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Avant-propos

À l’instar de plusieurs pays, le Québec s’est doté, en novembre 2002, d’une Politique nationale de 
l’eau lui permettant d’instaurer la gestion intégrée de l’eau par bassin versant (GIEBV). Ce concept 
novateur, basé sur la ligne de partage des eaux, permet de prendre en compte la totalité du ter-
ritoire drainé par un cours d’eau. La GIEBV, par l’entremise des organisations de bassin versant, fa-
vorise la concertation des représentants des secteurs industriel, agricole, forestier, récréotouristique, 
économique, municipal, autochtone, éducatif, culturel, environnemental et de la santé. Cette 
nouvelle approche s’inscrit dans une perspective de développement durable puisqu’elle intègre 
l’ensemble des acteurs de l’eau dans la mise en œuvre d’un plan d’action commun visant le dével-
oppement social, économique et environnemental du bassin. En 2002, le COGESAF acceptait de se 
lancer dans cette grande aventure et entreprenait l’élaboration de son premier Plan directeur de 
l’eau (PDE).

L’analyse du bassin versant de la rivière Saint-François constitue la première étape du PDE. Près de 
deux ans ont été nécessaires à l’équipe du COGESAF pour effectuer la recherche des données, la 
rédaction du document et la cartographie. Ce document n’a pas la prétention d’être complet ; il se 
veut une compilation des informations disponibles pour l’ensemble des ressources du bassin. 

Ce document n’aurait pu être ce qu’il est aujourd’hui sans la collaboration de nos nombreux parte-
naires. Nous remercions les diverses instances gouvernementales telles que le ministère du Dével-
oppement durable, de l’Environnement et des Parcs, le ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et 
de l’Alimentation, le ministère des Affaires municipales et des Régions, le ministère des Ressources 
naturelles et de la Faune et Environnement Canada.

Nous avons également pu compter sur l’expertise et la participation soutenue d’un comité technique. 
Spécialistes de domaines diversifiés comme la faune, la foresterie, la sécurité civile, la santé pub-
lique, l’agriculture, la gestion municipale et bien d’autres, ces derniers ont travaillé avec l’équipe du  
COGESAF afin que celle-ci puisse produire une analyse fidèle du bassin versant de la rivière Saint- 
François. Nous tenons spécialement à remercier la disponibilité de chacun des membres et particu-
lièrement monsieur Jean Painchaud, répondant du bassin versant de la rivière Saint-François à la Di-
rection du suivi de l’état de l’Environnement pour ses précieux commentaires tout au long du projet.

 Président du COGESAF
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Introduction

Comme son nom l’indique, la gestion par bassin versant se base sur des limites territoriales naturelles. 
En utilisant la ligne de partage des eaux comme limite géographique, le bassin versant inclut toutes 
les eaux, souterraines et de surface, qui s’écoulent dans la même direction. L’utilisation de ces limites 
permet une gestion intégrée de l’ensemble des usages ayant un impact sur la qualité de l’eau du 
territoire.

La première étape de l’analyse du bassin versant est de recueillir l’ensemble des connaissances sur les 
différentes sphères d’activités ayant lieu dans le bassin, mais surtout, les impacts possibles de celles-ci. 
Plusieurs études ont été faites sur la faune, la flore et la qualité de l’eau de la rivière Saint-François et 
de ses tributaires. Le portrait se veut une compilation et, lorsque possible, une mise à jour de l’ensem-
ble de ses connaissances. Il constitue un outil essentiel à la prise de décisions éclairées tant par les 
décideurs et les intervenants que par la collectivité. Les comités de bassin versant sont des tables de 
concertation regroupant des intervenants unis par un même but. Ils visent une utilisation efficace du 
territoire tout en respectant la diversité des usages, en en créant de nouveaux, mais surtout, en retrou-
vant les usages perdus et en améliorant la qualité de vie des habitants du bassin. Dans ce cadre, le 
portrait permet de cibler les usages actuels du territoire. Il constitue également un point zéro offrant 
un indicateur permettant de quantifier l’évolution de l’état de l’environnement du bassin et des im-
pacts des actions entreprises par la suite. On y retrouve en premier lieu une description physique du 
territoire pour ensuite s’attarder aux différents usages de l’eau et leurs impacts potentiels. Finalement, 
la qualité des écosystèmes aquatiques et les risques pour la santé humaine sont abordés.

La seconde portion de l’analyse présente le diagnostic du bassin versant de la rivière Saint-François. 
« Le diagnostic est une analyse des problèmes liés à l’eau et aux écosystèmes associés ainsi qu’à 
leurs usages, qu’ils aient trait aux eaux de surface (quantité, qualité), aux eaux souterraines (quan-
tité, qualité), à l’hydrologie (débit des rivières), aux habitats aquatiques, aux milieux humides, etc. » 
(Gangbazo, 2004). Pour réaliser ce travail, une liste des problèmes pouvant être rencontrés dans le 
bassin a été élaborée. Cette dernière mentionne les causes et principaux effets des problèmes. On 
peut trouver cette liste en annexe. À la lumière des informations recueillies pour réaliser le portrait ainsi 
qu’à l’aide de vérifications supplémentaires auprès de certains acteurs de l’eau, la deuxième partie 
de l’analyse donne donc une idée de l’emplacement et de l’ampleur  de ces problèmes dans le 
bassin de la rivière Saint-François. 





Portrait du bassin versant
de la rivière Saint-François
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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)



Chapitre 1 : Présentation générale du bassin versant de la rivière Saint-François40

Analyse du bassin versant de la rivière Saint-François

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.
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Chapitre 2 
Description des milieux naturels

2.1  LE CLIMAT

Afin de bien décrire les milieux naturels terrestres et aquatiques du bassin, il importe d’en préciser le 
climat. En effet, les zones physiogéographiques et le climat sont intimement liés. Le bassin de la rivière 
Saint-François bénéficie d’un climat continental humide, comme c’est le cas pour les régions situées 
sous le 50e parallèle au Québec. L’été y est chaud et l’hiver y est froid ; le territoire reçoit annuelle-
ment une grande quantité de précipitations.

Si on porte attention à la topographie du bassin, on s’aperçoit rapidement qu’il y a des différences 
climatiques importantes entre les deux régions naturelles représentées dans le bassin. Dans les bas-
ses-terres du Saint-Laurent, le climat est généralement tempéré et humide, caractérisé par une lon-
gue saison de croissance végétale. On y observe des températures annuelles moyennes entre 4,2 et 
5,8 °C. Les précipitations moyennes annuelles varient entre 989 et 998 millimètres et la végétation de 
la région peut bénéficier de 199 à 214 jours de croissance1. Précisions que c’est dans cette région na-
turelle du Québec que le climat est le plus doux (MENV http://www.menv.gouv.qc.ca/biodiversite/
aires_protegees/provinces/partie4b.htm, consulté le 8 mars 2004). Dans les Appalaches, le climat dif-
fère légèrement. Cette région est aussi caractérisée par un climat tempéré et humide ; cependant, 
les températures moyennes annuelles varient de 1,1 à 4,6 °C et les précipitations annuelles oscillent 
entre 1026 et 1159 mm. Le nombre de jours de croissance annuelle de la végétation peut s’éche-
lonner de 162 à 202 (http://www.menv.gouv.qc.ca/biodiversite/aires_protegees/provinces/partie4a.
htm, consulté le 8 mars 2004). Un tableau des moyennes climatiques pour les années de la période 
1971 à 2000 est présenté à l’annexe 3.

Une étude d’hydrométéorologie menée par Bergeron et al., en 1977, divise le bassin de la Saint-
François en quatre zones agroclimatiques. Ces classes sont définies en fonction des degrés-jours de 
croissance et des déficits hydriques. Selon cette étude, le bassin ne comporte aucune zone pouvant 
souffrir d’un déficit hydrique. Le secteur du mont Mégantic, est plus en altitude que le reste du bassin 
et ne bénéficie que de 1100 à 1400 degrés-jours. Il s’agit d’un secteur essentiellement forestier. Le 
reste du bassin bénéficie d’environ 1400 à 1900 degrés-jours de croissance.

La période de gel du bassin de la rivière Saint-François se situe entre le 5 et le 13 décembre, tandis 
que la période de débâcle survient entre le 31 mars et le 10 avril (BergeronBergeron et al., 1977)..

2.2  LA ToPoGRAPHIE, LA GÉoLoGIE ET LES DÉPôTS DE SURFACE

La topographie du bassin de la rivière Saint-François est suffisamment homogène pour subdiviser le 
territoire en deux grandes régions physiographiques : les basses-terres du Saint-Laurent et les Appala-
ches (Gélinas, 1977). La figure 2.1 représente la topographie du bassin.

1 Nombre de jours où la température est égale ou supérieure à 5 °C
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Basses terres du Saint-Laurent

Cette région physiographique s’étend de l’embouchure de la rivière Saint-François jusqu’à Drum-
mondville (Gélinas, 1977). Le relief de cette région est plutôt plat, variant de 0 -60 mètres d’altitude 
près du fleuve Saint-Laurent et atteignant 150 mètres près du plateau appalachien (Primeau 1992). 
Cette région agricole figure parmi les plus fertiles du Québec. (MENV http://www.menv.gouv.qc.ca/
biodiversite/aires_protegees/provinces/partie4b.htm consulté le 8 mars 2004). Les dépôts sont essen-
tiellement composés d’argile et de limons laissés par la mer Champlain.

Appalaches

La région du piémont appalachien suit un plan incliné orienté nord-ouest/sud-est et dont le relief 
varie entre 60 et 300 mètres d’altitude. On la retrouve entre Drummondville et L’Avenir et se prolonge  
jusqu’à Richmond, où des collines font office de cassure dans le relief. Malgré le caractère  
montagneux conféré par la chaîne appalachienne, on y trouve des plaines orientées sud-ouest/
nord-est, parfois entrecoupées de vallées en U peu encaissées (Gélinas, 1977 et http://www.menv.
gouv.qc.ca/biodiversite/aires_protegees/provinces/partie4a.htm, consulté le 8 mars 2004). On  
associe également les cuvettes des lacs Saint-François et Aylmer aux Appalaches (Primeau, 1992). 

La portion montagneuse de l’ouest du bassin, les monts de Sutton, est caractérisée par un relief de 
crêtes et de profondes dépressions dont les principales sont les suivantes : la crête montagneuse 
de l’ouest, la dépression de Memphrémagog, la crête montagneuse du centre, la dépression de 
Massawippi. Cette région longe l’axe inférieur du bassin versant, soit la rivière Magog à l’ouest et la 
première moitié de la rivière Saint-François, à l’est. Pour sa part, le haut plateau appalachien, consti-
tue la plus importante portion du bassin versant, il s’étend du sous-bassin de la rivière Tomifobia au 
sud-ouest, au sous-bassin de la rivière Sauvage, au nord-est. L’altitude du haut plateau appalachien 
varie de 300 à 600 mètres. 

Les montagnes frontalières figurent parmi les plus élevées du bassin de la rivière Saint-François. Cela 
s’explique par le fait que la chaîne de montagnes qui délimite le bassin versant au sud, est la conti-
nuité des montagnes Blanches. Ces dernières délimitent la frontière canado-américaine, ainsi que la 
ligne de partage des eaux entre l’Atlantique et le fleuve Saint-Laurent. Les sommets montagneux at-
teignent 750 mètres en moyenne ; cependant, certains d’entre eux culminent à près de 1105 mètres, 
comme c’est le cas du mont Mégantic. Même s’ils représentent un faible pourcentage de la cou-
verture du bassin de la rivière Saint-François, ils sont à la source, entre autres, des rivières Coaticook, 
Eaton et aux Saumons (Scotstown).

On trouve principalement des dépôts glaciaires dans toute la partie du bassin située dans la région 
naturelle des Appalaches. Toutefois, certains documents gouvernementaux mentionnent la présence 
de dépôts fluviatiles le long de la rivière Saint-François (http://www.menv.gouv.qc.ca/biodiversite/
aires_protegees/provinces/partie4a.htm, consulté 8 mars 2004.). Dans les vallées, on observe parfois 
de grandes épaisseurs de sables et de graviers qui sont souvent d’excellents aquifères.
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Figure 2.1 Topographie et régions naturelles
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2.3  ZoNE DE vÉGÉTATIoN ET DoMAINES BIoCLIMATIQUES

Le bassin de la rivière Saint-François se situe dans la zone de végétation tempérée nordique, plus par-
ticulièrement dans la sous-zone de forêt décidue (figure 2.2). Cette sous-zone est subdivisée en trois 
domaines bioclimatiques : l’érablière à bouleau jaune, l’érablière à caryer cordiforme et l’érablière 
à tilleul. Ce dernier domaine représente presque la totalité du bassin de la rivière Saint-François. Il est 
caractérisé par une flore très diversifiée dont plusieurs espèces atteignent leur limite septentrionale de 
distribution comme le tilleul d’Amérique, le frêne d’Amérique, l’ostryer de Virginie et le noyer cendré 
(http://www.mrn.gouv.qc.ca/forets/connaissances/connaissances-inventaire-zones.jsp, consulté le 
11 août 2004).

 http://www.mrn.gouv.qc.ca/forets/connaissances/connaissances-inventaire-zones.jsp, (consulté le 11 août 2004)

Figure 2.2 Domaines bioclimatiques

Le Saint-François supérieur est plutôt occupé par le domaine de l’érablière à bouleau jaune. Cette  
portion du bassin, dans laquelle le bouleau accompagne abondamment l’érable à sucre, est moins 
diversifiée en terme d’essences feuillues. On note la présence de plusieurs espèces floristiques de 
la zone boréale (http://www.mrn.gouv.qc.ca/forets/connaissances/connaissances-inventaire-zones.
jsp consulté le 9 février 2004). 
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2.4  LES EAUx DE SURFACE

Les eaux de surface occupent 6,3 % de la superficie du bassin versant ce qui représente environ 550 
km2. De nombreux cours d’eau se déversent directement dans la rivière Saint-François. Le Centre 
d’expertise hydrique du Québec (CEHQ) a divisé le territoire en sous-bassins. Vingt-quatre d’entre eux 
ont été retenus et ils drainent une superficie qui varie entre 41 km2 et 1 965 km2. On dénombre plusieurs 
sous-bassins versants d’importance comme celui de la rivière Massawippi et celui de la rivière au Sau-
mon (est) lesquels, ajoutés à celui de la rivière Saint-François, couvrent ensemble plus de la moitié du 
territoire. Le tableau 2.1 donne le détail des superficies des sous-bassins. La figure 2.3 représente les 
principales composantes hydrographiques du bassin versant.

Tableau 2.1 Sous-bassins de la rivière Saint-François

Sous-bassin

Coleraine

Ashberham

Dorman

Dudswell

Coulombe

De l’Or

Aux Rats musqués

Stacey

Willow

Au Canard

Maskinongé

Aux Vaches

Kee

Ulverton

Saint-Germain

Au Saumon (ouest)

Watopeka 

Aux Bluets

Sauvage

Eaton

Magog 

Au Saumon (est)

Massawippi

Saint-François

Superficie (km2)

 41

 55

 60

 63

 66

 69

 73

 76

 83

 99

 119

 120

 140

 177

 275

 291

 333

 357

 357

 648

 771

 1 022

 1 422

 1 965
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Figure 2.3  Principales composantes hydrographiques
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2.4.1  Lacs 

Dans le bassin, on dénombre plus de 100 lacs dont 26 ont une superficie supérieure à 100 hectares. 
Les lacs sont généralement concentrés dans le Haut-Saint-François et dans la région sud-ouest du 
bassin. On ne compte presque pas de lacs dans la portion du bassin incluse dans la région Centre-du-
Québec. Le tableau suivant présente quelques caractéristiques des principaux lacs du bassin.

