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Notes méthodologiques

Le territoire du bassin versant de la rivière Saint-François a été déterminé à partir des données du ré-
seau hydrographique du Centre d’expertise hydrique du Québec (CEHQ). Les informations données 
dans ce document s’appliquent uniquement à la portion canadienne du bassin versant, sauf indica-
tion contraire.

Les limites administratives ne suivant pas celles des cours d’eau, le territoire de plusieurs municipalités 
chevauche deux bassins versants. Le bassin versant de la rivière Saint-François compte 95 municipali-
tés dont 56 sont limitrophes. Cette situation apporte un problème particulier puisque la majorité des 
données disponibles sont colligées par municipalité.

À l’instar de Primeau (1992), les données socio-économiques et démographiques des municipalités 
ont été sélectionnées de la façon suivante :

• Dans l’éventualité où la municipalité qui possède un réseau d’égouts et une station d’épuration 
déversant leurs eaux dans le bassin versant de la rivière Saint-François, l’ensemble de la population 
et des données qui s’y rattachent a été retenue ;

• Dans l’éventualité où la municipalité est non raccordée par un réseau d’égouts, si plus de 50 % de 
la superficie se retrouve sur le territoire du bassin versant de la rivière Saint-François, on retient la 
population entière. Si le pourcentage est inférieur à 50 %, la population n’est pas retenue. Cette 
sélection permet d’éviter que les données relatives à une municipalité figurent dans les statistiques 
de deux bassins versants.

Cette façon de faire comporte une part d’imprécision, mais compte tenu du grand nombre de mu-
nicipalités dans le bassin de la rivière Saint-François, les pertes ou les gains à un endroit sont générale-
ment compensés par ceux d’une autre municipalité.

Les données relatives à l’agriculture et à la foresterie caractérisant chacune des municipalités ont 
été normalisées en fonction de l’aire du territoire faisant partie du bassin de la rivière Saint-François. 
Par exemple, si seulement 20 % du territoire d’une municipalité se retrouve dans le bassin versant, les 
données numérales sont pondérées d’un facteur de 0,20. Cette méthode de calcul suppose que 
le territoire est uniforme et ne prend pas en considération les agglomérations urbaines. Toutefois, le 
nombre de municipalités limitrophes atténue l’imprécision générée par cette méthode.

Finalement, pour faciliter la cartographie, même si les données pondérées ne s’appliquent qu’à la 
portion des municipalités incluse dans le bassin versant de la rivière Saint-François, les municipalités 
entières sont représentées. Cette façon de faire permet de mieux cibler les limites du bassin versant 
par rapport aux limites municipales.
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Chapitre 1 
Présentation générale du bassin versant de la rivière Saint-François

1.1  LoCALISATIoN ET DESCRIPTIoN DU BASSIN vERSANT 

Le bassin versant de la rivière Saint-François est situé sur la rive sud du fleuve Saint-Laurent. Il couvre un 
territoire de 10 228 km2 compris entre les latitudes 44° 34’ et 46° 08’d’une part, et d’autre part, entre 
les longitudes 70° 48’ et 72° 56’ (Gélinas, 1977). Une portion représentant 15 % du bassin se trouve aux 
États-Unis.

Les bassins limitrophes de la rivière Saint-François sont : à l’est, celui de la rivière Chaudière ; au sud, les 
bassins américains des rivières Hudson, Connecticut et Androscoggin ; à l’ouest, les bassins des rivières 
Yamaska et la Baie Missisquoi ; au nord, les bassins des rivières Nicolet et Bécancour. Le bassin versant 
de la rivière Saint-François se trouve dans la partie sud du Québec, principalement dans la région 
administrative de l’Estrie (80 %), l’amont étant situé dans la région Chaudière-Appalaches (9 %) et 
l’aval dans la région Centre-du-Québec (11 %). Parmi les 33 bassins versants jugés prioritaires dans le 
cadre de la Politique nationale de l’eau (PNE), celui de la rivière Saint-François est le troisième en im-
portance en terme de superficie. La figure suivante représente les 33 bassins prioritaires du Québec.

