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Un franc succès pour la descente de la rivière du Chêne! 
 

Sainte-Croix, mardi le 27 avril 2010.  C’est le 18 avril dernier que s’est tenue la 3e édition 

consécutive de la descente printanière de la rivière du Chêne. Une soixantaine de participants dont 
une dizaine de canoteurs et kayakistes ont participé à l’activité avec enthousiasme. Ils ont bravé l’eau 
froide munis de wetsuits, de bas de laine et même pour certains, de gants de vaisselle! Le parcours 
s’étalait sur 16 km, de la route 226 au niveau du Pont noir à Saint-Édouard-de-Lotbinière jusqu’à 

l’embouchure de la rivière dans le Fleuve à Leclercville. La 
journée s’est terminée bien au chaud, sourire aux lèvres et 

agrémentée d’un bon dîner satisfaisant. 

Quelques animaux ont été aperçus par les participants tels 
que le pygargue (dit l’aigle) à tête blanche, le castor et le rat 
musqué. Les imposantes falaises du canyon de la du Chêne 
ont intrigué les pagayeurs en laissant paraître de nombreux 
coquillages fossilisés datant de plus de 10 000 ans, mais 
aussi d’importants décrochements des berges. Ce 
phénomène, causé en partie par une grande instabilité et 
l’érosion des rives, a mené plusieurs à se questionner sur 

l’état de la qualité de l’eau de la rivière du Chêne. Une récente étude de suivi de la qualité de l’eau 
effectuée par l’OBV du Chêne en collaboration avec l’Université du Québec à Trois-Rivières (UQTR) 

indique que l’eau de la rivière du Chêne est dégradée, laissant donc place à l’amélioration.  

Finalement, le grand succès de cette activité n’aurait pas 
été possible sans de précieux partenaires. L’OBV du 
Chêne tient ainsi à remercier et féliciter MM. Donald 
Olivier et Jean Beaudet du Club de ski de fond la Pinière 
pour l’idée originale et le support logistique; la municipalité 
de Leclercville pour le prêt du Chalet des Loisirs; les bons 
services du Centre d’Aventure Mattawin par l’entremise de  
guides passionnés et enthousiastes; et finalement, sans 
oublier Dame nature pour la pluie de dernière minute qui a 

permis de gorger le lit de notre merveilleuse rivière!  

Soyez des nôtres l’année prochaine!  
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