Tableau 2.2  Lacs de superficie supérieure à 100 hectares 

Nom du lac

À la Barbue 

À la Truite (Adstock)

Aylmer

Boissonneault

Bolduc

Bowker

Brompton

Canard

Caribou

Du Huit

Elgin

Fraser

Iles (des)

Lambton

Louise

Lovering

Lyster

Magog

Maskinongé

Massawippi

Mc Gill

Memphrémagog

Moffat

Mont Joie

Saint-François

Stukely

Superficie 
(ha)

 115,7

 240,66

 3121,0

 186,0

 106,1

 231,0

 1191,0

 166.7

 144,3

 237,1

 347,0

 158,0

 197,0

 114,9

 352,0

 464,0

 186,0

 1080,0

 181,0

 1792,0

 186,0

 9531,0

 280,0

 329,0

 4714,0

 386,0

Périmètre 
(km)

 7,3

 10,4

 61,6

 14,5

 7,0

 13,7

 36,9

 14,4

 8,2

 11,8

 9,1

 5,7

 10,6

 5,2

 9,5

 15,6

 6,7

 32,5

 7,0

 38,3

 8,0

 157,1

 10,7

 11,3

 104,9

 16,0

Profondeur 
maximale 

(m)

 7

 n.d.

 36

 6

 n.d.

 59

 42 

 n.d.

 n.d.

 n.d.

 36

 20

 11

 10

 2 

 25

 50

 19

 12

 86

 2

 107

 10

 22

 40

 32

Profondeur 
moyenne

(m)

 n. d.

 n.d.

 8,6

 n.d.

 n.d.

 24,1

 11,5

 n.d.

 n.d.

 n.d.

 12,4

 n.d.

 4,7

 4,5

 0,0

 10,4

 n.d.

 9,8

 n.d.

 41,6

 n.d.

 15,5

 n.d.

 7,9

 15,6

 13,6

Altitude
(m)

296

390

253

210

320

313

301

350

340

390

270

270

305

328

243

241

472

193

298

161

367

208

380

274

289

284

Temps de 
séjour1*

(année)

 n.d.

 0,3

 0,21

 n.d.

 n.d.

 8,96

 1,48

 n.d.

 n.d.

 0,71

 1,41

 0,36

 n.d.

 n.d.

 n.d.

 1,59

 3,88

 0,07

 n.d.

 1,88

 n.d.

 n.d.

 n.d.

 2,91

 n.d.

 4,03

* Temps de séjour de l’eau dans le lac
Fapaq, (2002c) et  BDTQ feuillets topographiques 1 : 20 000.
1 RAPPEL (2002)
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Le Regroupement des associations pour la 
protection de l’environnement des Lacs et des cours 
d’eau de l’Estrie et du haut bassin de la rivière Saint-
François (RAPPEL) est un acteur important du bassin 
versant. Avec ses quelque soixante associations 
membres, le RAPPEL a comme mission de protéger 
la qualité de l’eau des lacs, cours d’eau et milieux 
humides.

2.4.2  Rivières 

La principale rivière du bassin est, de toute évidence, la 
rivière Saint-François. La longueur de celle-ci est estimée à 
218 km. Comme mentionné précédemment, le parcours 
de la rivière Saint-François forme un « V ». Le changement 
de direction se situe à l’arrondissement de Lennoxville, un 
peu avant le centre-ville de Sherbrooke. La rivière Ma-
gog vient compléter la forme complète de « T » inversé 
du bassin versant. La première branche, soit de l’amont 
de la rivière Saint-François jusqu’à Sherbrooke, draine en 
superficie environ 42 % du bassin. La deuxième branche, 
soit celle des rivières Magog et Massawippi, draine envi-
ron 36 % du territoire tandis que la dernière branche, de 
Sherbrooke jusqu’à l’embouchure, couvre le reste, soit 22 
% du bassin versant (Primeau, 1992).

Le débit moyen de la rivière Saint-François, au fil des années a été évalué au barrage de la chute 
Hemmings, à Drummondville. Il est de 190 m3/sec (MENV, 1999). Le tableau suivant précise les débits 
médians2 à diverses stations hydrométriques du bassin en 2004.

Tableau 2.3 Débits médians déterminés à 6 stations hydrométriques (2004)

Station
hydrométrique

Débit médian
(m3/s)

Superficie du bassin
(km2)

Régime
d'écoulement

Lac 
Saint-François

20,1

1 230

Influencé 
mensuellement

Weedon

56,8

2 940

Influencé 
mensuellement

Rivière au 
Saumon

6,9

738

Naturel

Rivière 
Coaticook

5,3

519

Influencé 
journellement

Rivière 
Massawippi

9,4

610

Influencé
mensuellement

Embouchure 
de la rivière 

Magog

144,8

5 960

Influencé

CEHQ (2005)

2 La médiane permet de diminuer l’effet des valeurs extrêmes.
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2.4.3  Zones inondables 

Saint-Laurent et al. (2001) ont mené des études sur les inondations pour l’ensemble du bassin versant 
de la rivière Saint-François. D’après les données recensées pour la période 1864-2004, on constate 
une certaine augmentation de la fréquence des inondations depuis les 20 dernières années (Saint-
Laurent, 2004). La progression constante des secteurs résidentiels vers les zones inondables est un fac-
teur important à considérer puisque les inondations sont souvent dénombrées que si des populations 
sont atteintes par le phénomène.

On compte environ 160 occurrences d’inondation sur l’ensemble du bassin durant les années 1964 à 
1999 (Saint-Laurent et al., 2001). Selon la compilation des événements, les municipalités riveraines les 
plus susceptibles d’être inondées sont Sherbrooke (secteur centre-ville, secteur Lennoxville, secteur 
Ascot), Drummondville (secteur Saint-Nicéphore), Notre-Dame-de-Pierreville et Saint-François-du-Lac 
(Boisvert et Béland, communication personnelle, janvier 2004).

La majorité des inondations ont lieu à la fin de l’hiver et au printemps, c’est-à-dire pendant les mois 
de février, mars et avril. Ceci concorde avec les crues printanières, la fonte des glaces parfois com-
binée à des pluies importantes, ou encore à la présence d’embâcles de glace sur des tronçons de 
rivière. L’orientation sud-nord du bassin contribue à aggraver les inondations printanières. Malgré 
l’altitude plus elevée de la portion amont du bassin, il arrive que les débâcles s’y produisent plus tôt, 
ce qui provoque des embâcles en aval (Primeau, 1992). L’orientation nord-est/sud-ouest des struc-
tures appalachiennes fait également en sorte que la Saint-François traverse des seuils rocheux. C’est 
souvent directement en amont de ces seuils que se produisent les inondations. Dans la municipalité 
de Sherbrooke, c’est principalement la confluence de la rivière Magog et de la rivière Saint-François 
qui amène un niveau d’eau supérieur à la normale. Dans la région des basses-terres du Saint-Laurent, 
c’est plutôt la lenteur du débit qui favorise la formation d’embâcles de glaces. Quant à la munici-
palité de Cookshire, on estime que c’est l’important volume d’eau transporté par les affluents de la 
rivière Eaton qui serait responsable des fréquentes inondations. Les municipalités de Compton, Coati-
cook et Ascot sont également sujettes à des inondations, mais cette fois-ci, en raison de la forme du 
bassin hydrographique de la rivière Massawippi. En effet, son bassin est de forme quasi circulaire, il est 
à peine plus long que large et cette forme favorise l’occurrence d’inondation, surtout au niveau de 
l’émissaire (Saint-Laurent et al., 2001).

Selon Saint-Laurent (2004), il est difficile de déterminer si l’augmentation de la fréquence des inon-
dations est attribuable à des facteurs climatiques ou à des facteurs anthropiques. Dans cette étude, 
les effets des facteurs climatiques sont étudiés plus précisément. On note que les pluies torrentielles 
observées en période estivale sont responsables de 49 % des inondations. La pluie et les fontes de 
neige printanières sont responsables d’environ 43 % des débordements. Les derniers 8 % sont causés 
par les embâcles. Les facteurs anthropiques comme l’expansion des réseaux de drainage agricole, le 
développement urbain, l’occupation des plaines inondables et la déforestation ont aussi leur impact 
sur le régime hydrique. L’étude des effets des facteurs anthropiques combinés aux variations climati-
ques fait partie du prochain volet de la recherche menée par cette équipe.

Selon le service Géoserv de Ressources naturelles Canada, aucune inondation catastrophique n’a 
été enregistrée dans le bassin de la Saint-François entre 1900 et 19973 (http://sts.gsc.nrcan.gc.ca/
clf/geoserv_floods_fr.asp consulté le 9 mars 2004). Quelques inondations ont toutefois entraîné des 
conséquences importantes en termes de dommages et de déploiement de mesures d’urgence, 
notamment l’importante inondation dans le secteur de La Patrie à l’été 1996 qui a causé pour plus 
de 600 000 $ de dommages. Les archives de la direction régionale de la sécurité civile de l’Estrie indi-
quent que les citoyens de la région de Sherbrooke ont aussi été victimes d’inondations notables dans 

3 On entend par inondation catastrophique des inondations qui peuvent causer plusieurs morts ou occasionner des dom-
mages d’une valeur monétaire ou écologique importante.
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les années 1942 et 1982, cette dernière étant de récurrence 100 ans. La région de Drummondville 
(secteurs Saint-Nicéphore, Pierreville et Saint-François-du-Lac) a aussi eu plusieurs épisodes d’inonda-
tions. La région de St-Nicéphore a été la scène d’une inondation exceptionnelle au printemps 1989 
qui avait nécessité l’évacuation de 600 personnes et des dommages atteignant de 3 à 5 millions de 
dollars (Hélène Boisvert, communication personnelle, 17 janvier 2005). D’autres inondations ont eu lieu 
en 1996 et 1998. Les inondations dans ce secteur sont principalement dues aux embâcles, aux pluies 
diluviennes et à la hausse du niveau du fleuve au printemps. Depuis plusieurs années, des travaux de 
bris du couvert de glace sont faits à chaque printemps dans le secteur de Saint-Nicéphore.

Promulguée en avril 2002, la Loi sur la sécurité des barrages oblige, entre autres, les propriétaires de 
barrages à forte contenance4 à déterminer les zones inondables en cas de bris de barrage.

2.4.4  Milieux humides

De par leur grande biodiversité et leur capacité de filtration, les milieux humides jouent un rôle pri-
mordial. Au Québec, près de la moitié des 374 espèces de plantes menacées ou vulnérables, ou 
susceptibles d’être ainsi désignées sont associées aux milieux humides ou riverains (Goupil, 1998). 
Ces derniers, en plus d’abriter de nombreuses espèces animales, aident à la régularisation du niveau 
d’eau et réduisent les risques d’inondations. En effet, les bassins versants ayant une proportion de mi-
lieux humides correspondants à 5 à 10 % de leur superficie totale peuvent diminuer de 50 % l’impact 
de fortes crues comparativement aux bassins qui n’en possèdent pas (Canards Illimités, s.d). Les mi-
lieux humides jouent un rôle important quant à la filtration et l’épuration des eaux. La municipalité de 
Stoke utilise d’ailleurs un champ d’épuration constitué de joncs pour traiter ses eaux usées. Souvent 
considérés comme des terres improductives, les milieux humides sont dans plusieurs cas remblayés 
ou drainé, puis utilisés à des fins agricoles, forestières, commerciales ou résidentielles. Pourtant, par le 
biais de l’écotourisme qui est en plein essor, ces milieux pourraient devenir une importante source de 
revenus pour la région.

Selon l’atlas de conservation des terres humides d’Environnement Canada, le bassin de la rivière 
Saint-François présente sept types de milieux humides différents. Les milieux humides les plus fréquem-
ment observés sont par ordre d’importance, la tourbière naturelle, le marécage arboré ou arbustif et 
le marais. Les superficies en hectares des différents types de milieux humides sont présentées dans le 
tableau suivant. 

4 Barrage d’une hauteur de 1 mètre ou plus dont la capacité de retenue est supérieure à 1 000 000 m3. Barrage d’une hau-
teur de 2,5 mètres ou plus dont la capacité de retenue est supérieure à 30 000 m3. Barrage d’une hauteur de 7,5 mètres ou 
plus, sans égard à la capacité de retenue.
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Tableau 2.4 Répartition des types de milieux humides

Type de milieu humide

Eau peu profonde

Marais

Marécage arboré ou arbustif

Prairie humide

Terre agricole inondée

Tourbière en exploitation

Tourbière naturelle

Total

Superficie (hectares)

 956

 2 227

 7 092

 117

 377

 503

 10 421

 21 693

Atlas des terres humides d’Environnement Canada
(http://www.qc.ec.gc.ca/faune/atlasterreshumides/html/atlasterreshumides_f.html, consulté le 21 juin 2004)

La proportion de la superficie du bassin versant couverte par les milieux humides, à l’exception des 
terres agricoles inondées, représente environ 2 % du territoire. Leur localisation a été déterminée 
par imagerie satellite ; cependant, la limite de détection de cette technologie nous pousse à croire 
que les milieux humides représentent une plus grande proportion du bassin. En effet, seuls les milieux 
humides d’un hectare et plus sont répertoriés de cette façon. De plus, les forêts marécageuses sont 
difficilement identifiables à l’aide de ce procédé.

Une tourbière d’importance économique est exploitée dans la municipalité de Saint-Bonaventure. 
Source importante de la rivière aux Vaches, le territoire occupé par la tourbière sera transformé en 
terres agricoles à la fin de l’exploitation (Maurice Dumas, communication personnelle, 3 novembre 
2004).

Quelques milieux humides sont toutefois l’objet de conservation à l’heure actuelle, leur vocation étant 
principalement l’observation de la nature. Parmi les plus populaires, notons le marais de la rivière aux 
Cerises de Magog, le marais du lac Brompton près de Saint-Élie-d’Orford, le marais de Katevale à 
Sainte-Catherine-de-Hatley, le Petit lac Saint-François, près de Saint-François-Xavier-de-Brompton et 
les marais du parc de Frontenac, tout près de Thetford Mines, (guide des milieux humides de l’Union 
québécoise de la conservation de la nature http://ecoroute.uqcn.qc.ca/envir/mhum/index.html, 
consulté le 29 mars 2004). On trouve également le marais Réal D. Carboneau à Sherbrooke, le parc 
écoforestier de Johnville ainsi que le marais Kingsbury.

Le marais de la rivière aux Cerises compte 1�0 
hectares et est aménagé par Les Amis du Marais 
de la Rivière aux Cerises (LAMRAC). Il offre � km de 
sentier pédestres ainsi que différentes activités de 
sensibilisation au cours de la période estivale.
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Le Conseil régional de l’environnement de Chaudière-Appalaches a procédé, en 2000, à l’inventaire 
et à la caractérisation de plus de 80 milieux humides sur son territoire. De ce nombre, 10 milieux humi-
des se retrouvent dans le bassin de la Saint-François. Dans tous les cas, les sites ont été caractérisés, 
et certains ont été sélectionnés à des fins d’intendance privée (Boudreau, 2004). Desroches (2000) a 
aussi procédé à l’inventaire de 70 milieux humides de la région estrienne. Ce document constitué de 
7 volumes fait un inventaire biologique des milieux et émet des recommandations pour la valorisation 
et le développement récréotouristique de chacun des milieux répertoriés.

2.5  LES EAUx SoUTERRAINES 

2.5.1  État de la question

Il existe très peu d’études traitant de l’eau souterraine du bassin versant de la rivière Saint-François. 
Pourtant, plus de 25 % de la population du bassin puise son eau potable dans les nappes phréatiques 
(MENV, 2004b). Devant l’importance des prélèvements effectués, il importe de jouer de prudence 
quant à l’utilisation de cette ressource.

L’étude de McCormack (1979) ne délimite pas précisément les aquifères du bassin de la rivière Saint-
François. Elle permet plutôt, grâce à l’étude des dépôts rocheux, des débits et de l’approvisionne-
ment en eau des municipalités, d’identifier les zones propices à l’utilisation de l’eau souterraine. L’étu-
de souligne qu’une utilisation qui ne prend pas en considération la totalité des usages peut mener à 
la dégradation de la qualité et de la quantité de la ressource.

2.5.2  Hydrogéologie et systèmes aquifères 

Pour l’ensemble du bassin versant de la rivière Saint-François, on trouve des dépôts meubles ayant 
une perméabilité variant de faible à modérée. On ne trouve donc aucune zone à fort potentiel aqui-
fère (McCormack, 1979). 