Figure 1.1 Localisation des 33 bassins versants prioritaires du Québec
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Le bassin versant compte 95 municipalités et un territoire autochtone groupés en 12 MRC dont une 
ville hors MRC (Sherbrooke) (annexe 1). Huit municipalités (Eastman, Saint-Gérard-Majella, Saint-Na-
zaire d’Acton, Saint-Zéphirin de Courval, le canton de Valcourt, Lac-Drolet, Saint-Venant-de-Paquet 
et Saint-Théodore d’Acton) et deux MRC (Acton et Bas-Richelieu) ne sont pas incluses dans le dé-
compte étant donné leur faible superficie de territoire (moins de 2 %) dans le bassin. Le tableau sui-
vant donne le pourcentage du territoire des MRC incluses dans le bassin.

Tableau 1.1 Pourcentage du territoire des MRC inclus dans le bassin

MRC

Acton*
Arthabaska
Asbestos
Beauce-Sartigan
Coaticook
Drummond
La Région-Sherbrookoise
L’Amiante
Le Bas-Richelieu*
Le Granit
Le Haut-Saint-François
Le Val-Saint-François
Memphrémagog
Nicolet-Yamaska

* MRC non considérées

Superficie incluse dans le bassin 
(km2)

 1,6
 61,5
 137,8
 143,2
 1055,7
 801,0
 366,2
 637,3
 0,3
 1140,7
 2259,8
 1067,0
 965,7
 89,0

Pourcentage du territoire de la MRC 
inclus dans le bassin

 0,3
 3,2
 17,7
 7,1
 79,3
 50,1
 100,0
 33,4
 0,1
 41,8
 99,2
 77,6
 72,7
 8,9

La rivière Saint-François coule en suivant un trajet en forme de « V » entre l’amont et l’aval. Elle 
prend sa source dans le lac Saint-François, situé dans la région de l’Amiante. La rivière cou-
le vers le sud avec une orientation nord-est/sud-ouest, puis elle change de direction dans la  
région de Lennoxville pour terminer son parcours vers le nord, en direction sud-est/nord-ouest. La ri-
vière Saint-François se jette dans le lac Saint-Pierre, un élargissement du fleuve Saint-Laurent, en aval 
de Sorel. Les principaux tributaires de la Saint-François sont la rivière au Saumon (Scotstown), la rivière 
Eaton, la rivière Massawippi et la rivière Magog. La figure 1.2 représente le bassin versant de la rivière 
Saint-François.

1.2  LA PoRTIoN ÉTATS-UNIENNE DU BASSIN1 

La portion sud du bassin, occupant un territoire de 1 527 km2, se trouve aux États-unis. Les bassins des 
rivières Magog et Massawippi prennent leur source dans l’État du Vermont. En fait, plus de 60 % de la 
superficie du bassin versant de la rivière Magog et 18 % de la superficie du bassin versant de la rivière 
Massawippi se situent de l’autre côté de la frontière. La figure 1.3 représente la portion états-unienne 
du bassin versant de la rivière Saint-François.

Vingt-quatre municipalités américaines, regroupées en quatre principaux comtés, occupent le bas-
sin. Environ 75 % du bassin se situe dans le comté d’Orleans et 15 % dans le comté d’Essex. Environ 10 % 
du territoire se retrouve dans les comtés de Lamoille et Caledonia. On note trois villes plus importantes, 
Barton, Orleans, et Island Pond, et une ville où se concentre l’activité industrielle, Newport. Le tableau 
suivant donne la population des principales villes pour les années 1970, 1980, 1990 et 2000.

