourner à gauche sur le chemin du lac Hénault; 
• après 1.0 km, prendre la fourche à gauche; 
• rouler 750 m jusqu’au pont de la décharge du lac Hénault. 
Navette :                                                                    environ 7 km 
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Description 
Itinéraire A - rivière Mastigouche Nord 
La carte topographique indique une pente de 10% sur le kilomètre 
en amont du point de mise à l’eau suggéré au km 17 (à partir du lac 
de la Chute).  D’après Ovila qui habite la région, la chute du 
Calvaire indiquée sur la carte topographique aurait une hauteur de 
20m et serait tout simplement magnifique.  Une courte randonnée 
en amont du point de mise à l’eau m’a permis de reconnaître les 
500 derniers mètres de cette section tumultueuse constituée de 
quatre S5 d’environ 4m chacun, suivis d’un R4 de 200 m qui se 
termine dans un S5 en forme d’éventail très large et maigre. 
 
Je suggère de mettre à l’eau au pont du ruisseau Grande Coulée,  
pour rejoindre la Mastigouche Nord à 150m en aval du S5 en 
éventail.  Un court R3 qui passe sous un petit pont (non visible sur 
la carte) nous met immédiatement en appétit.  Un R2 de 200m 
nous conduit au passage le plus difficile de la descente qui peut 
être reconnu à partir de la route sur la rive gauche.  Cette 
section est constituée d’un R3 de 150m, entrecoupé de deux S3 
vers la fin.  Le passage le plus prometteur dans les deux seuils se 
trouve du coté droit.  200m plus loin, juste en aval d’un deuxième 
pont, un court R3 se franchit en plein centre.  Il faut ensuite 
prendre garde à la chute de 3m formée par un barrage de billots 
et de pierres.  Le portage se fait par la rive droite.  Un bon train 
de vagues R2 mène à un troisième pont, que j’ai dû portager car il 
avait moins d’un mètre de dégagement sous le pont lors de cette 
crue extrême. 
La rivière devient calme sur 200m, puis dans un virage vers la 
gauche surgit un court R3 mouvementé que l’on peut reconnaître 
par la rive gauche.  Après 1.5 km de R2, la rivière se gonfle au 
confluent des rivières Mastigouche et de la Branche Gauche (nom 
d’un ruisseau).  Les rapides qui suivent sont de classe 1 et 2, puis 
deviennent de plus en plus facile jusqu’au camping Mastigouche.  
Les derniers 6 km jusqu’au lac Maskinongé n’ont pas été relevés 
mais sont probablement faciles car la pente est quasi-nulle selon 
la carte topographique. 
 
Itinéraire B - rivière Mastigouche 
Je laisse le soin à un autre collaborateur d’explorer la section en 
amont du lac Sainte-Rose qui a une pente intéressante et qui 
permettrait d’ajouter quelques kilomètres à cette section.  Je 
n’ai pas non plus relevé le premier 750m en aval du lac Rose, mais 
c’est probablement du R4 avec quelques seuils (pente de 6.2%).  
Le point de mise à l’eau suggéré est au pont entre les lacs Sainte-
Rose et Hénault.  La principale difficulté de cette section est un 
S4 à quelques mètres du départ, suivi d’une cascade de 5m.  Les 
rapides suivants sont continus de classe 3, puis deviennent de 
classe 2 à partir du pont jusqu’au lac Hénault.  
 
À la décharge du lac Hénault, le premier kilomètre de rapides est 
un vrai délice: le premier S4 se franchit en plein centre.  Les S3 
suivants permettent de pratiquer des stops sur un dix cents et 
des bacs dans une veine de courant rapide.  Une courte section de 
R4 annonce la première cascade de 8m que l’on ne voit qu’à la 
dernière minute dans un virage vers la gauche.  Le portage se fait 
par la rive gauche.   

À cet endroit le spectacle est magnifique: la rivière s’encaisse 
dans une fissure et dévale de 8m, puis dans un court R5 de 10m et 
finalement dans la deuxième cascade de 5m.  La roche lisse et 
légèrement inclinée en direction sud vous donnera le goût de vous 
allonger au soleil.  C’est l’endroit idéal pour dîner!  
 
Une fois le ventre plein, on enchaîne avec 500m de R3 continu.  
Dans un virage vers la gauche apparaît un S4 suivi d’une chute de 
3m.  Le portage se fait par la rive droite.  Un court R4 de 15m se 
termine dans un rouleau étroit parfait pour les chandelles.  
Suivent  des rapides continus de classe 3, jusqu’à l’embouchure de 
la Mastigouche Nord.  La descente peut se terminer au pont près 
de l’auberge Mastigouche, ou au pont du camping Mastigouche. 
 
Réalisation – Distribution 
Relevé 
1. Claude Couture, André Faubert, David Faubert 

10 octobre 1996 
débit moyen 

2. André Faubert  
29 avril 2005 
crue extrême, environ 100 m3/s 

3. André Faubert  
13 mai 2005 
débit moyen 

Cartographie/Mise-en-page 
André Faubert, Charles Leduc, mars 2006 
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. 
Contribution suggérée au : 

Fonds pour la Préservation des Rivières 
Fédération de Canot et de Kayak du Québec 
www.canot-kayak.qc.ca  ou  +1.514.252.3001 

 
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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