Les dépôts perméables sont essentiellement localisés le long de la vallée glaciaire et encaissée des 
Appalaches. On y trouve des dépôts variant de 1,2 mètre à plus de 24 mètres d’épaisseur. Parmi les 
endroits dont le dépôt est perméable, on peut compter, sensiblement, les rives des rivières principales. 
Par exemple, dans la vallée de la rivière Coaticook, on estimait, en 1979, que quatre municipalités sur 
cinq utilisaient l’eau souterraine pour desservir leurs citoyens. Les municipalités riveraines de la rivière 
Saint-François, Disraëli, Ascot Corner, Sherbrooke (arrondissement Lennoxville), et Richmond puisent 
également leur eau dans les dépôts granulaires. D’autres aquifères ont été décelés dans le bassin de 
la rivière Saint-François dans les environs des lacs Aylmer et Saint-François, à Ulverton, à Sainte-Ca-
therine-de-Hatley, Dixville, Magog, Stanstead, Coaticook, Compton, Lennoxville, Sherbrooke, Ascot 
Corner, Bishopton, Bury et Windsor.

À partir d’Ulverton en direction du fleuve, le peu de relief a favorisé des dépôts de sables marins sur 
de l’argile, dont les profondeurs varient de 3 à 5 mètres. 

L’étude de McCormack ne donne pas en détail les niveaux d’eau dans les aquifères. Toutefois, qua-
tre zones d’exploitation potentielles ont été délimitées où l’on peut trouver des débits supérieurs à 
5,5 m3/h. La première zone couvre grossièrement la portion du bassin comprise entre Windsor, Magog, 
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Cookshire et Ascot Corner. La deuxième zone couvre la portion du bassin comprise entre Ulverton 
et Saint-Pie-de-Guire. La troisième zone est située dans la région du lac Saint-François et englobe les 
municipalités de Courcelles, Lambton et Saint-Romain. La quatrième zone est située dans la portion 
sud du bassin, près du lac Memphrémagog.

2.6  FAUNE 

L’hétérogénéité du territoire du bassin permet la présence de plusieurs types d’habitats. Cette parti-
cularité amène une faune riche et diversifiée qui utilisent le territoire autant pour son alimentation que 
pour sa reproduction.

Depuis quelques années, Faune Québec constate que les menaces les plus sérieuses envers la faune 
concernent davantage leurs milieux de vie que les animaux eux-mêmes (http://www.fapaq.gouv.
qc.ca/fr/faune/faune.htm, consulté le 2 février 2005).  En plus d’être vitaux pour la faune, les habi-
tats fauniques font partie du patrimoine québécois et représentent une valeur socio-économique 
certaine. À titre d’aires protégées, les habitats fauniques sont un des éléments importants du Plan 
d’action québécois sur la diversité biologique visant à maintenir la diversité des espèces, des ressour-
ces génétiques sauvages et l’atteinte des objectifs de développement durable. Ces habitats sont 
protégés par la Loi sur la conservation et la mise en valeur de la faune, la loi fédérale sur les pêches 
et les schémas d’aménagement et de développement des MRC.

2.6.1  Faune terrestre

Grande faune 

Le cerf de Virginie est abondant dans l’ensemble du bassin et variable selon les secteurs. Ainsi, dans le 
nord du bassin, la densité a été estimée à 9 cerfs par kilomètre carré au cours d’un inventaire aérien 
réalisé par Faune Québec en 2001. Dans le Moyen Saint-François, le nombre de cerfs est estimé à 10 
individus par km2. Il profite de l’effet de bordure, des hivers plus cléments ainsi que du supplément 
de nourriture offert par les champs en culture (FAPAQ, 2002c). Les cerfs sont encore plus abondants 
dans la section aval du bassin. On estime la population à 16 individus par km2 dans la région de Drum-
mondville (FAPAQ, 2002b). Les populations de cerfs sont gérées par zones de chasse et les objectifs 
de gestion sont consignés dans un plan de gestion révisé périodiquement par le Secteur Faune Qué-
bec du ministère des Ressources naturelles et de la Faune. En 2002, les objectifs définis pour les zones 
de chasse comprises dans le bassin visent à réduire les populations de cerfs jugées trop nombreuses. 
Enfin, des inventaires aériens sont faits régulièrement par Faune Québec pour localiser les ravages et 
estimer les populations de cerfs.

On trouve également l’orignal et l’ours noir qui fréquentent surtout les milieux boisés situés dans la 
partie est du bassin. La densité de ces deux espèces est estimée respectivement à 1,5 et 1,4 individu/
10 km2 (FAPAQ, 2002c) ; toutefois, la densité de population d’orignaux s’abaisse à 0,5 individu/10 km2 
dans le Moyen-Saint -François. Les ours noirs peuvent s’aventurer dans la portion des basses terres du 
Saint-Laurent, mais leur incursion est plutôt limitée, car la fragmentation du milieu forestier s’avère peu 
propice à cette espèce. On ne les recense que très rarement dans la portion du bassin située près 
du fleuve (FAPAQ, 2002b). En ce qui a trait aux orignaux, la conservation des plans d’eau que sont 
les étangs, les marais et les marécages est très importante puisque l’été, les plantes aquatiques font 
partie intégrante de leur régime alimentaire. Les orignaux y puisent, entre autres, le sodium essentiel 
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à leur métabolisme. Contrairement aux ravages de cerfs, les ravages d’orignaux sont généralement 
plus petits et ne sont pas revisités d’année en année. Les travaux forestiers peuvent être favorables à 
cette espèce, entre autres pour permettre la régénération des pousses, à condition que des corridors 
soient maintenus pour permettre à l’animal de s’abriter de façon sécuritaire (FAPAQ, 2002c).

En janvier 2002, une carcasse de loup a été trouvée dans la région de l’Estrie. Contrairement à cette 
espèce, absente de la rive sud du Saint-Laurent depuis plus de 100 ans, on observe fréquemment 
le coyote, un animal plus petit que le loup (http://www.fapaq.gouv.qc.ca/fr/c_press/region/estrie/
c030129es.htm, visité le 2 février 2005). Les spécialistes de Faune Québec documentent le sujet avant 
d’évoquer la réintroduction du loup.

Petite faune

On observe plusieurs espèces de mammifères de taille moyenne ou petite sur le territoire du bassin. 
On considère ces espèces comme abondantes et communes sur l’ensemble du territoire sauf pour le 
vison et la loutre qui sont moins communs (FAPAQ, 2002c). 

On retrouve huit espèces de mammifères susceptibles d’être désignées menacées ou vulnérables. 
Le tableau suivant donne l’occurrence de ces espèces sur le territoire du bassin ainsi que leur occur-
rence à l’échelle provinciale.

Tableau 2.5 Mammifères susceptibles d’être désignés menacés ou vulnérables

Espèces

Belette pygmée (Mustela nivalis)

Campagnol-lemming de Cooper (Synaptomys cooperi)

Chauve-souris argentée (Lasionycteris notivagans)

Chauve-souris rousse (Lasiurus borealis)

Lynx roux (Lynx rufus)

Musaraigne fuligineuse (Sorex fumeus)

Musaraigne pygmée (Sorex hoyi)

Pipistrelle de l’est (Pipistrellus subflavus)

Nombre d’occurrences 
dans le bassin versant de
la rivière Saint-François

 1

 2

 4

 5

16

 4

 1

 3

Nombre d’occurrences
au Québec

 6

 57

 11

 10

 39

101

 38

 13

Environnement Québec (2004)

Notons que le nombre d’occurrences des espèces à statut particulier est fortement lié au nombre 
d’inventaires réalisés sur le territoire ainsi qu’à la capacité des gens à identifier ces mêmes espèces.

Avifaune

Une grande diversité de l’avifaune caractérise l’ensemble du bassin. En Estrie, on retrouve plus de 250 
espèces d’oiseaux appartenant à 28 familles différentes (FAPAQ, 2002c).
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En automne, les oies et bernaches suivent un patron de migration précis en se dirigeant du nord au 
sud. Elles arrivent du nord-est, suivent les basses terres du Saint-Laurent fortement agricoles, longent la 
vallée de la rivière Saint-François puis bifurquent vers le sud en empruntant les couloirs des rivières Ma-
gog, Massawippi et Coaticook (FAPAQ, 2002c). Notons parmi les autres oiseaux prisés pour la chasse, 
la gélinotte huppée, les canards, le tétras du Canada et la perdrix grise (FAPAQ, 2002c).

Sept espèces d’oiseaux font partie de la liste des espèces menacées ou vulnérables ou susceptibles 
d’être ainsi désignées. Le tableau 2.6 énumère ces espèces ainsi que leur nombre d’occurrences. 
Deux espèces ont un statut particulier et sont notées comme tel.

Tableau 2.6 Faune aviaire susceptible d’être désignée menacée ou vulnérable 

Espèces

Bruant sauterelle (Ammodramus savannarum)

Faucon pèlerin anatum (Falco peregrinus anatum)*

Paruline à ailes dorées (Vermivora chrysoptera)

Petit blongios (Ixobrychus exilis)

Pie-grièche migratrice (Lanius ludovicianus)**

Pygargue à tête blanche (Haliaeetus leucocephalus)*

Troglodyte à bec court (Cistothorus platensis)

Nombre d’occurrences 
dans le bassin versant de
la rivière Saint-François

1

1

2

1

7

3

1

Nombre d’occurrences
au Québec

 16

 42

 8

 17

 70

 156

 27

* Espèce vulnérable ** Espèce menacée
 Environnement Québec (2004)

2.6.2  Faune aquatique

Le bassin versant de la rivière Saint-François se caractérise par une faune ichtyologique riche et di-
versifiée dû à l’hydrographie variée qui fait alterner cascades, rapides, fosses profondes, lacs et réser-
voirs. Selon Richard (1996), le nombre d’espèces en rivière a tendance à augmenter de l’amont vers 
l’aval. L’auteur explique cet accroissement, phénomène observé également dans d’autres rivières, 
par le fait que les rivières sont habituellement plus larges et plus profondes vers l’aval. Ces conditions 
offrent une plus grande diversité d’habitats ainsi qu’une plus grande stabilité des conditions environ-
nementales.

Les espèces répertoriées sont tributaires de la qualité du milieu. Les espèces les plus abondantes 
dans la rivière sont le meunier noir, l’achigan à petite bouche, la perchaude, le crapet de roche et 
le fouille-roche zébré. Toujours selon Richard (1996), la majorité des espèces ont un seuil de tolérance 
à la pollution intermédiaire. Quelques espèces retrouvées dans le bassin comme le méné pâle, la 
laquaiche argentée, le suceur jaune, le tête rose, le museau noir et le fondule barré sont toutefois 
classées intolérantes à la pollution.

Pour la région de l’Estrie, la faune ichtyologique se caractérise par une forte présence de salmonidés 
et une répartition généralisée d’espèces dites indésirables faisant partie des cyprinidés. Il faut aussi 
préciser que, généralement, les populations de salmonidés sont toujours accompagnées d’espèces 
d’eau fraîche, notamment la perchaude, l’achigan à petite bouche et la barbotte brune (MENV, 
1999).
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Le milieu lacustre offre une communauté ichtyologique quelque peu différente de celle observée 
en rivière. Les inventaires réalisés en Estrie démontrent que les lacs sont principalement habités par 
la perchaude, la barbotte, l’omble de fontaine, l’achigan à petite bouche et la truite arc-en-ciel 
(MENV, 1999). Dans la région de Chaudière-Appalaches les espèces les plus souvent répertoriées 
dans les lacs sont le doré jaune, la perchaude, le grand brochet, le meunier noir, le crapet de roche, 
le crapet-soleil, la truite brune et la truite arc-en-ciel (Major, 2004).

À cause de sa popularité auprès des pêcheurs sportifs, le doré jaune fait l’objet de plusieurs études. 
Les études faites par Faune Québec dans les lacs Saint-François (2001), Bolduc (2004) et du Huit (2002) 
concluent dans tous les cas à une décroissance des populations de cette espèce. Selon Faune Qué-
bec (2002a), le marnage des eaux et l’introduction de l’éperlan arc-en-ciel au lac Saint-François, la 
surexploitation par la pêche sportive dans les années 1980 et l’eutrophisation des lacs pourraient être 
responsables de cette décroissance.

Le bassin de la rivière Saint-François compte plusieurs barrages. Ceux-ci peuvent représenter un 
avantage puisqu’ils constituent un obstacle infranchissable pour les espèces prédatrices, mais ils 
peuvent aussi être un facteur limitant pour les espèces en quête de sites de frai ou d’alimentation 
(FAPAQ, 2002c). Par exemple, dans la région de Drummondville, on pense qu’avant la construction 
de barrages hydroélectriques, les rapides en amont de ces derniers constituaient un site de frai pour 
l’esturgeon jaune (Bloc Vert, 2001). Cette espèce recherchée par les pêcheurs commerciaux était 
autrefois abondante dans la rivière. Faune Québec tente de restaurer d’anciennes frayères en aval 
du barrage de Drummondville. 

La protection des frayères est primordiale puisqu’elles sont essentielles à la survie des espèces. En 
Estrie, la majorité des frayères connues sont localisées dans la partie sud de la région et sont principa-
lement des frayères de salmonidés (MENV, 1999). Les rapides Spicer, à la hauteur de Saint-Joachim-
de-Courval, constituent aussi un milieu exceptionnel pour les populations de poissons du Bas-Saint-
François. Leur potentiel est cependant convoité pour un autre usage, le site ayant été ciblé à deux 
reprises pour l’installation d’une centrale hydroélectrique.

Le bassin versant de la rivière Saint-François compte sept espèces de poissons susceptibles d’être dé-
signées menacées ou vulnérables. Le tableau 2.7 en dresse la liste selon le nombre d’occurrences.

Tableau 2.7 Faune ichtyologique susceptible d’être désignée menacée ou vulnérable

Espèces

Barbotte des rapides (Noturus flavus)

Esturgeon jaune (Acipenser fulvescens)

Fondule barré (Fundulus diaphanus)*

Fouille-roche gris (Percina copelandi)

Lamproie du nord (Ichthyomyzon fossor)

Méné d’herbe (Notropis bifrenatus)

Méné laiton (Hybognathus hankinsoni)

Nombre d’occurrences 
dans le bassin versant de
la rivière Saint-François

1

1

3

4

1

2

2

Nombre d’occurrences
au Québec

28

17

25

68

 4

18

 7

* candidate
 Environnement Québec (2004)  



Chapitre 2 : Description des milieux naturels 6�

Analyse du bassin versant de la rivière Saint-François

2.6.3  Amphibiens et reptiles

Selon le MRNF, on recense 25 espèces de reptiles et d’amphibiens indigènes en Estrie dont 8 urodèles 
(salamandres et tritons), 9 anoures (grenouilles, rainettes et crapauds), 5 tortues (excluant la tortue à 
oreilles rouges) et 3 couleuvres. Parmi les tortues, on fait mention de la tortue à oreille rouge, spécimen 
d’animalerie, qui aurait été relâchée accidentellement ou non dans le milieu. Cette espèce peut sur-
vivre à nos hivers, mais ne semble pas apte à se reproduire. On mentionne dans FAPAQ (2002c) que 
la faible présence de reptiles dans la portion estrienne du bassin pourrait s’expliquer par le fait que la 
plupart des espèces seraient parvenues de l’Ontario et que les Appalaches représentent une barrière 
géographique difficile à franchir. Le faible effort de recensement de ces espèces peut aussi expliquer 
le caractère restreint des représentants des amphibiens et reptiles sur le bassin.

Parmi les espèces communes d’amphibiens et de reptiles recensées sur le territoire, on trouve entre 
autres, le crapaud d’Amérique, la grenouille verte, la rainette crucifère, la salamandre maculée, le tri-
ton vert et la couleuvre rayée. D’autres espèces comme la rainette versicolore et la tortue molle à épi-
nes sont moins communes, les études ne mentionnant que quelques occurrences de ces espèces.

Le bassin de la rivière Saint-François abrite 6 espèces d’amphibiens ou de reptiles susceptibles d’être 
menacées ou vulnérables et une espèce vulnérable. Le tableau suivant les regroupe.