1 Toutes les informations de la section sur la partie états-unienne du bassin sont tirés d’un document non publié sur le bassin 
versant du lac Memphrémagog provenant du Vermont Department of Environmental Conservation, Water Quality Division.
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Figure 1.2 Divisions administratives
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Figure 1.3  Portion états-unienne du bassin
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Tableau 1.2 Population des principales villes de la partie états-unienne du bassin versant de la rivière Saint-François de 1970 
à 2000

Ville

Albany

Barton

Brighton

Brownington

Charleston

Coventry

Craftsbury

Derby

Glover

Holland

Irasburg

Morgan

Newport City

Norton

Warners Grant

Warrens Gore

Westmore

Population
1970

528

2874

1365

522

654

492

632

3252

649

383

775

286

4664

207

0

0

195

Population
1980

705

2990

1557

708

851

674

844

4222

843

473

870

460

4756

184

0

0

257

Population
1990

782

2967

1562

705

844

806

994

4479

820

423

907

497

4434

169

0

2

305

Population
2000

840

2780

1260

885

895

1014

1136

4604

966

588

1077

669

5005

214

0

10

306

Taux de 
croissance 

(%)
1970-1980

34

4

14

36

30

37

34

30

30

23

12

61

2

-11

0

0

32

Taux de 
croissance

(%)
1980-1990

11

-1

0

0

-1

20

18

6

3

-11

4

8

-7

-8

0

200

19

Taux de 
croissance 

(%)
1990-2000

7

-6

-19

26

6

26

14

3

18

39

19

35

-13

27

0

400

0

Le territoire est principalement forestier (67 %). Dix-sept sites d’exploitation forestière ont fait l’objet de 
suivi de 1998 à 2004. Les sites sont choisis en fonction des plaintes émises par les citoyens et les visites 
consistent à évaluer les pratiques des forestiers.

L’agriculture occupe 15 % du territoire. L’élevage de bovins laitiers constitue la principale activité et 
on y compte quatre fermes de grande capacité. Deux sont situées à Irasburg, une à Coventry et une 
à Derby Line.

On retrouve 6 stations de traitement des eaux usées sur la partie états-unienne du bassin. Le réseau 
compte également 13 ouvrages de surverse dont huit sont dans la région de Newport. Le tableau 1.3 
donne le détail des stations ainsi que le cours d’eau récepteur.
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Tableau 1.3 Station de traitements des eaux usées de la partie états-unienne du bassin versant

Station

Newport City

Orleans

Barton Village

Glover

Brighton

Newport Town

Cours d’eau récepteur

Rivière Clyde

Rivière Barton

Rivière Barton

Ruisseau Roaring

Rivière Pherrins

Mud Creek

Débit annuel moyen (L/Jour)

3 440 625

 386 426

 662 132

 9 554

 312 928

 40 674

1.2.1  Réseau hydrographique

La portion états-unienne du bassin est parsemée de quelques lacs et étangs. Le plus important de 
par sa dimension est le lac Memphrémagog, et ce, même si 73 % de sa superficie se trouvent en terre 
canadienne. On y retrouve également les lacs Willoughby, Seymour, Salem et Crystal ainsi que les 
étangs Great Averill, Norton et Island.

Deux principaux sous-bassins de niveau 2 s’étendent jusque dans la partie états-unienne. Le sous- 
bassin de la rivière Magog et celui de la rivière Massawippi.

Sous-bassin de la rivière Magog

Le lac Memphrémagog est alimenté principalement par trois rivières. Les sous-bassins des rivières 
Black, Barton et Clyde sont les principaux tributaires américains du lac (Groupe de travail Québec/
Vermont, 1993). 

Sous-bassin de la rivière Black

Le sous-bassin de la rivière Black couvre un territoire de 350 km2. D’une longueur d’environ 42 km, la 
rivière Black prend sa source dans l’étang Great Hosmer. Le sous-bassin comprend plusieurs milieux 
humides d’importance. Le marécage de la rivière Black est linéaire et suit le cours de celle-ci. Il abrite 
une forêt de cèdres blancs ainsi que plusieurs espèces rares comme le pic tridactyle. Cette cédrière 
abrite également la seule population connue de valériane des tourbières au Vermont.

Sous-bassin de la rivière Barton

Le sous-bassin de la rivière Barton est d’une superficie de 427 km2. La rivière prend sa source dans 
l’étang Runaway et est d’environ 35 km. Son tributaire le plus important est la rivière Willoughby ayant 
à sa tête le lac homonyme. L’ensemble du sous-bassin est prisé autant pour la pêche que pour la 
baignade et les activités nautiques.