Tableau 2.8 Amphibiens et reptiles susceptibles d’être désignés menacés ou vulnérables 

Espèces

Rainette faux-grillon de l’ouest (Pseudacris triseriata)*

Salamandre à quatre doigts (Hemidactylium scutatum)

Salamandre pourpre (Gyrinophilus porphyriticus)

Salamandre sombre du nord (Desmognathus fuscus)

Tortue des bois (Clemmys insculpta)**

Tortue ponctuée (Clemmys guttata)

Grenouille des marais (Rana palustris)

Nombre d’occurrences 
dans le bassin versant de
la rivière Saint-François

 2

 1

 26

 61

 14

 1

56

Nombre d’occurrences
au Québec

268

 21

 73

151

192

 3

177

* Espèces vulnérables
** Cette espèce devrait être désignée vulnérable sous peu.
  Environnement Québec (2004)

2.6.4  Espèces envahissantes

Considérée comme espèce envahissante, la moule zébrée pourrait coloniser plusieurs lacs et cours 
d’eau du bassin. Ce potentiel a été estimé par le MRNF et, même si la majorité des plans d’eau du bas-
sin sont à l’abri de cette invasion, d’autres sont préoccupants. Notons par exemple, le lac Massawippi 
et la rivière Tomifobia qui présentent des potentiels très élevés de colonisation. La rivière Saint-François 
quant à elle présente un potentiel élevé de colonisation par la moule zébrée depuis son embou-
chure jusqu’à East-Angus (http://www.fapaq.gouv.qc.ca/fr/environn/moule/aff_rech.asp, visité le 9 
août 2004). Une étude de PaquetPaquet et al., (2005) portant sur les populations de mulettes (moule d’eau portant sur les populations de mulettes (moule d’eau 
douce) démontre que les moules zébrées rivalisent avec des espèces indigènes. La rivière Saint-Fran-
çois est riche en espèces de mulettes puisqu’on y retrouve, dans la région du Centre-du-Québec, 12 
des 23 espèces présentes dans la province. Selon cette même étude, une des causes majeures de 
l’extinction des mulettes serait l’introduction d’espèces exotiques comme la moule zébrée.
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En plus d’être en compétition avec les espèces indigènes, la moule zébrée peut nuire aux usages 
récréatifs, notamment la baignade, et s’accrocher aux embarcations. On retrouve aussi des colonies 
de moules zébrées dans la tuyauterie. Les moules zébrées peuvent donc bloquer les usines de traite-
ment des eaux municipales, de même que les prises d’eau industrielles et domestiques (http://www.
menv.gouv.qc.ca/biodiversite/nuisibles/zebree.htm, visité le 8 février 2005). Leur présence peut avoir 
des effets similaires sur les systèmes de protection contre les incendies et les systèmes d’irrigation. Ces 
phénomènes peuvent entraîner des problèmes d’approvisionnement en eau. Le contrôle et l’élimi-
nation des moules zébrées, une fois qu’elles se sont introduites dans les systèmes, peuvent être diffici-
les et coûteux. La prévention reste par conséquent beaucoup plus économique.

La moule quagga et le gobie à taches noires, deux espèces envahissantes, n’ont pas été identifiées 
dans le bassin versant de la rivière Saint-François. On en retrouve par contre dans le fleuve Saint- 
Laurent et il est impératif de rester prudent afin d’éviter leur implantation dans la rivière Saint-François 
(http://www.fapaq.gouv.qc.ca/fr/faune/nuisibles.htm, consulté le 1 mars 2004).

2.7  FLoRE

2.7.1  Flore terrestre

Comme nous l’avons mentionné précédemment, le bassin versant de la rivière Saint-François se situe 
en grande partie dans le domaine de l’érablière à tilleul, plus particulièrement le sous-domaine bio-
climatique de l’érablière à tilleul de l’est. Ce territoire a été particulièrement perturbé par les activités 
humaines depuis plusieurs décennies (Gosselin et al., 1999). Cette situation fait en sorte que l’on y 
trouve une très grande variété de types forestiers. On y retrouve des forêts constituées principalement 
de l’érable rouge, de l’érable à sucre, du bouleau jaune, du sapin baumier et de leurs espèces com-
pagnes.

Selon le Centre de données sur le patrimoine naturel du Québec (Environnement Québec, 2004), 
on trouve cinquante-six espèces floristiques menacées, vulnérables ou susceptibles d’être ainsi dési-
gnées sur l’ensemble du bassin de la Saint-François. Parmi ces espèces, trente-cinq sont aquatiques 
ou subaquatiques. Certains secteurs semblent détenir une plus grande concentration d’espèces flo-
ristiques menacées, vulnérables ou susceptibles d’être ainsi désignées. En effet, on observe une plus 
grande occurrence des espèces à la limite entre le Moyen et le Bas-Saint-François. On peut expliquer 
ce fait par l’effort accru d’échantillonnage dans ces régions. Des études botaniques ont été menées 
entre autres dans le secteur du mont Orford et de la rivière au Saumon (ouest). Les espèces suscep-
tibles d’être désignées menacées ou vulnérables ont été répertoriées dans le bassin versant de la 
Saint-François et elles sont présentées dans le tableau suivant.
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Tableau 2.9  Plantes terrestres susceptibles d’être désignées menacées ou vulnérables 

Espèces

Adiante des Aléoutiennes (Adiantum aleuticum)

Adiante des montagnes vertes (Adiantum viridimontanum)

Aspidote touffue (Aspidotis densa)

Botryche à limbe rugueux (Botrychium rugulosum)

Botryche d’Oneida (Botrychium oneidense)

Carex à larges feuilles (Carex platyphylla)

Carex des Appalaches (Carex appalachica)

Doradille ambulante (Asplenium rhizophyllum)

Doradille ébène (Asplenium platyneuron)

Fétuque de l’Altaï (Festuca)

Galéaris remarquable (Galearis spectabilis)

Hydrophylle du Canada (Hydrophyllum canadense)

Moeringie à grandes feuilles (Moehringia macrophylla)

Panic appauvri variété appauvrie (Panicum depauperatum 
var.depauperatum)

Pelléade glabre sous-espèce glabre (Pellaea glabella 
subsp.glabella)

Platanthère à grandes feuilles (Platanthera macrophylla)

Souchet petit-houblon sous-espèce grêle (Cyperus lupulinus 
subsp. macilentus)

Spiranthe de Case variété de Case (Spiranthes casei var. 
casei)

Verge d’or simple variété de la serpentine (Solidago simplex 
subsp.randii var.monticola)

Nombre d’occurrences 
dans le bassin versant de
la rivière Saint-François

 6

19

 2

 1

 1

 1

 6

 3

 1

 1

 9

 1

 4

 1

 4

 10

 1

 1

10

Nombre d’occurrences
au Québec

21

28

 6

 6

 8

43

29

63

14

 5

65

 2

15

 1

 6

45

23

 8

17

Environnement Québec (2004)

Le ministère des Ressources naturelles, de la Faune et des Parcs a identifié certains sites de façon 
à les maintenir dans le paysage québécois, d’y favoriser l’aménagement durable des forêts et d’y 
protéger la biodiversité (http://www.mrn.gouv.qc.ca/forets/connaissances/connaissances-ecosyste-
mes.jsp#eco, consulté le 28 juin 2004). Nommés écosystèmes forestiers exceptionnels (ÉFE), ils ont été 
classifiés en trois sous-groupes définis dans le tableau suivant.



Chapitre 2 : Description des milieux naturels66

Analyse du bassin versant de la rivière Saint-François

Tableau 2.10  Types d’écosystèmes forestiers exceptionnels

Sous-groupe

La forêt rare 

La forêt ancienne 

La forêt refuge 

Description

Occupe un nombre limité de sites et couvre une faible 
superficie.

Les arbres dominants ont largement dépassé l’âge de 
maturité biologique.

Caractérisée par la présence d’une concentration 
significative d’espèces désignées menacées ou vulnérables 
ou susceptibles d’être ainsi désignées, par la dominance ou 
la codominance de ces espèces ou encore par la 
présence d’une ou plusieurs populations exceptionnelles de 
ces espèces.

En 2003, on dénombrait 66 EFE sur le territoire du bassin. Localisés majoritairement en forêt privée, ils 
totalisent 11,5 km2. On dénombre 9 forêts anciennes, 38 forêts refuges, 16 forêts rares et 3 forêts qui 
sont à la fois rares et refuges. Le processus d’identification de ces sites est continu ; ainsi, d’autres fo-
rêts s’ajouteront au fil des inventaires.

Le bassin de la rivière Saint-François abrite aussi plusieurs parcs et réserves écologiques visant la 
conservation de milieux particuliers. Trois parcs nationaux bordent le bassin : le parc Frontenac dans 
la région de Chaudière-Appalaches, le parc du Mont-Mégantic et celui du Mont-Orford dans la 
région de l’Estrie. Deux réserves écologiques ont une partie de leur territoire incluse dans le bassin 
versant.  Il s’agit de la réserve de la Serpentine-de-Coleraine près de Thetford mines et de la réserve 
Samuel-Brisson en marge du parc Mont-Mégantic. Ces lieux de conservation permettent de protéger 
des territoires ayant une certaine valeur écologique ou patrimoniale. Ces parcs offrent aussi plusieurs 
activités récréotouristiques favorisant le développement régional.

2.7.2  Flore aquatique

Parmi les espèces aquatiques fréquemment recensées sur le territoire, on note l’iris versicolore, l’em-
blème floral du Québec depuis 1999. Cette magnifique plante pousse à l’état naturel et on la re-
trouve parfois dans des endroits inusités par suite de la reproduction de plantes d’ornement. Selon les 
saisons, nous pouvons également observer la présence d’autres espèces telles que la quenouille, la 
sagittaire, la pontédérie cordée, la renouée sagittée et le potamot dressé.

On note aussi la présence de quelques espèces végétales envahissantes. Ces espèces sont souvent 
d’origine étrangère et elles prolifèrent dans différents habitats décimant ainsi les populations de plan-
tes indigènes. CHARMES (1994) fait état de la présence de plantes envahissantes sur la rivière Magog 
dans la région de Sherbrooke. L’élodée du Canada et le myriophylle à épis sont deux des espèces 
dominantes problématiques. Parfaitement adaptées au milieu, ces deux espèces se reproduisent par 
graines et surtout par bouturage, ce qui accentue leur propagation. Le phragmite et la quenouille 
aussi sont deux espèces qui colonisent facilement les cours d’eau.

Le bassin versant de la rivière recense 35 espèces de plantes aquatiques et subaquatiques suscepti-
bles d’être désignées menacées ou vulnérables. Elles sont énumérées dans le tableau suivant.
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Tableau 2.11 Plantes aquatiques et subaquatiques susceptibles d’être désignées menacées ou vulnérables 

 

Espèces

Aréthuse bulbeuse (Aréthusa bulbosa)

Arnica à aigrette brune (Arnica lanceolata)

Bident discoïde (Bidens discoideus)

Calypso bulbeux variété amécicaine (Calypso bulbosa var. 
americana)

Carex de Bailey (Carex baileyi)

Carex folliculata

Carex hirtifolia

Carex des prairies (Carex prairea)

Ceratophyllum echinatum

Cypripède royal (Cypripedium reginae)

Dryoptère de Clinton (Dryopteris clintoniana)

Éléocharide de Robbins (Eleocharis robbinsii)

Élyme des rivages (Elymus riparus)

Faux-sorgho penché (Sorghastrum nutans)

Houstonie à longues feuilles (Houstonia longifolia)

Listère australe (Listera australis)

Muhlenbergie des bois (Muhlenbergia sylvatica)

Nymphéa de Leiberg (Nymphaea leibergii)

Orchys à feuille ronde (Amerorchis rotundifolia)

Peltandre de Virginie (Peltandra Virginica)

Platanthère à gorge frangée variété à gorge frangée 
(Platanthera Blephariglottis var. blepharigottis)

Proserpinie des marais (proserpinaca palustris)

Pycnanthème de Virginie (Pycnanthenum virginianum)

Renouée faux-poivre d’eau variété faux-poivre d’eau 
(Polygonum hydropiperoides var. hydropiperoides)

Rubus flagellaris

Scirpe de Clinton (Trichophorum clintonii)

Scirpe de Torrey (Schoenoplectus torreyi)

Sélaginelle cachée (Selaginella eclipes)

Nombre d’occurrences 
dans le bassin versant de
la rivière Saint-François

 3

 1

 2

 1

 8

 5

 3

 1

 6

 5

 7

 2

13

 1

 1

 1

 1

 1

 1

 1

 6

 5

 1

12

 1

 1

 1

 4

Nombre d’occurrences
au Québec

62

53

26

57

10

31

50

11

27

83

69

16

41

66

 1

20

 9

20

39

 5

71

17

36

40

23

27

40

24
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Tableau 2.11 Plantes aquatiques et subaquatiques susceptibles d’être désignées menacées ou vulnérables  (suite)

Espèces

Spiranthe lustrée (Spiranthes lucida)

Stellaire fausse-alsine (Stellaria alsine)

Utriculaire à bosse (Utricularia gibba)

Utriculaire à scapes géminés (Utricularia geminiscapa)

Utricularia resupinata

Verge-d’or variété à grappes (Solidago simplex subsp. Randii 
var. racemosa)

Wolffie de Colombie (Wolffia columbiana)

Nombre d’occurrences 
dans le bassin versant de
la rivière Saint-François

7

1

5

2

1

3

3

Nombre d’occurrences
au Québec

25

 5

32

24

24

20

24

Environnement Québec (2004)

RÉSUMÉ DU CHAPITRE

Le bassin versant s’étend sur deux régions physiogéographiques : les basses-terres du Saint-Laurent et les 
Appalaches. Son climat est caractérisé par un été chaud, un hiver froid et beaucoup de précipitations 
annuelles. 

Les nombreux lacs et cours d’eau occupent 6,3 % de la superficie du territoire.

La variété de milieux retrouvés sur l’ensemble du bassin abrite une grande biodiversité incluant 87 
espèces fauniques et floristiques menacées ou vulnérables ou susceptibles d’être ainsi désignées.

On remarque une lacune au niveau des connaissances des zones inondables et des ressources d’eau 
souterraine.
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Chapitre 3 
Utilisation du territoire

3.1  UTILISATIoN DU SoL

L’occupation du territoire du bassin de la rivière Saint-François offre une diversité intéressante, les 
territoires forestiers, agricoles, urbains et occupés par les lacs et cours d’eau n’étant pas disposés de 
façon homogène. La figure 3.1 démontre les statistiques d’utilisation du sol. 

Figure 3.1 Répartition des différents usages du sol

Les zones forestières représentent près de 66 %1 du territoire. On retrouve une plus grande concen-
tration des terres forestières en tête de bassin. Une deuxième prédominance de la forêt est observée 
au pourtour du lac Memphrémagog. Les zones agricoles occupent la seconde place avec 23 % de 
terres consacrées à la culture et à l’élevage. Elles se concentrent dans le Bas-Saint-François et le sec-
teur Coaticook. Les villes, dont les trois grands centres urbains que sont Sherbrooke, Drummondville et 
Magog, et le réseau routier représentent 4,9 % de l’occupation du sol. Suivent ensuite les lacs et les 
cours d’eau (3,7 %) et les milieux humides (2,6 %). La figure 3.2 représente l’utilisation du sol.

La majorité des terres du bassin de la rivière Saint-François sont privées (FAPAQ, 2002c). En effet, les 
terres publiques ne représentent que 5 % du territoire (434 km2) (L. Frigon-Ratté, communication per-
sonnelle, 23 août 2004). Les MRC de l’Estrie ayant davantage de terres publiques sont celles du Granit 
et du Haut-Saint-François. Ces deux MRC abritent également les plus grandes propriétés privées dont 
la plus importante est celle appartenant à la compagnie Domtar.

1 Occupation du sol à partir des images classifiées Landsat-7, Sud du Québec, 1999-2003, SCF, Faune Québec, CIC, MRNFP, 
MAPAQ, AAC, CSL
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3.2  ACTIvITÉS FoRESTIèRES 

Le territoire du bassin versant de la rivière Saint-François est occupé à 66 % par la forêt. Sa superficie 
boisée représente 5730 km2 répartis comme suit : 23 % de forêt de feuillus, 18 % de forêt mixte et 15 % 
de forêt de résineux. Les superficies forestières non définies et celles en régénération constituent en-
viron 10 % du territoire.

L’exploitation soutenue des terres privées a incité les différents acteurs du milieu à se doter d’une 
structure permettant de mieux suivre l’évolution de la ressource et par le fait même, à en faciliter la 
gestion. De cette mobilisation est née l’initiative d’un sommet régional visant la protection de l’envi-
ronnement et de la ressource forestière.