•

•
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Tout près de l’embouchure de la rivière Barton, on retrouve un marécage d’importance faisant partie 
des aires protégées de l’État du Vermont (South Bay Wildlife Management Area).

Plusieurs sites potentiellement problématiques font l’objet de suivis environnementaux. Un site d’entre-
posage de résidus métalliques en bordure de rivière est suivi par la division de la gestion des matières 
résiduelles de l’État. On retrouve également un site de dépôt des matières dangereuses (E.M. Brown & 
Son hazardous waste site) près du lac Crystal. Les eaux provenant de ce site ont été analysées en no-
vembre 2004 et certains contaminants y ont été décelés. Un suivi a été fait et des mesures de mitiga-
tions ont été installées au printemps de cette même année. Un autre dépôt de matières dangereuses 
(Ethan Allen hazardous waste site), au sud du village d’Orleans s’est révélé source de contamination. 
En effet, des concentrations de composés organiques semi-volatils dépassant plusieurs fois les normes 
ont été retrouvées dans l’eau, mais également dans les sédiments de la rivière Barton. L’Agence des 
ressources naturelles du Vermont a entrepris ses propres analyses et n’arrive pas aux mêmes résultats 
que la firme privée. Aucune mesure de mitigation n’a été installée. Un ancien dépotoir contenant 
environ 500 000 gallons de déchets situés en amont de la rivière Barton est échantillonné deux fois 
l’an. Des concentrations de sodium, de chlorure, de manganèse et de fer ont été détectées, mais 
aucune ne dépasse les normes de qualité de l’eau.

Sous-bassin de la rivière Clyde

Le sous-bassin de la rivière Clyde est d’une superficie de 401 km2. La rivière prend sa source dans 
l’étang Island et a une longueur approximative de 48 kilomètres. Deux principaux tributaires, les riviè-
res Pherrins et Oswegatchie, et trois principaux lacs, Island pond, Seymour et Salem, viennent complè-
ter le réseau hydrographique de ce sous-bassin. En plus d’abriter plusieurs milieux humides d’impor-
tance, on y retrouve une plante menacée, la pesse d’eau. 

Les gorges de la rivière Clyde s’étendent sur une longueur de 250 mètres avec des falaises allant de 
12 à 18 mètres de haut. L’usage récréotouristique de celles-ci est compromis par le barrage en amont 
et la régulation du débit de la rivière. La pêche et les activités nautiques sont pratiquées sur l’ensem-
ble des rivières et des plans d’eau du sous-bassin.

Un seul dépôt de matières dangereuses se trouve sur le territoire à environ 150 mètres d’un petit tribu-
taire de la rivière Clyde, dans la région de Newport. Des composés organiques volatils excédant les 
normes de concentration pour l’eau souterraine ont été détectés dans 3 des 4 échantillons prélevés 
au début des années 1990. En 1998, un réservoir d’huile a été retiré du site et un nouveau suivi de la 
qualité des eaux souterraines est en cours.

Les communautés de macroinvertébrés et de poissons de la rivière ont été évaluées en 2003. Elles ont 
respectivement été jugées excellente et très bonne.

Autres tributaires du sous-bassin de la rivière Magog

La rivière Johns est particulière puisqu’elle prend sa source dans l’État du Vermont, fait un court séjour 
au Québec et retourne au Vermont avant de se jeter dans le lac Memphrémagog. Des prélèvements 
de macroinvertébrés dans un de ses tributaires ont démontré une communauté dont la cote était sa-
tisfaisante en 1997 et faible en 1999 et 2004. En mai 2005, un lac de décharge d’une couleur turquoise 
et d’aspect laiteux a été vu près d’un site d’extraction de granite. Le lac se situe du côté du Vermont, 
mais la compagnie est canadienne.