C’est le sommet sur la forêt privée de 1995, regroupant les propriétaires de lots boisés, les élus munici-
paux, le milieu de l’industrie forestière et certains ministères du gouvernement du Québec qui donna 
naissance aux agences régionales de mise en valeur des forêts privées. Ces agences sont compo-
sées de représentants des quatre catégories de partenaires et ont pour mandat, d’orienter et de 
développer la mise en valeur de la forêt privée, dans une perspective de développement durable. 
Afin de remplir leurs rôles, les agences ont élaboré un plan de protection et de mise en valeur (PPMV) 
servant de ligne directrice pour une saine gestion des terres privées. 

Trois agences se partagent la gestion du territoire du bassin versant de la rivière Saint-François. Le 
tableau 3.1 représente les MRC couvrant le bassin versant de la rivière Saint-François et les agences 
associées.

Tableau 3.1 MRC couvrant le bassin versant de la rivière Saint-François et les agences associées.

Agence

Agence de mise en valeur des forêts 
privées de l’Estrie

Agence régionale de mise en valeur 
des forêts privées de la Chaudière

Agence forestière des Bois-Francs

MRC

Asbestos

Coaticook

Le Granit

Le Haut-Saint-François

Le Val-Saint-François

Memphrémagog

Sherbrooke

Beauce-Sartigan

L’Amiante

Arthabaska

Drummond

Nicolet-Yamaska

Pourcentage de la MRC comprise 
dans le bassin (%)

 16

 75

 41

 98

 75

 65

 100

 8

 30

 3

 46

 7

Depuis une vingtaine d’années, deux faits ont considérablement modifié le portrait de l’activité fo-
restière. Il s’agit des travaux d’aménagement réalisés par les propriétaires forestiers dans le cadre 
du programme d’aide à la mise en valeur des forêts privées et de la mise en place des règlements 
d’abattage d’arbres des MRC. 
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Figure 3.2 Utilisation du sol (2003)
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Le programme d’aide, qui permet la réalisation de travaux sylvicoles (reboisement, éclaircie précom-
merciale, coupe de jardinage, éclaircie commerciale, etc.), vise à améliorer la productivité de la 
forêt et la qualité des peuplements. Dans le cadre des travaux de reboisement, les essences plantées 
sont majoritairement résineuses (98 %). La plantation de feuillus nobles demeure marginale, car elle 
est plus exigeante en termes de qualité de sites, de préparation de terrain, d’entretien et de suivi. Ce 
fut d’ailleurs une problématique soulevée lors du 49e congrès de l’Association forestière des Cantons 
de l’Est tenu à Sherbrooke en octobre 2004. Les travaux qui favorisent la régénération naturelle des 
forêts de feuillus reçoivent plus de support que le reboisement. La superficie des plantations résineuses 
de la portion estrienne du bassin versant se chiffre à 18 959 hectares et représente 3,7 % du territoire 
forestier. Ces données datent de 1995 et leur mise à jour est complexe du fait que les limites adminis-
tratives de l’Agence de mise en valeur de la forêt privée de l’Estrie ne correspondent pas à celles du 
bassin versant. Dans la partie estrienne, le reboisement est en baisse depuis la fin des années 1990. 

Le bilan des ventes de pesticides au Québec pour l’année 2000 (Gorse, 2004) révèle une augmenta-
tion des ventes entre 1999 et 2000 de 128 % pour le secteur forestier de la province. Cette augmenta-
tion s’explique par le fait que l’année 2000 était la dernière année d’utilisation des pesticides chimi-
ques en forêt publique tel qu’édicté par la Stratégie de protection des forêts. Malgré cette hausse 
spectaculaire, l’utilisation des pesticides chimiques du secteur forestier ne représentait que 0,5 % des 
ventes totales en 2000. Les agences régionales de mise en valeur ont adopté la même position en 
regard des forêts privées. Les agences n’accordent donc plus d’aide financière pour l’utilisation de 
pesticides en forêt privée. L’emploi de pesticides en forêt privée pour des travaux non subventionnés 
par les agences est toujours possible. Toutefois, cette pratique est vraisemblablement marginale, car 
l’emploi des pesticides est fortement réglementé.

Les activités forestières ayant cours en forêt privée sont encadrées par des règlements municipaux 
d’abattage d’arbres pour protéger le couvert forestier, et par des normes relatives à la protection des 
zones de contraintes (milieux sensibles) et à celle des sites d’intérêt définis au schéma d’aménage-
ment. L’établissement de ces règles a permis de limiter le nombre et l’étendue des coupes totales, 
des coupes abusives et du pillage de lots. L’application des règlements et des normes pose toutefois 
certains problèmes. Les causes de ces difficultés sont, entre autres, le manque d’harmonisation entre 
les différents règlements d’abattage d’arbres des MRC et des municipalités ainsi que les lacunes au 
niveau des suivis.

3.2.1  Commerce du bois

Les forêts exploitées sont nombreuses sur le territoire du bassin. Les informations découlant de ce com-
merce ne sont toutefois pas faciles à obtenir et encore moins à comparer. Chacune des trois régions 
administratives ayant des problématiques différentes, les données récoltées ne sont pas les mêmes 
pour l’ensemble du bassin. La majeure partie du bassin étant située dans l’Estrie et les données prove-
nant de cette région étant les plus précises, les statistiques de l’industrie forestière ne sont traitées ici 
que pour cette région seulement.

Selon les statistiques de récolte et de mise en marché des forêts privées du Québec (MRNFP, 2003), 
l’Estrie arrive première avec 18 % des volumes livrés pour le bois à pâte. Elle occupe la deuxième 
place avec 14,6 % de la mise en marché, toutes essences confondues. Les principales essences ré-
coltées en Estrie sont le sapin, les épinettes, les feuillus durs (érables, bouleaux) et les peupliers. Le cè-
dre et les autres résineux représentent moins de 10 % du volume récolté annuellement (M.-J. Martel, 
communication personnelle, 23 août 2004).
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La figure 3.3 précise les volumes de bois2 livrés par le Syndicat des producteurs de bois de l’Estrie 
(SPBE) pour les années 2000, 2001, 2002 et 2003 ainsi que le nombre de producteurs associés.
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Figure 3.3 Volumes de bois livrés au SPBE de 2000 à 2003 et le nombre de producteurs associés

Les essences résineuses sont surtout destinées à l’industrie du sciage tandis que les feuillus alimentent 
principalement les usines de pâtes et papiers. La faible qualité des tiges de feuillus et la rareté de 
certaines essences nobles obligent des industriels du sciage et du déroulage de feuillus à importer 
du bois franc pour répondre à leurs besoins. Cette situation résulte, entre autres, des pratiques anté-
rieures qui consistaient à ne récolter que les tiges de forte dimension et sans défauts. Cette pratique 
s’installa au milieu du 19e siècle, début de l’exploitation industrielle de la forêt, et continua jusqu’à 
tout récemment. Il en résulte, aujourd’hui, une forêt souvent de moindre qualité et où certaines es-
sences, autrefois abondantes, sont devenues rares. Le manque de connaissances sur la dynamique 
des peuplements feuillus ou mixtes est un autre facteur à considérer dans l’analyse de la situation. 
Également, les tiges feuillues prélevées pour le bois de chauffage ne sont pas nécessairement desti-
nées au meilleur usage. 

3.2.2  Impacts de l’exploitation forestière

L’exploitation de la forêt pour la production de matière ligneuse est une activité économique im-
portante dans une grande partie du bassin versant et peut avoir des impacts non négligeables sur 
l’eau. Les principales répercussions de l’exploitation forestière sur la ressource hydrique concernent 
le régime d’écoulement, la qualité de l’eau et la vie aquatique (Roberge, 1993). La répartition ainsi 
que l’aire de coupe influencent les débits d’étiage et les débits de pointe. Le rôle tampon joué par 
les forêts est diminué par la perte de surface boisée. Les fortes pluies prennent donc une importance 
considérable.

L’apport massif de sédiments aux cours d’eau reste cependant le principal agent perturbateur. Le 
pourcentage de coupe, le drainage, le compactage du sol par la machinerie et les traverses de 
cours d’eau sont autant de facteurs entraînant le transport de sédiments et nuisant ainsi à la qualité 
de l’eau et à la vie aquatique. De plus, la perte de couvert forestier dans les bandes riveraines peut 
également entraîner une hausse de température de l’eau, une perte de biodiversité et une aug-
mentation de la concentration des nutriments et une plus grande demande biologique en oxygène 
(DBO) (Ansseau, s.d.; Roberge, 1993).

2 Toutes essences confondues pour le sciage et le placage
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De bonnes pratiques forestières permettent de protéger les fonctions hydrologiques et biologiques des 
forêts qui sont essentielles à la préservation d’une eau abondante et de qualité. Des outils de travail ont 
été produits afin de soutenir les acteurs du domaine forestier dans la gestion de leur ressource. Notons 
entre autres, Le Guide terrain des saines pratiques d’intervention en forêt privée de la Fédération des 
producteurs de bois du Québec ainsi que le Guide technique no 15. Traverses de cours d’eau produit 
en collaboration par la Fondation de la faune du Québec et la Fédération des producteurs de bois du 
Québec.

3.3  ACTIvITÉS AGRICoLES 

L’agriculture représente une industrie d’importance. Les 
superficies consacrées aux cultures et aux élevages repré-
sentent 23 % du territoire du bassin. En 2001, on y comptait 
2851 fermes et 142 457 ha en culture (Statistique Canada, 
2002). Selon les informations de Statistiques Canada de 
1986 et 2001, on constate une baisse du nombre de fer-
mes (-13 %). Une diminution de 24 % de la superficie culti-
vée est aussi enregistrée. Le tableau 3.2 détaille les statisti-
ques agricoles pour les années 1976, 1986 et 2001.

Tableau 3.2  Statistiques agricoles

Nombre total de fermes

Cultures annuelles (ha)

Fourrage / pâturage (ha)

Autres cultures (ha)

Superficie totale cultivée (ha)

Unités animales bovines 

Unités animales porcines

Unités animales aviaires

Unités animales autres

Unités animales1 totales

a Pourcentage de variation par rapport à la donnée précédente
1 Primeau (1992)
2 Statistiques Canada (2002)

19761

 3 294 

 43 663 

 118 673

 649

 168 585

 140 459

 17 601

 7 741

 8 181

 173 982

19861 (%a)

 3 294 (0)

 59 029 (+35)

 115 682 (-3)

 1 313 (+102)

 176 024 (+4)

 129 994 (-7)

 46 551 (+164)

 7 202 (-7)

 6 304 (-23)

 190 050 (+9)

20012 (%a)

 2 851 (-13)

 47 753 (-19)

 92 741 (-20)

 1 964 (+50)

 142 457 (-24)

 108 554 (-16)

 59 557 (+28)

 9 923 (+38)

 9 454 (+50)

 187 488 (-1)
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Comme l’illustre la figure 3.4, la majeure partie des municipalités est caractérisée par un pourcentage 
d’occupation par des terres cultivées sous les 30 %. Certaines municipalités affichent des taux allant 
de 30 à 50 % et une dizaine seulement ont plus de 50 % de leur superficie totale en culture. Les super-
ficies cultivées les plus importantes par rapport à la superficie de la municipalité se trouvent dans la 
portion des basses terres du Saint-Laurent. C’est à cet endroit que les terres sont les plus riches et la 
topographie la plus plane. On retrouve une autre zone où le pourcentage de superficie en culture 
est élevé; il s’agit du secteur Coaticook. La culture fourragère domine avec 65 % de la superficie to-
tale cultivée. Les cultures annuelles, majoritairement le maïs et le soya, occupent la deuxième place, 
représentant près de 34 % des terres cultivées. 

La répartition des élevages est beaucoup plus uniforme dans le bassin si on se réfère à la densité ani-
male par superficie cultivée de chaque municipalité (figure 3.5). Presque la moitié des municipalités 
(45 %) ont une densité animale inférieure ou égale à 1. En deçà de cette valeur, les déjections produi-
tes ne créent pas de surplus, la municipalité est en équilibre (R. Toffoli, communication personnelle, 28 
octobre 2004). Environ 40 % des municipalités ont des valeurs situées entre 1,1 et 1,5. Les municipalités 
restantes ont une densité animale plus grande que 1,5 et risquent, si ce n’est pas déjà le cas, d’être 
aux prises avec un surplus de phosphore. Selon le Règlement sur les Exploitations Agricoles (REA),  
trente-huit municipalités du bassin faisaient partie de la liste des zones d’activités limitées3 (ZAL) en 
2002. Les principaux pôles sont le Moyen et le Bas-Saint-François. En effet, on retrouve une concentra-
tion de ZAL dans la MRC de Coaticook et dans celle de Drummond.

Le décret 1098-2004 sur les modifications apportées au REA change considérablement les restrictions 
ainsi que le nombre de municipalités soumises à celles-ci. Sont maintenant soumises à des restrictions 
toutes les municipalités occupant le territoire d’un bassin versant dégradé. Le bassin versant de la 
rivière Saint-François fait partie de ceux-ci.

Le nombre d’unités animales totales (annexe 4) n’a pas connu de modification notable entre 1986 et 
2001. Toutefois, on peut constater une diminution du nombre d’unités animales de bovins contreba-
lancée par une augmentation du nombre d’unités animales de porcs, de volailles et de la catégorie 
autres unités animales. La diminution du nombre de fermes sur le territoire du bassin laisse supposer 
une augmentation du nombre d’unités animales par exploitant agricole.

L’élevage le plus important dans le bassin de la Saint-François est sans contredit l’élevage bovin. En 
effet, on mentionne dans Nolet et al. (1998), que la Saint-François était au premier rang, en 1996, 
pour ce type d’élevage, surpassant les élevages des rivières à vocation agricole comme les rivières 
Yamaska, Richelieu, l’Assomption, Bayonne et d’autres. En 2001, le nombre de bovins représente 58 % 
du nombre total d’unités animales. Le nombre de porc constitue 32 %, les volailles et les autres types 
d’élevage ne représentent respectivement que 5 % du nombre d’unités animales de l’ensemble du 
bassin.

3 Zone d’activités limitées : territoire d’une municipalité locale où la quantité de phosphore produite par les animaux pré-
sents sur ce territoire dépasse la quantité de phosphore prélevée par les cultures qui y sont pratiquées.
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Figure 3.4 Pourcentage des superficies en culture des municipalités
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Figure 3.5  Densités animales par superficie cultivée des municipalités
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3.3.1  Portion estrienne du bassin versant

À l’hiver 2004, la direction régionale de l’Estrie du ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Ali-
mentation du Québec (MAPAQ) a procédé au portrait de l’agriculture par sous-bassin. Cette inno-
vation est basée sur l’intégration des informations issues du recensement agricole de l’an 2000 par 
bassin hydrographique et non plus par municipalités.

L’analyse des sous-bassins dans la portion estrienne de la rivière Saint-François nous démontre que 
cinq d’entre eux présentent un pourcentage de superficie cultivée égal ou supérieur à 30 %. Onze 
autres y consacrent une partie moins importante de leur territoire avec des valeurs allant de 10 à 
25 %. Les sous-bassins les plus cultivés sont ceux de la rivière Coaticook, Moes, Tomifobia, Clifton et aux 
saumons (Ascot). La figure 3.6 donne les pourcentages en culture des sous-bassins versants étudiés.

Figure 3.6  Pourcentage de superficie cultivée par sous-bassin de l’Estrie
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3.3.2  Gestion des déjections animales

La gestion des déjections animales est une préoccupation importante de l’industrie agricole. En effet, 
une mauvaise gestion de cette ressource peut causer des dommages considérables. Que ce soit 
de façon diffuse ou ponctuelle, une certaine quantité de nutriments et de polluants migre vers les 
cours d’eau. L’utilisation de déjections animales peut donc contribuer à l’enrichissement des milieux 
aquatiques et à leur contamination microbienne. Deux principaux volets sont à prendre en compte : 
l’épandage et l’entreposage.

Les déjections animales sont utilisées comme fertilisants en période de croissance des cultures. L’épan-
dage de cette matière nutritive, que ce soit sous la forme liquide ou solide, nécessite une certaine vi-
gilance quant à l’état du sol qui la reçoit. On constate que la forme liquide est plus susceptible d’être 
lessivée en début et en fin de saison, lorsque le sol est gorgé d’eau. Le Règlement sur les exploitations 
agricoles fixe le 1er octobre comme date limite pour l’épandage.

L’entreposage des déjections animales se fait sous les deux mêmes formes. En Estrie, environ 40 % 
des installations d’entreposage servent pour le fumier liquide. Toutes ces installations respectent les 
normes de construction et par le fait même diminuent le risque de fuites (R. Toffoli, communication 
personnelle, 28 octobre 2004). Environ 75 % du volume total de fumiers de l’Estrie est entreposé dans 
des installations conformes au règlement. Le MAPAQ vise la conformité de tous les sites pour 2010.

Conscient du rôle joué par les surplus de lisiers sur la qualité de l’eau et de l’environnement et à 
la suite des pressions grandissantes des communautés, des entreprises ont développé de nouvelles 
technologies permettant le traitement des fumiers. Les procédés visent dans un premier temps à 
séparer la partie liquide de la partie solide. Cette dernière, sous forme de boue, est utilisée comme 
engrais naturel. Elle contient jusqu’à 90 % de la charge en phosphore du lisier (http://radio-canada.
ca/actualite/semaineverte/archives/agriculture/030223/lisier.shtml, visité le 4 novembre 2004). Ensui-
te, la phase liquide, qui représente 70 % du volume, subit différents traitements afin de la décharger 
de ses nutriments et minéraux4. Ces méthodes restent toutefois utilisées de façon marginale dans 
l’ensemble du bassin.

3.3.3  Utilisation d’engrais de synthèse

En plus d’utiliser les fumiers pour fertiliser la terre, la majorité des agriculteurs amendent la terre avec 
des engrais de synthèse pour améliorer la croissance de leurs cultures. Une partie de ces engrais à 
base de nitrates et phosphates est lessivée par la pluie et contamine les cours d’eau. De plus, les 
quantités non absorbées par les plantes infiltrent le sol et migrent vers les nappes phréatiques. La ri-
vière Saint-François se classe parmi les rivières dont la concentration en nitrites et nitrates a augmenté 
de façon importante entre 1979 et 1994 (Nolet et al., 1998). Ces amendements contribuent à la pol-
lution diffuse. Sur l’ensemble du bassin, environ 60 230 ha ont été enrichis par ce type de fertilisant 
(Statistique Canada, 2002).

4 Le Centre de recherche industrielle du Québec (CRIQ) et Envirogain sont deux entreprises développant ces technologies.
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3.3.4  Utilisation des pesticides

Les pesticides sont utilisés pour lutter contre les insectes et les plantes indésirables. Ils peuvent aussi ser-
vir à protéger les récoltes contre les maladies. L’utilisation de ces composés chimiques aux propriétés 
toxiques peut contaminer l’eau, l’air, le sol et ainsi présenter un risque pour la santé humaine. L’ac-
tivité agricole compte pour près de 80 % des ventes totales de pesticides au Québec. En se basant 
sur l’estimation d’utilisations de pesticides, la rivière Saint-François est au troisième rang, derrière les 
rivières Yamaska et Richelieu (Nolet et al., 1998).

En 2001, sur le territoire du bassin versant de la rivière Saint-François, 71 853 hectares ont été traités 
avec des pesticides, soit environ 40 % des terres cultivées (Statistique Canada, 2002). Les cultures de 
maïs et de soya accaparent la plus grande proportion des pesticides commercialisés au Québec. 
Une étude de Giroux et al. (1997) démontre que la proportion du bassin versant en culture de maïs 
est proportionnellement reliée à la quantité de pesticides retrouvée dans les cours d’eau. Environ 14 
% des terres cultivées du bassin sont affectées à cette culture (Statistiques Canada, 2002). D’ailleurs, 
les pesticides utilisés pour la culture de maïs, l’atrazine notamment, ont été retrouvés dans plus de 50 
% des échantillons d’eau prélevés par le MENV dans le cadre du suivi des pesticides dans les petits 
cours d’eau (http://www.menv.gouv.qc.ca/pesticides/permis/code-gestion/agricole.htm, consulté 
le 22 octobre 2004). Cette même étude met en relief la multitude de pesticides présents dans les 
échantillons, la majorité étant utilisée pour la culture du maïs. Les quantités de pesticides retrouvés 
dans l’environnement ont une incidence directe sur la qualité du milieu. Giroux et al. (1997) estiment 
que lorsque la superficie cultivée atteint entre 12 et 25 % du territoire, le dépassement du critère pour 
la vie aquatique est fréquemment observé (plus de 30 % de dépassements). Les auteurs mentionnent 
également qu’il y a une corrélation entre les épisodes de fortes pluies et la présence de pesticides 
dans l’eau. Les concentrations en pesticides subissent aussi des variations saisonnières ; les valeurs 
sont minimales en hiver et au printemps, puis elles augmentent graduellement fin mai-début juin jus-
qu’à atteindre des maxima de concentration marqués au cours de l’été. 

Les nouvelles générations de pesticides, qui ne nécessitent que quelques grammes à l’hectare, ont aus-
si été détectées en dehors des champs de culture, ce qui indique que le remplacement d’un pesticide 
par un autre n’est pas une solution durable pour réduire la contamination de l’environnement (http://
www.menv.gouv.qc.ca/pesticides/permis/code-gestion/agricole.htm, consulté le 22 octobre 2004).

L’entreposage, la vente et l’utilisation des pesticides sont encadrés par le Code de gestion des pesti-
cides du ministère du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs (MDDEP) en vigueur 
depuis avril 2003.

3.3.5  Méthodes culturales

Les efforts déployés par les exploitants agricoles pour améliorer les méthodes culturales depuis 10 ans 
sont notables. La formation de clubs agro-environnementaux prônant l’amélioration des techniques 
dans une perspective de développement durable de l’agriculture constitue une aide précieuse pour 
les agriculteurs dans leur démarche. L’ajout de sites d’entreposage conformes aux normes d’étan-
chéité a pratiquement jugulé les sources de pollution ponctuelle. Le défi réside maintenant dans 
l’élaboration de méthodes limitant les sources de pollution diffuse. Le respect des dates et des dis-
tances d’épandage ainsi que l’identification des puits sont autant d’outils ayant été élaborés dans 
cette optique. Le choix des méthodes culturales est primordial puisque certaines ont toujours un im-
pact considérable sur la qualité des cours d’eau environnants. La préparation des sols, le respect des 
bandes riveraines et l’abreuvement contrôlé du bétail hors des cours d’eau sont trois autres facteurs 
importants à considérer afin de limiter les impacts de l’activité agricole.
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La préparation des sols pour les différentes cultures est souvent une source de perte importante de 
terre arable. Dans un premier temps, le passage fréquent de la machinerie pour la plantation et l’en-
semencement compacte le sol et le rend moins perméable. L’imperméabilité du sol favorise le ruissel-
lement et le transport de sédiments lors des pluies printanières et de la fonte des neiges. L’érosion du 
sol est aussi en relation avec le type de culture. Par exemple, la culture de maïs, contrairement aux 
cultures fourragères, couvre partiellement le sol, laissant une grande proportion de sol à découvert. 
Ces sols mis à nu, en plus d’être sujet à l’érosion, nécessitent une plus grande quantité de pesticides 
afin de limiter la croissance des plantes indésirables. Les superficies en culture de soya et de maïs ont 
plus que triplé en 10 ans dans la région de l’Estrie. Les surfaces fragiles à l’érosion ont donc augmenté 
de façon importante même si les superficies en culture fourragère demeurent les plus abondantes. 
L’érosion éolienne participe aussi à la dégradation des sols dénudés. La région du Bas-Saint-François 
est moins vallonnée et subit davantage ce type d’érosion. La couverture d’herbe permanente, la 
culture de couverture d’hiver, les haies brise-vent et l’utilisation des résidus de récolte comme couvre-
sol sont autant de méthodes utilisées pour limiter l’érosion des sols.

Plus importante dans les régions vallonnées du bassin, l’angle de travail du sol par rapport à la pente 
du terrain cultivé peut aussi être source d’apport massif de sédiments aux cours d’eau. En effet, l’éro-
sion est moins importante lorsque le travail est effectué perpendiculairement à la pente du sol.

La présence de bandes riveraines est un facteur déterminant de la qualité des cours d’eau et de la 
stabilité des berges. En plus de retenir le sol par son système racinaire, la végétation diminue la vitesse 
des eaux de ruissellement et limite la migration des sédiments et des nutriments provenant de la terre 
en culture.

L’érosion des berges causée par le piétinement des animaux contribue à l’augmentation de la pol-
lution diffuse agricole (Fédération de l’UPA et al., s.d.). Un projet pilote développé par la direction 
régionale de l’Estrie du MAPAQ, la Fédération de l’union des producteurs agricoles (UPA) de l’Estrie 
et la Fondation des lacs et rivières du Canada visait à favoriser l’abreuvement contrôlé du bétail hors 
des cours d’eau. Une quinzaine de fermes ont bénéficié du programme et 40 sites d’abreuvement 
ont été construits. Le programme se poursuit puisque plusieurs troupeaux ont toujours accès aux cours 
d’eau dans la région de l’Estrie. L’abreuvement du bétail directement au cours d’eau est interdit de-
puis le 1 avril 2005 en vertu du REA.

Afin de faciliter le respect du règlement sur 
l’application de contaminants potentiels au 
pourtour des ouvrages de captage d’eau 
souterraine destiné à la consommation humaine, 
la Fédération de l’UPA-Estrie a lancé un projet 
d’identification des puits. Cette initiative vise à 
limiter la contamination des puits par les fumiers 
et lisiers, les pesticides, les engrais minéraux, les 
matières résiduelles fertilisantes et le compost 
de ferme. La Fédération de L’UPA-Estrie aFédération de L’UPA-Estrie aL’UPA-Estrie a 
poursuivi le projet en 200�, portant ainsi le total 
des pancartes installées à plus de 2000, sur �00 
entreprises agricoles participantes. En 200�, une 
dizaine d’autres fédérations régionales de l’UPA 
à travers la province se sont inspirées du modèle 
développé par la Fédération de l’UPA-Estrie. UnFédération de l’UPA-Estrie. Unl’UPA-Estrie. Un 
projet novateur qui fait boule de neige (http://
www.environnementestrie.ca/fee/anciens/200�/
finaliste/upa.html, visité le 10 février 200�).
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3.3.6  Utilisation de matières résiduelles fertilisantes

Les matières résiduelles fertilisantes (MRF) sont utilisées en agriculture. Provenant majoritairement des 
industries et des municipalités, ces résidus sont destinés à amender les sols afin d’améliorer la croissan-
ce des végétaux. Constituées de boues mixtes de papetières, de boues municipales et de boues et 
résidus agroalimentaires, ces MRF sont divisées en trois groupes auxquels s’appliquent des restrictions 
d’utilisation afin d’en permettre une utilisation sécuritaire en agriculture.

L’utilisation des MRF n’est pas sans impacts. Les boues, principalement celles des stations d’épuration 
des eaux usées, sont une source importante de métaux lourds. Ces métaux lourds proviennent en 
bonne partie des rejets industriels intégrés au réseau d’égouts domestiques (Olivier, 2002). L’épan-
dage répété de ces boues mène à une accumulation des métaux adsorbés par l’humus et l’argile 
et, éventuellement, à une contamination des nappes phréatiques par ruissellement. 

3.3.7  Arbres de Noël

La production d’arbres de Noël est une industrie importante au Québec, plus particulièrement dans 
la région formant un triangle entre Sherbrooke, Thetford Mines et le lac Mégantic (http://www.agr.
gouv.qc.ca/dgpar/apicult/sapinoel/index.htm, consulté le 15 septembre 2004). Sur le territoire du 
bassin, on compte 76 producteurs enregistrés au MAPAQ pour un total de 5 300 hectares de culture 
(A. Pettigrew, communication personnelle, 19 novembre 2004). Environ 1 100 000 arbres sont récoltés 
annuellement pour une valeur de 17 millions de dollars.

Plusieurs pesticides sont utilisés, le plus populaire étant le Diazinon 500EC. Certains producteurs ne l’uti-
liseront que 2 ou 3 fois durant la période de croissance qui s’échelonne sur environ 10 ans. D’autres 
l’utiliseront pendant plusieurs années, à partir du début de croissance et pendant une période de 5 
à 7 ans. Aucune étude n’a été faite sur le nombre de producteurs utilisant des pesticides et les super-
ficies traitées avec ces produits. Enfin, la plupart des producteurs laissent une couverture végétale 
entre les rangs pour éviter l’érosion.

3.4  PISCICULTURE

L’industrie piscicole est une activité économique importante sur le territoire du bassin, plus particu-
lièrement en Estrie où près de 350 tonnes métriques de poissons sont produites annuellement par 25 
piscicultures (H. Robert, communication personnelle, 16 novembre 2004). Le Centre-du-Québec ne 
compte qu’une seule installation dans la municipalité de L’Avenir qui compte un millier de truites (M. 
Dumas, communication personnelle, 3 novembre 2004).

D’importantes quantités d’eau sont prélevées pour l’élevage des poissons. Ce type d’élevage né-
cessite une eau de bonne qualité et afin de respecter les exigences de rejet, un traitement de l’eau 
est souvent nécessaire, ce qui ajoute aux coûts de production. Les rejets en phosphore au milieu ré-
cepteur inhérents à la production piscicole sont substantiels. On estime qu’une production annuelle 
de 100 tonnes génère 4,2 kg de phosphore quotidiennement, ce qui équivaut aux rejets bruts d’une 
population de 2 100 personnes (H. Dufour, communication personnelle, 17 novembre 2004). Plus de 
la moitié du phosphore est présente sous forme dissoute et passe outre les bassins de sédimentation 
pour se retrouver dans le cours d’eau (H. Robert, communication personnelle, 16 novembre 2004). 
Selon la capacité de dilution du milieu récepteur, la quantité de phosphore rejetée enrichit le milieu 
et favorise, entre autres, la formation d’algues.
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L’effluent d’une pisciculture peut aussi contenir des produits chimiques dilués tels que désinfectants, 
algicides, bactéricides, fongicides, herbicides, produits anesthésiants, vaccins, antibiotiques, colo-
rants et hormones. Le phosphore et les MES sont les deux paramètres généralement mesurés aux 
effluents de ces entreprises.

Le MDDEP, le MAPAQ et l’association des aquaculteurs du Québec (AAQ) ont adhéré à la stratégie 
de développement durable de l’aquaculture en eau douce au Québec. Cette entente devrait per-
mettre une réduction de 40 % des rejets de phosphore d’ici 10 ans (http://www.menv.gouv.qc.ca/In-
fuseur/communique.asp?no=613, visité le 25 octobre 2004) 

3.5  ACTIvITÉS INDUSTRIELLES 

3.5.1  Historique des mesures d’assainissement industriel 

Depuis les années 1970, plusieurs mesures ont été mises en œuvre par le ministère du Développement 
durable, de l’Environnement et des Parcs (autrefois ministère de l’Environnement) en vue d’assainir les 
eaux usées industrielles. Mentionnons l’adoption de règlements applicables aux secteurs des pâtes 
et papiers et du raffinage du pétrole, le programme d’assainissement des eaux usées du Québec 
(PAEQ) en 1978 et 1988, le Plan d’action Saint-Laurent (PASL) s’adressant plus particulièrement à une 
cinquantaine d’établissements industriels se déversant dans le Saint-Laurent et le Saguenay (Dartois, 
1999).

Depuis 1988, le MDDEP s’est doté d’un autre outil : le Programme de réduction des rejets industriels 
(PRRI). Visant la réduction des rejets industriels dans l’eau, l’air et le sol. Ce programme cible les sec-
teurs industriels dont les rejets en contaminants ont le plus d’impact sur les milieux environnants. À ce 
jour, le secteur des pâtes et papiers ainsi que celui de l’industrie minérale et de la première transfor-
mation des métaux sont ciblés par celui-ci. Plusieurs entreprises du bassin de la rivière Saint-François 
sont visées par ce programme. Les papetières du bassin versant ont d’ailleurs toutes reçu leur pre-
mière attestation d’assainissement en 2001.