•

•
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La qualité de l’eau souterraine aux environs d’un dépôt de matières dangereuses est également 
suivie. Sept stations d’échantillonnage ont démontré des concentrations de composés organiques 
volatils (benzène, toluène, naphtalène) au dessus des normes de qualité de l’eau du Vermont. L’eau 
de surface a également été échantillonnée dans un tributaire près du site et des concentrations en 
benzène au dessus des normes de protection pour la santé humaine et de vie aquatique ont été 
détectées pour les années 2002 à 2004. Des mesures de mitigation ont été installées à l’été 2004. Les 
nouvelles données de qualité de l’eau devraient démontrer une amélioration.

Sous-bassin de la rivière Massawippi

La partie états-unienne du sous-bassin de la rivière Massawippi est principalement alimentée par 
deux cours d’eau d’importance : la rivière Tomifobia et la rivière Coaticook.

Sous-bassin de la rivière Tomifobia

Presque tout le sous-bassin de la rivière Tomifobia se retrouve au Canada, mais deux tributaires impor-
tants se retrouvent au Vermont. Il s’agit du ruisseau Holland et du ruisseau Stearns. La communauté 
de macroinvertébrés de ce dernier fut échantillonnée en 1998 et 1999 et on la considère de bonne 
qualité. Un autre échantillonnage en 2004 démontre une amélioration puisque la communauté a été 
cotée très bonne. Une visite du ruisseau en 2005 a permis de déceler de mauvaises pratiques forestiè-
res tout au long du ruisseau Stearns. En effet, plusieurs arbres de grand diamètre ont été coupés dans 
la bande riveraine laissant celle-ci sans végétation. Le cours d’eau était envasé à plusieurs endroits 
et les berges étaient affaissées.

Sous-bassin de la rivière Coaticook

Le sous-bassin de la rivière Coaticook prend sa source au Vermont, à l’étang Norton. On y retrouve 
plusieurs tributaires d’importances comme les ruisseaux Station, Sutton, Davis, Gaudette et Moster 
Meadow. La rivière franchit la frontière canadienne juste à l’est de la ville de Norton.

Les suivis de la qualité du milieu ne sont pas nombreux. Les communautés de poissons et de macroin-
vertébrés ont été analysées en 2003 et ont obtenu respectivement des cotes satisfaisante et excel-
lente.

•

•
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Conscients de l’importance du lac 
Memphrémagog, comme réservoir d’eau 
potable, mais aussi comme lieu de villégiature, 
les gouvernements du Québec et du Vermont 
ont établi en 1��� une entente de coopération 
en matière d’environnement. Ils ont constitué le 
groupe de travail Québec/Vermont affecté à la 
gestion des eaux du lac Memphrémagog et de son 
environnement. En juin 1���, le groupe de travail 
déposait un rapport et plus d’une cinquantaine 
de recommandations à réaliser au terme de 
l’an 2000. Celles-ci portaient principalement sur 
les sources de pollution ponctuelle, de pollution 
diffuse, la gestion du niveau d’eau, les ressources 
naturelles et les activités sur le lac. Depuis 200�, 
le comité directeur Québec/Vermont, créé dans 
le cadre de l’entente de coopération en matière 
d’environnement, est responsable de la gestion du 
lac et de son bassin versant et de l’actualisation 
des recommandations.

1.3  DENSITÉ DE PoPULATIoN  

1.3.1  Historique du bassin versant 

Selon Desmeules (1977), la première partie du bassin à avoir été colonisée est sans contredit la ré-
gion des basses terres du Saint-Laurent. Riches en éléments nutritifs, elles se sont avérées propices à 
l’agriculture. Des écrits de 1673 mentionnent la rivière Saint-François, à l’époque des seigneuries de 
Courval, de Pierreville et de Saint-François (du Lac). À cette époque, la portion boisée du haut Saint-
François, n’était habitée ni par les francophones, ni par les Autochtones. 

Peu après la guerre de l’Indépendance américaine, c’est-à-dire entre 1783 et 1791, la majeure  
partie du bassin s’est peuplée. L’administration britannique a limité la distribution des francophones 
à la plaine du Saint-Laurent et a permis aux Anglo-Saxons d’occuper le sud du Québec, et plus  
particulièrement le moyen Saint-François. L’administration britannique a procédé à l’arpentage et à 
la concession des premiers cantons (townships). 

La construction de routes a pris beaucoup d’ampleur au début des années 1800. En 1802, par  
exemple, on a relié Sherbrooke et Lennoxville au lac Saint-Pierre. En 1817, on a relié Stanstead et  
Sherbrooke, et la route Sherbrooke-Montréal a été construite en 1835. 

L’immigration s’est effectuée à partir de plusieurs origines. On voit se construire des chemins permet-
tant l’arrivée de la population de la ville de Québec. L’immigration s’est accrue à la suite du déve-
loppement du réseau routier. On a assisté à l’arrivée des Irlandais, des Écossais et des Américains. 
Toute cette immigration a inquiété les Britanniques qui voulaient faire des Cantons-de-l’Est, un bastion 
anglo-saxon. Dès lors, on a constaté, vers 1860, un exode de ressortissants d’origine britannique vers 
l’Ontario et les États-Unis. 
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Entre 1851 et 1871, un taux de natalité élevé chez les Canadiens français, couplé au départ massif 
des ressortissants d’origine britannique, a haussé la proportion de la communauté canadienne fran-
çaise du tiers à la moitié de la population totale des Cantons-de-l’Est. 

En 1851, il y avait beaucoup de territoires vierges et disponibles dans les Cantons-de-l’Est, contrai-
rement à la plaine du Saint-Laurent déjà habitée depuis plus de 200 ans. C’est pourquoi, dans les 
années qui ont suivi, la population et l’occupation du territoire ont augmenté considérablement. 
Les statistiques démographiques de cette époque nous révèlent, que la population était plus nom-
breuse à Stanstead qu’à Sherbrooke, et que l’industrialisation au cours de la deuxième moitié du XIXe 
siècle a attiré beaucoup de Canadiens français dans les comtés actuels de Richmond, Compton et  
Sherbrooke (Desmeules, 1977). 

L’évolution de la population entre 1900 et 1971 s’est faite de façon bien différente dans chacune des 
trois grandes régions du bassin versant de la rivière Saint-François. C’est dans le Haut-Saint-François 
que l’on a constaté le plus faible taux de croissance démographique. Le centre urbain de cette 
région, Disraëli, n’était habité que par 3800 résidants en 1972. Actuellement, la population du Haut-
Saint-François représente 9,4 % de la population totale du bassin.

La région du Moyen-Saint-François s’est avérée la plus populeuse et la plus prospère du bassin. On a 
constaté une augmentation de 49 716 à 90 111 personnes entre 1901 et 1941. En 1971, la population 
de cette région représentait 61 % de la population totale du bassin.

Quant à la région du Bas-Saint-François, les premières années du XXe siècle ont été caractérisées par 
une croissance démographique plutôt lente, laquelle s’est accélérée par la suite avec l’urbanisation 
de la ville de Drummondville et des localités avoisinantes. Le Bas-Saint-François, en 1971, ne représen-
tait que 29 % de la population totale du bassin. 

La topographie de la rivière Saint-François 
a facilité, durant la seconde phase migra-
toire, l’établissement d’usines le long des 
berges. Les villes de Sherbrooke, Magog, 
Bromptonville et Windsor, entre autres, ont 
vu s’implanter des scieries, des pulperies, 
et des usines du textile. 

Peu après la Deuxième Guerre Mondia-
le, le bassin de la rivière Saint-François a 
connu une troisième vague migratoire, 
mais cette fois-ci, de la campagne vers 
les villes. Il s’agissait de chômeurs, d’agri-
culteurs retraités ou qui ont décidé de 
changer de métier. Entre 1961 et 1971, la 
population des comtés de Drummond et 
Sherbrooke est passée d’un seuil de repré-
sentation de 53,1 % à celui de 60 % de la 
population totale du bassin. La figure 1.4 
représente les trois divisions du bassin uti-
lisées pour le calcul de la population par 
Desmeules (1977).