En 1991, sur les 130 industries qui déversaient leurs eaux usées dans le bassin de la rivière Saint-François, 
on pouvait en identifier 48 qui étaient susceptibles d’avoir des rejets significatifs. Selon Berryman et al. 
(1996), 47 de ces industries se sont déjà conformées aux normes, tandis que la dernière a complète-
ment éliminé ses rejets. 

En 1995, le MENV a dressé un bilan de l’assainissement des eaux usées industrielles pour l’ensemble 
du Québec. Selon cette étude, en Estrie, 80 % des grandes entreprises, 74 % des moyennes et 54 % 
des petites entreprises avaient mené à terme leurs travaux d’assainissement (MENV, 1999). Plusieurs 
industries sont maintenant reliées à des stations d’épuration en service, ce qui assure le traitement 
d’une grande proportion des rejets d’eaux usées d’origine industrielle.
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3.5.2  Portrait global de l’industrie

Les principaux secteurs industriels à l’œuvre dans le bassin sont ceux de l’agroalimentaire, de la trans-
formation du bois, des pâtes et papiers, des textiles et de la chimie. En Estrie, plus de 55 % des indus-
tries déversent leurs eaux usées dans le réseau d’égouts municipal (R.H. Gagnon, communication 
personnelle, 17 février 2005). Environ 75 % des industries susceptibles d’avoir des rejets d’eaux de pro-
cédé significatifs en Estrie procèdent à un traitement préliminaire de leurs eaux de procédé, qu’elles 
soient branchées au réseau d’égouts ou non.

3.5.3 Secteur agroalimentaire

L’industrie agroalimentaire est constituée principalement d’usines de transformation du lait, de la 
viande et des légumes. Elle représente environ 43 % des industries ayant des rejets significatifs d’eaux 
usées en Estrie. Plus de 50 % de ces industries sont branchées à un réseau d’égouts municipal. Les 
volumes d’eau et les charges organiques générées par les industries agroalimentaires peuvent repré-
senter près de 80 % des charges nominales des stations d’épuration municipales (http://www.menv.
gouv.qc.ca/eau/regions/region17/, consulté le 4 octobre 2004). Les rejets comportent généralement 
des matières organiques, de l’azote et du phosphore (Berryman, 1996). En effet, ils comportent géné-
ralement de fortes concentrations de protéines, graisses, sang, fumier et micro-organismes et ont un 
pH élevé (Olivier, 2002). Il importe donc de mettre l’effort sur le prétraitement de ces rejets.

3.5.4 Transformation du bois

L’industrie de transformation du bois représente 9 % des industries susceptibles d’avoir des rejets pou-
vant modifier la qualité de l’eau environnante. Les usines de ce secteur ne sont soumises à aucune 
exigence réglementaire relativement à leurs rejets, solide ou liquide. Elles sont toutefois soumises à la 
Loi sur la qualité de l’environnement (L.R.Q., chapitre Q-2). Les principaux polluants retrouvés sont les 
MES, des composés organiques et des composés phénoliques. Ils proviennent majoritairement des 
bassins de trempage et des sites d’entreposage.

Dans les eaux provenant des bassins de trempage, les concentrations en MES, DBO5 (indicateur de 
présence de composés organiques) et en composés phénoliques des eaux usées sont importantes. 
Ces eaux usées ne sont pas rejetées directement dans le milieu, elles doivent d’abord subir un traite-
ment (Lignes directrices sur l’industrie du bois de sciage, 2000). 

Plusieurs usines procèdent également à l’arrosage des billes empilées afin d’éviter que le bois ne 
réchauffe. Cette coutume utilise de bonnes quantités d’eau et quelques usines procèdent à la récu-
pération de l’eau. Les eaux provenant des aires d’entreposage pourraient être suffisamment conta-
minées pour constituer un risque pour la qualité des eaux de surface, mais aussi pour la qualité des 
eaux souterraines.
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3.5.5  Secteur des pâtes et papiers

On compte, sur le territoire du bassin de la rivière Saint-
François, 7 usines de pâtes et papiers. Le nombre élevé 
d’usines en fait une industrie importante puisqu’elles utili-
sent une grande quantité d’eau et leurs rejets sont volu-
mineux (MENV, 1999). À elles seules, elles déversent dans 
les cours d’eau ou dans les stations d’épuration près de 
116 000 m3 d’eau par jour et rejettent, près de 12 800 kg/
jour de matières en suspension. Le tableau 3.3 présente 
les principales caractéristiques des papetières du bassin, 
de l’amont vers l’aval de la rivière. 

Les papetières rejettent dans les cours d’eau divers con-
taminants. On peut y retrouver des matières en suspen-
sion (MES), des matières organiques, du phosphore, des 
composés inorganiques, des traces de BPC et d’autres 
composés organochlorés (dioxines et furannes) (MENV, 
2004). L’impact de ces contaminants varie en fonction de 
leur concentration et du cours d’eau récepteur. On note, 
entre autres, la forte toxicité des composés organochlorés 
reconnus pour leur capacité de bioaccumulation et leur 
persistance dans le milieu (MENV, 2004). Qu’ils soient reje-
tés dans les eaux de surface ou qu’ils soient dirigés vers la 
station de traitement des eaux usées, les rejets subissent 
un traitement primaire, et parfois secondaire, qui permet 
d’alléger la charge en MES et en matière organique et 
à rétablir le pH. Le traitement primaire permet d’éliminer 
environ 95 % de la partie décantable des MES et par le fait 
même, environ 10 % de la DBO. Le traitement secondaire 
(traitement biologique) mise sur la digestion des matières organiques dissoutes par les micro-organ-
ismes. D’autres traitements biologiques ont pour effet de réduire la DBO, les acides gras et résiniques et 
les composés phénoliques entraînant généralement l’élimination de la toxicité aiguë de l’effluent.

L’industrie papetière a aussi des rejets atmosphériques. Ces contaminants peuvent potentiellement 
augmenter la quantité de poussières dans les zones avoisinantes, causer des dommages aux matéri-
aux en favorisant la décoloration et la corrosion et augmenter le taux de maladies respiratoires cau-
sées par les fines particules (MENV, 2004). En plus de dégager des odeurs fortes et incommodantes, 
certains rejets peuvent occasionner des précipitations acides.

Finalement, les déchets de fabrique sont soit éliminés par enfouissement ou par combustion. Une 
fraction des déchets fait l’objet d’une valorisation agricole ou de compostage.

Les travaux effectués à la suite des exigences de conformité environnementale ont donné des résul-
tats satisfaisants pour les usines du bassin de la rivière Saint-François. Pour la période de 1999 à 2001, on 
note très peu de non-conformité aux normes exigées (MENV, 2004). Des attestations d’assainissement 
ont été émises à chacune des fabriques en 2001. Ces attestations doivent être renégociées tous les 5 
ans et touchent les normes de gestion des eaux usées, les normes d’émission dans l’atmosphère ainsi 
que les normes de gestion des déchets de fabrique.
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Tableau 3.3  Principales caractéristiques des usines de pâtes et papiers (2001)

Usine, 
emplacement

Cascades
East Angus inc.,
East Angus

Division 
Paperboard 
Cartech,
East Angus

Papiers Scott Ltée,
Lennoxville

Kruger inc.,
Bromptonville

Papier Domtar, 
Windsor

Papiers Malboro 
inc.,
Drummondville

Technocell inc.,
Drummondville

Produits 
fabriqués

Papiers 
d’emballage, 
papiers à usage 
spéciaux

Cartons 
d’emballage 
couchés

Papiers tissus

Papier journal

Papiers fins, pâte 
kraft blanchie

Papiers tissus

Papiers décors et 
imprégnés

Procédé de mise 
en pâte

Kraft (non 
blanchie), 
trituration de fibres 
recyclées

Désencrage, 
trituration de fibres 
recyclées

Trituration de pâte 
achetée

Thermomécanique, 
désencrage

Kraft (blanchie)

Trituration de fibres 
recyclées

Trituration de pâte 
kraft blanchie, 
procédé de 
couchage, 
procédé 
d’imprégnation

Traitement

Décanteur, 
connexion à la 
station d’épuration 
municipale et 
modification à 
certaines 
chaudières pour la 
réduction des 
émissions 
atmosphériques

Décanteur, 
connexion à la 
station d’épuration 
municipale

Décanteur, 
possède déjà sa 
propre usine 
d’épuration

Cellule de flottation 
et station 
d’épuration de 
type réacteur 
biologique 
séquentiel (RBS)

Décanteur, bassins 
de sédimentation 
et station 
d’épuration de 
type étang aéré 
(cellule de 
flottation)

Connexion à l’usine 
d’épuration 
municipale

Filtres et connexion 
à la station 
d’épuration 
municipale

Cours d’eau 
récepteur

Eaux de 
refroidissement : 
rivière 
Saint-François
Effluents finaux : 
usine d’épuration 
municipale

Ne s’applique pas

Rivière Massawippi

Rivière 
Saint-François

Rivière 
Saint-François

Ne s’applique pas

Ne s’applique pas

Débits
(m3/jour)

 12 340

 1 213

 2 701

 31 804

 63 297

 524

 4 094

MENV (2004)

3.5.6  Secteur textile

Les industries textiles représentent environ 7 % des industries susceptibles d’émettre des rejets d’eaux 
usées significatifs en Estrie. La majorité d’entre elles acheminent leurs eaux usées au réseau d’égouts 
municipal (83 %). Les rejets sont surtout constitués d’une masse importante de composés organiques 
dissous et en suspension, de fibres, de teinture, d’huiles et de graisses (Olivier, 2002). Ils peuvent éga-
lement contenir des surfactants et des BPC.
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3.5.7  Secteur de la chimie

Les industries du secteur de la chimie utilisent de grands volumes d’eau. Cette eau, surtout utilisée 
pour le refroidissement des équipements et la production de vapeur, génère une partie des rejets 
susceptibles de contenir des substances polluantes. Notons par exemple la présence de substances 
acides, de MES, de surfactants, d’huiles, de détergents, etc. (Dartois, 1999). Olivier (2002) souligne 
aussi la présence d’acides, d’aldéhydes, de composés phénoliques et d’huiles dans les rejets des 
industries de chimie organique. Les eaux utilisées à des fins de refroidissement ont aussi un impact sur 
la température de l’eau. Le milieu récepteur subit une hausse de température au point de rejet et 
ce changement a un impact certain sur la faune et la flore. Ces industries représentent environ 7 % 
des industries de l’Estrie susceptibles d’émettre des rejets significatifs. Aucune de ces industries n’est 
branchée à un réseau d’égouts.

Les efforts d’assainissement des eaux usées par le milieu industriel sont considérables. Le virage amor-
cé quant à l’utilisation de technologies propres et à la diminution des rejets amène les industries à dé-
velopper de nouveaux procédés moins polluants. Plusieurs de ces solutions augmentent la rentabilité 
de l’industrie en diminuant les pertes et le traitement nécessaire des effluents.

Les installations de prétraitement des industries en réseau servent principalement à régulariser le dé-
bit, à ajuster le pH, à déshuiler et à réduire les MES. Le traitement des effluents des industries hors 
réseau dépend de la nature des rejets et du volume des eaux usées. Il comporte généralement des 
installations septiques, des traitements physicochimiques et des boues activées (Dartois, 1999)

3.5.8  Extraction de sable, gravier et pierre

Dans l’ensemble du bassin de la Saint-François, on trouve en 2003 vingt-sept carrières de pierres ar-
chitecturales, industrielles ou concassées en exploitation5. La majorité des cinq sites d’extraction de 
pierres industrielles se trouvent dans la région de Dudswell. On compte 13 sites d’extraction de pierres 
concassées servant principalement à la production du béton-ciment et du béton bitumineux. Ces 
sites sont répartis uniformément sur le territoire. Pour ce qui est de la pierre architecturale, on compte 
quelques carrières au nord de Sherbrooke, ainsi que dans le secteur de la baie Fitch du lac Memph-
rémagog. Les autres carrières sont dispersées sur le territoire.

L’exploitation des sablières et des carrières entraîne généralement peu d’impacts sur les eaux sou-
terraines, à part l’abaissement de la nappe phréatique lorsque l’exploitation se fait sous le niveau 
de celle-ci (MENV, 1999). Malheureusement, aucune donnée ponctuelle sur les sablières et gravières 
n’est disponible. On peut toutefois mentionner que la région de l’Estrie comptait, en 2002, 22 sites 
d’extraction de sable (http://www.mrnfp.gouv.qc.ca/Estrie/mines/mines-activite.jsp - visité le 24 mai 
2004).

3.5.9  Activités minières

L’exploitation minière, surtout dans la portion estrienne du bassin, a été, à une certaine époque, 
très florissante. Historiquement, on a exploité plus d’une vingtaine de sites d’extraction dont certains 
ont permis la production de plusieurs milliers de tonnes de cuivre et autres minerais associés (http://
www.mrnfp.gouv.qc.ca/Estrie/mines/mines-activite.jsp - visité le 24 mai 2004). On y trouve en effet les  

5 Certaines d’entre elles sont intermittentes.
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premières mines de cuivre, de nickel et de tungstène du Québec. Le cuivre a connu une exploitation 
importante de 1850 à 1930, grâce aux mines de cuivre associées à des procédés de minéralisation de 
zinc et de plomb. Une deuxième période d’exploitation s’est déroulée de 1950 à 1980. On exploitait 
alors des mines de cuivre-zinc-plomb. Outre les mines de cuivre, la région a connu sporadiquement 
des épisodes d’extraction d’or (surtout dans le lit des cours d’eau) et de chromite dans la région d’Or-
ford (canton). D’autres matières ont été exploitées, mais en très petites quantités ou pendant de très 
brèves périodes. Quelques sites plus importants ont d’ailleurs laissé des résidus miniers dont les effets 
néfastes se font encore sentir sur l’environnement, 50 à 100 ans plus tard.

Sites miniers Eustis-Capelton et Ascot

Dans la région de Sherbrooke (ancien canton d’Ascot), on peut dénombrer 8 mines de cuivre ayant 
été opérationnelles au début du siècle dernier. Les deux plus importantes sont la mine Eustis-Capelton 
et la mine Ascot. La production de ces deux mines a été évaluée, respectivement à 1 610 800 et 300 
000 tonnes de minerais, équivalents à 39 400 et 15 000 tonnes de cuivre. On a estimé la charge pol-
luante annuelle en cuivre et l’acidité de ces mines dans les cours d’eau. À la mine Ascot, on estime 
cette charge annuelle à 600 kg et pour la mine Eustis-Capelton, à 7 119 kg de Cu/année. Cette der-
nière mesure, prise dans la rivière Massawippi, à environ 8 km des décharges, précise que la charge 
annuelle pourrait être supérieure dû à la précipitation et à la sédimentation du cuivre (MENV, 1999). 
Une étude démontre en effet que les concentrations de cuivre présentes dans l’eau en raison de ces 
mines sont détectables jusqu’à Bromptonville (Berryman et al., 1996). À la suite de cette constatation, 
le ministère de l’Environnement a entrepris une étude plus détaillée de la qualité de l’eau de la rivière 
Massawippi et des organismes benthiques en 1997 (Berryman et al., 2003). On constate que les ruis-
seaux Eustis et Capel, deux ruisseaux longeant les anciens parcs à résidus miniers, sont très acidifiés et 
que les concentrations en cuivre, en fer, en plomb et en zinc dépassent de beaucoup les critères pour 
la vie aquatique. Le ruisseau Eutis est effectivement de couleur orangée très marquée et on peut 
voir le delta à son embouchure dans la rivière Massawippi sur plusieurs mètres. L’étude de Berryman 
et al., (2003) mentionne également que les organismes benthiques retrouvés dans les sites d’échan-
tillonnage plus près des parcs à résidus miniers font partie de groupes d’organismes benthiques les 
plus résistants à la pollution. En s’éloignant des sources de contamination, on voit réapparaître des 
groupes d’organismes benthiques caractéristiques des milieux moins perturbés.