Figure 1.4 Les trois divisions du bassin utilisées par Desmeules (1977)
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Tableau 1.4 Population des trois divisions du bassin de la rivière Saint-François de 1901 à 1971

Années

1901

1911

1921

1931

1941

1951

1961

1971

Tout le bassin

103 061

114 038

131 155

143 460

167 411

211 431

240 423

263 490

Haut Saint-François

24 085

25 266

26 751

25 023

27 847

28 535

28 084

24 770

Moyen Saint-François

 49 716

 58 684

 72 585

 80 101

 90 111

 117 321

 139 982

 161 662

Bas Saint-François

29 260

30 088

31 819

38 336

49 453

65 574

72 357

77 058

Desmeules, 1977

1.3.2  Démographie en 2004

La population de la portion canadienne du bassin versant de la rivière Saint-François a été estimée, 
en 2004, à 348 800 personnes (annexe 2). Le tableau 1.5 révèle une augmentation du nombre d’ha-
bitants entre 1976 et 2004. Le Saint-François supérieur (figure 1.5) montre une faible croissance. À 
l’opposé, le secteur de Sherbrooke à Richmond est passé de 120 479 à 166 943 habitants atteignant 
une croissance de 28 %. Le Saint-François inférieur a aussi un taux de croissance relativement élevé 
(23 %).

Figure 1.5 Secteurs du bassin (Primeau)
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Tableau 1.5 Population et croissance démographique du bassin de la rivière Saint-François entre 1976 et 2004

Croissance 
(%)

*  Inclus la population états-unienne
** Données non disponibles puisque la population de 2004 ne comprend pas la portion américaine du bassin

 1976 et 1990 tirés de Primeau (1992)
 2004 Décret concernant la population des municipalités et des arrondissements pour l’année 2005

Années

1976

1990

2004

1990-2004

1976-2004

Tout le 
bassin

292 714*

317 960*

348 800

n.d**

n.d**

Saint-
François 
supérieur

20 589

19 956

22 899

-3

15

East Angus

15 568

15 422

16 753

-1

9

Massawippi

24 480*

25 296*

27 068

n.d**

n.d**

Magog

48 134*

58 243*

29 259

n.d**

n.d**

Sherbrooke 
à

Richmond

120 479

130 923

166 943

9

28

Saint-
François 
inférieur

63 464

68 120

85 378

7

25

Les données de la figure 1.6 permettent de cibler les grands centres urbains tels que Sherbrooke, 
Drummondville et Magog.

Le territoire du bassin versant de la rivière Saint-François abrite une communauté abénaquise. Elle 
est située tout près de l’embouchure de la rivière Saint-François, aux limites de la municipalité de 
Pierreville. Selon Allard (1987), le village d’Odanak comportait 1 300 membres en 1711. En 2004, 1 800 
personnes étaient membres de la communauté dont 500 habitent Odanak. L’économie est soutenue 
par une usine de fabrication de cigarettes, une fromagerie et quelques petits commerces d’artisanat 
(D. Nolett, communication personnelle, 2 décembre 2004). Le principal employeur reste cependant 
le conseil de bande où une trentaine de personnes offrent les services au citoyen incluant les services 
sociaux et de santé.

La communauté Odanak opère une nouvelle station de traitement des eaux usées depuis le prin-
temps 2004. Plus de 2 000 000 de dollars ont été investis par la communauté pour la construction d’un 
bassin à parois verticales.

1.4  CARACTÉRISTIQUES ÉCoNoMIQUES 

Les plus récentes données relatives à la population et à l’emploi datent de 2001. La population ac-
tive2  du bassin versant de la rivière Saint-François est alors de 172 580 individus, ce qui représente un 
peu plus de la moitié de la population totale. 

Dans l’ensemble du bassin, et particulièrement dans les régions plus urbanisées, nous sommes en 
présence d’une économie tertiaire passablement forte (figure 1.6). On lui attribuait, en 2001, près de 
65 % des emplois à l’intérieur du bassin, soit 111 815, avec une prédominance pour le commerce de 
détail, les services de santé et l’enseignement. 

2 La population active comprend le nombre de personnes de 15 ans et plus qui ont un emploi ou qui sont en chômage 
(http://economiecanadienne.gc.ca/francais/economy/labour.html, consulté le 17 juin 2004). 
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Figure 1.6  Démographie et répartition des emplois selon les secteurs d’activités économiques
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Le secteur secondaire, pour sa part, englobe plus de 30 % des emplois, soit 52 740. Il est principale-
ment comblé par la fabrication de produits en usine. Le secteur primaire génère environ 8 025 emplois 
ce qui représente 5 % du total.

Les secteurs d’activités économiques varient dans l’ensemble du bassin. Dans les régions Saint-Fran-
çois supérieur, East Angus et Massawippi, l’activité économique est surtout de type tertiaire, mais 
sans écart marqué avec les deux autres secteurs. Les régions urbaines comme Sherbrooke, Magog 
et Drummondville, étant donné l’importance de leur démographie, sont caractérisées au plan éco-
nomique par un secteur tertiaire prépondérant (figure 1.6). Le revenu moyen pour les travailleurs du 
bassin versant est de 22 346 $. Il varie en fonction du secteur d’activité économique. On peut voir une 
corrélation entre le caractère urbain des secteurs et le revenu moyen. On trouve les revenus moyens 
les plus élevés dans les régions de Massawippi, de Magog et de Sherbrooke à Richmond. 

Figure 1.7  Revenu moyen selon les différentes régions (2001)

Le tableau suivant nous montre plus en détail la proportion des emplois par catégorie selon le sys-
tème de classification des industries de l’Amérique du Nord (SCIAN) (Statistique Canada, 2004).
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Tableau 1.6  Répartition des emplois selon les catégories déterminées par le SCIAN (2001)

Catégorie d'emploi (SCIAN 1997)

Agriculture, foresterie, pêche et chasse (11)*

Extraction minière et extraction de pétrole et de gaz (21)

Services publics (22)

Construction (23)

Fabrication (31-33)

Commerce de gros (41)

Commerce de détail (44-45)

Transport et entreposage (48-49)

Industrie de l'information et industrie culturelle (51)

Finance et assurances (52)

Services immobiliers et services de location et de location à bail (53)

Services professionnels, scientifiques et techniques (54)

Gestion de sociétés et d'entreprises (55)

Services administratifs, services de soutien, services de gestion des déchets et 
services d'assainissement (56)

Services d'enseignement (61)

Soins de santé et assistance sociale (62)

Arts, spectacles et loisirs (71)

 Hébergement et services de restauration (72)

Autres services, sauf les administrations publiques (81)

Administrations publiques (91)

Industries sans objet

Total

* Les chiffres entre parenthèses représentent les codes de subdivision de la catégorie d’emploi 

Nombre 
d’emplois

 7 460

 565

 605

 8 440

 44 300

 5 490

 18 490

 6 155

 1 940

 4 610

 1 650

 6 740

 55

 4 370

 12 170

 17 655

 2 160

 10 210

 9 110

 6 470

 3 935

 172 580

% de la 
population 

active du bassin

 4,3

 0,3

 0,3

 5,0

 26,1

 3,2

 11,0

 3,4

 1,0

 2,6

 0,9

 4,0

 0,0

 2,4

 7,1

 10,4

 1,2

 6,0

 5,2

 3,6

 2,0

 100,0

RÉSUMÉ DU CHAPITRE

D’une superficie de 10 228 km2, le bassin versant de la rivière Saint-François est le troisième en importance 
quant à sa superficie parmi les 33 bassins versants jugés prioritaires dans le cadre de la Politique nationale 
de l’eau (PNE). Même si la population occupe majoritairement les centres urbains, le bassin a la 
particularité d’être habité sur l’ensemble de son territoire. On compte 348 800 habitants recensés en 2004 
distribués dans les 95 municipalités et le territoire autochtone du bassin. L’économie y est majoritairement 
tertiaire.