Site minier de Weedon

L’ancienne mine de Weedon est située sur la rive de la rivière au Rat. Cette rivière se jette directement 
dans la rivière Saint-François, entre la rivière au Saumon et le lac Louise. Sa période d’activité s’étend 
de 1910 à 1973 (St-Onge, 1997). On estime à 490 kg de Cu/année la quantité déversée dans certains 
fossés adjacents (MENV, 1999). En fait, St-Onge (1997) a noté des concentrations de cuivre, de fer et 
de zinc respectivement 6, 8 et 5 fois supérieures à celles enregistrées en amont de la mine. On estime 
que ces concentrations sont 90, 16 et 6 fois plus élevées que les critères de protection de la vie aqua-
tique (St-Onge, 1997). L’étude des communautés benthiques permet de poser le même diagnostic 
sur l’impact du site minier de Weedon. De plus, l’indice biologique global (IBG)6 considéré bon à la 
station en amont du site minier passe à très faible à la station immédiatement en aval. L’indice ne 
remonte qu’à un niveau faible plus de 4 km en aval de la mine. Ceci suggère que l’écosystème subit 
encore les contrecoups de la pollution. L’ensemble des autres critères, soit les éléments nutritifs, la 
conductivité, la demande biochimique en oxygène, l’oxygène dissous et les coliformes fécaux ne 
représenteraient pas de menaces à la vie aquatique.

6 Indice basé sur l’examen des organismes benthiques récoltés sur les substrats artificiels et sur le substrat naturel qui prend 
en compte le nombre de taxons ainsi que leur sensibilité à la pollution.
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Restauration des anciens sites miniers

La restauration des sites miniers est de plus en plus répandue au Québec. Les résidus d’exploitation, 
en plus de nuire au paysage, contribuent à l’acidification du milieu. Neuf dépôts de résidus miniers 
jonchent le bassin versant de la rivière Saint-François (http://menv.gouv.qc.ca/sol/residus_ind/resul-
tas.asp, consulté le 6 octobre 2004).

Des activités de restauration ont eu lieu dans la région. On peut mentionner, entre autres, le projet de 
réhabilitation et de stabilisation de l’ancienne mine de cuivre Ascot. L’objectif de cette expérience 
est de mettre en place une membrane stabilisante pouvant empêcher le ruissellement acide des 
parcs à résidus miniers. En collaboration avec le Groupe Cascades d’East-Angus et de l’Université 
de Sherbrooke, ce projet utilise les boues de désencrage générées par les usines de pâtes et papiers 
(http://www.radio-canada.ca/url.asp?/regions/estrie/nouvelles/200405/21/004-mineascot.shtml vi-
sité le 7 octobre 2004). Cette technologie a également été testée sur l’ancienne mine d’Aldermac 
Moulton Hill, dans la région de Sherbrooke (ancien canton d’Ascot). Les résultats ont effectivement 
permis de diminuer la perméabilité et de réduire le potentiel d’acidification de l’eau de ruissellement 
(http://www.menv.gouv.qc.ca/programmes/frdt-e/28.htm, visité le 7 octobre 2004). Un suivi de la 
qualité de l’eau démontre que lorsque l’ensemble des sources est traité, les résultats sont probants. 
En effet, on note la diminution des concentrations de métaux ainsi qu’un retour à un pH normal dans 
de très courts délais (R. Trudel, communication personnelle, 9 novembre 2004). Une recolonisation du 
site par les végétaux a aussi été observée l’été suivant.

Un second projet de réhabilitation est en cours au parc de résidus de la mine Eustis. Le MDDEP Estrie 
et la Fondation lacs et rivières du Canada s’affairent, dans un premier temps, à neutraliser le sol en y 
ajoutant de la chaux et à le revégétaliser. La création d’un marais filtrant afin d’épurer l’eau qui ruis-
selle à la rivière fait aussi partie des projets à cours terme (La Tribune, 8 novembre 2004)

Une autre mine a fait l’objet d’une restauration, la mine Solbec-Cupra à Stratford. En collaboration 
avec Canards Illimités, la compagnie Cambior a permis la restauration de cet ancien site à résidus 
miniers. Le site de résidus a été stabilisé par inondation, créant ainsi un lac de près de 1 km2. Des bas-
sins ont été aménagés afin de décanter les résidus qui pourraient migrer à la sortie du lac (http://sefa.
asp.visard.ca/GEIDEFile/flooding-99-E.htm?Archive=191937991911&File=flooding%2D99%2DE_htm, 
consulté le 24 mai 2004). Le suivi de cette mine restaurée est assuré par la compagnie Cambior 
(MENV, 1999).

Le parc à résidus miniers Weedon a fait l’objet d’une rénovation partielle en 1993. Des mesures de 
mitigation additionnelles ont été apportées en 1994-95, 2000 et 2004 afin de contrôler l’acidité et di-
minuer de 50 % la lixiviation des métaux (Painchaud, 2006).

Sites contaminés

Plusieurs sites contaminés jonchent le territoire drainé par la rivière Saint-François. La plupart sont des 
stations d’essence ou d’anciens sites d’entreposage contaminés aux hydrocarbures. Les sites de dé-
pôt des neiges usées peuvent également être une source d’hydrocarbures et d’autres polluants. En 
effet, les neiges recueillies peuvent contenir des débris, des matières en suspension, des huiles et des 
graisses et des métaux comme le fer, le zinc et le cuivre (http://www.menv.gouv.qc.ca/matieres/nei-
ges_usees/index.htm, visité le 26 mai 2005).
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Contamination des berges

Un rapport préliminaire de Saint-Laurent et al. (2003) a soulevé, en octobre 2003, l’hypothèse d’une 
importante contamination des berges de la rivière Saint-François par des hydrocarbures. Le ministère 
de l’Environnement avait alors affirmé qu’il était prématuré d’élaborer et de mettre en œuvre un plan 
d’intervention, et ce, tant que les résultats des analyses ne seraient pas disponibles.

Le ministère de l’Environnement a donc prélevé des échantillons sur les berges de la rivière Saint-
François à Drummondville et à Windsor, ainsi que sur les berges de la rivière Massawippi, à Eustis et à 
Capelton. Ces sites d’échantillonnage étant les plus significatifs selon les observations de l’équipe de 
l’Université du Québec à Trois-Rivières. Dans trois des quatre échantillons de sédiments prélevés, aucun 
hydrocarbure n’a été détecté, (http://www.menv.gouv.qc.ca/infuseur/communique.asp?no=454, 
visité le 8 décembre 2004). Les concentrations en hydrocarbures retrouvées dans les échantillons 
prélevés à Windsor étaient peu élevées selon les critères de la Politique de protection des sols et de 
réhabilitation des terrains contaminés. À titre d’exemple, ce niveau pourrait autoriser la réutilisation 
d’un terrain à des fins résidentielles. L’échantillon prélevé à Windsor comprenait aussi 4,8 % de matière 
organique et ceux prélevés dans la rivière Massawippi à Eustis et à Capelton, en présentaient respec-
tivement 6,7 % et 2,4 %. Ces pourcentages confirment la présence de matière organique en quantités 
appréciables dans les échantillons prélevés, puisqu’au-delà de 3 %, on considère qu’un sédiment 
est relativement riche en matière organique (http://www.menv.gouv.qc.ca/infuseur/communique.
asp?no=454, visité le 8 décembre 2004).

3.6  ZoNES URBAINES ET RÉSEAU RoUTIER

Les villes, les routes et les installations anthropiques utilisent environ 5 % du territoire du bassin. Les zo-
nes les plus urbanisées se retrouvent souvent près des cours d’eau et augmentent par le fait même la 
pression sur l’environnement aquatique.

Les infrastructures urbaines ainsi que le développement 
du réseau routier contribuent à l’imperméabilisation des 
surfaces. En effet, on ne peut sous-estimer l’impact de l’ur-
banisation sur l’évolution de la rivière. L’activité humaine 
favorise le ruissellement de surface et amène des particu-
les en suspension dans le lit de la rivière. (Bélanger et al., 
2001). Le coefficient de ruissellement7 du bassin de la riviè-
re Saint-François est en moyenne de 68 % (Primeau, 1992), 
ce qui suppose une surface relativement imperméable.

7 Le coefficient de ruissellement est le rapport entre la « pluie nette », c’est-à-dire le débit ruisselant à la sortie de la surface 
considérée et la « pluie brute ». Ce coefficient dépend de l’imperméabilisation des surfaces et de la pente. Plus le sol est 
imperméable, et plus le ruissellement va être important. Le coefficient de ruissellement varie selon les surfaces : entre 2% 
(terre), 10% (sable tassé), 40 % à 90% (bitume), et 95% (verre) (http://www.senat.fr/rap/l02-215-2/l02-215-25.html, consulté le 
1 juillet 2004).
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L’une des principales causes d’apport de sédiments dans les lacs et cours d’eau est l’entretien des 
fossés routiers. Pour pallier à cela, la Direction de l’Estrie du MTQ, en étroite collaboration avec l’or-
ganisme RAPPEL, a mis au point une nouvelle méthode d’entretien des fossés qui réduit substantiel-
lement l’érosion des fossés et le transport de sédiments vers les plans d’eau. En mai 2002, cette mé-
thode, dite du tiers inférieur, est devenue une norme provinciale du MTQ. Cependant, sur les quelque 
6 000 km de routes du réseau estrien, seuls 2 000 km relèvent de la gestion du MTQ alors qu’environ 
4 000 km sont entretenus par les municipalités. Il serait donc grandement souhaitable que celles-ci 
modifient leur façon de faire et adoptent la méthode du tiers inférieur.

Le développement du réseau routier morcelle parfois l’habitat des amphibiens et des reptiles. Cette 
problématique a inspiré une initiative digne de mention au marais du lac Brompton, un des plus importants 
milieux humides de l’Estrie. À cet endroit, la route 220 sépare le lieu d’hivernation des amphibiens de 
leur lieu de reproduction. Au plus fort de la migration, plus de 200 amphibiens étaient écrasés chaque 
heure par les automobilistes (http://www.ec.gc.ca/ecoaction/success_display_stories_f.cfm?story_
ID=120�012�, consulté le 26 juillet). À l’automne 2000, l’Association pour la protection du lac Brompton 
(APLB) et ses partenaires installaient trois tunnels sous la route afin de faciliter la migration de centaines 
d’amphibiens, d’une quinzaine d’espèces différentes.

Le développement urbain et résidentiel implique souvent 
la canalisation des eaux de pluie. Les canalisations ainsi 
que les fossés de bord de route conduisent l’eau direc-
tement au cours d’eau. En raison de leur grand nombre, 
les fossés routiers augmentent la quantité, mais aussi la 
rapidité avec laquelle l’eau arrive au cours d’eau. L’eau 
arrivant rapidement à la rivière lors de pluies importantes, 
on peut constater une augmentation des risques d’inon-
dation dans la partie aval des réseaux hydrographiques. 
De plus, le déplacement de grandes quantités d’eau, à 
grande vitesse, entraîne une quantité non négligeable de 
sédiments et de polluants.

De par leurs habitudes individuelles, les citoyens ont également leur rôle à jouer quant à la gestion 
de l’eau. L’accessibilité à l’eau potable rend facile la surconsommation de cette ressource à des 
fins non essentielles. On voit ainsi apparaître des habitudes de consommation excessive telles que 
l’arrosage de trottoir ou l’utilisation de l’eau pour accélérer la fonte de la neige au printemps. Cette 
eau est destinée à la consommation humaine et son traitement représente des coûts considérables 
pour la communauté. Les coûts sont d’autant plus importants lorsque l’on considère que l’eau utilisée 
de la sorte emprunte les canalisations et se retrouve à la station de traitement des eaux usées où elle 
subira un deuxième traitement. Les citoyens peuvent également diminuer leurs impacts sur la qualité 
de l’eau en limitant l’utilisation de fertilisants et de pesticides à des fins esthétiques.

Plusieurs groupes comme la Coalition pour les Alternatives aux Pesticides (http://www.cap-quebec.
com) font la promotion de méthodes écologiques alternatives pour l’entretien des surfaces gazon-
nées. La pression sociale reste toutefois forte et plusieurs propriétaires utilisent des engrais et pesticides 
de façon abusive.

Plus difficilement perceptibles, les micropolluants retiennent de plus en plus l’intérêt des scientifiques. 
Certaines substances chimiques présentes notamment dans divers pesticides et quelques plastiques 
mimeraient dans les organismes vivants le comportement d’hormones et seraient pour cette raison 
la cause de plusieurs maladies et anomalies (http://agora.qc.ca/mot.nsf/Dossiers/Perturbateur_en-
docrinien ).
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Les sels de voirie

Les conditions hivernales exigent l’utilisation annuelle d’une importante quantité de sels de voirie pour 
l’entretien du réseau routier. Plus de 40 000 t de sels sont épandues annuellement sur les routes de la 
partie estrienne du bassin de la rivière St-François. Les sels de voirie, principalement des chlorures de 
sodium et des chlorures de calcium, sont très solubles dans l’eau et, pour cette raison, sont très mo-
biles dans l’environnement. Ils peuvent donc se retrouver rapidement dans les plans d’eau naturels 
et même, dans les nappes d’eau souterraines et les puits d’alimentation en eau potable (J. Gagné, 
communication personnelle, 26 janvier 2005). Les sels de voirie ne sont pas toxiques en eux-mêmes, 
mais leur accumulation dans l’environnement peut tout de même se traduire par des effets néfastes 
sur les habitats et la biodiversité. 

En ce qui concerne l’eau potable, il n’existe pas de seuil de concentration maximale prévu par 
règlement, mais il est recommandé de ne pas dépasser une concentration de 250 mg/L. Au-delà 
de cette teneur, le goût de l’eau devient salé et de moins en moins acceptable pour une eau de 
consommation humaine. L’un des principaux impacts des épandages de sels de voirie sur les routes 
est la contamination des puits d’alimentation en eau potable. Les administrations routières ont le 
devoir d’accorder la priorité absolue à la sécurité des personnes qui circulent sur les routes et, étant 
donné qu’il n’existe pas présentement de véritable alternative aux sels de voirie, ces derniers conti-
nueront d’être utilisés malgré leurs incidences possibles sur l’environnement. L’approche à privilégier 
réside plutôt dans une meilleure gestion de ces produits. C’est cette avenue qu’explore actuellement 
le ministère des Transports par l’intermédiaire d’un important projet de recherche visant l’élaboration 
d’un système de contrôle et de suivi en temps réel des épandages de sels sur le réseau routier.

Un nouvel abrasif est aussi mis à l’essai par quelques villes du bassin. Il s’agit d’un mélange de sels 
prétrempés et de mélasse de canne qui permet une réduction du taux d’épandage d’environ 25 % 
comparativement aux sels ordinaires, et ce, pour un même résultat (La voie du vrac, 2003). Commer-
cialisé sous le nom de Clearlane, ce produit est efficace à des températures allant jusqu’à -25° Cel-
sius et évite le rajout de flocons de calcium. Une étude effectuée pour la ville de Montréal met ce-
pendant en relief que le produit pourrait coller aux pneus et causer un bruit perceptible de l’intérieur 
du véhicule.

3.6.1  Gestion et élimination des déchets

La Politique de gestion des matières résiduelles 1998-2008 a été mise en place afin de renforcer, tant 
pour les personnes que pour l’environnement, la sécurité nécessaire pour l’élimination des 1,2 million 
de tonnes de résidus non récupérables et la valorisation des 7,1 millions de tonnes de matières récu-
pérables produites au Québec (MENV, 2002b). Le plan d’action repose sur la concertation des MRC, 
des communautés urbaines et des citoyens afin de parvenir à une planification efficace. Cinq princi-
pes fondamentaux devront se refléter dans les plans municipaux de gestion des matières résiduelles. 
Ces principes sont résumés dans le tableau suivant.
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Tableau 3.4 Principes fondamentaux des plans municipaux de gestion des matières résiduelles

Les 3RV-E

La responsabilité des producteurs

La participation des citoyens et des citoyennes

La régionalisation

Le partenariat

La réduction à la source, le réemploi, le recyclage, la 
valorisation et l’élimination doivent être privilégiés et dans 
cet ordre.

Les fabricants et les importateurs de produits assument une 
grande partie de la responsabilité des effets 
environnementaux de leurs produits tout au long de leur 
cycle de vie.

Les citoyens et citoyennes doivent avoir accès à de 
l’information pertinente ainsi qu’aux tribunes appropriées 
dans le cadre des processus menant à la prise de décision.

C’est à l’échelle d’une MRC, dans le respect des pouvoirs 
propres aux municipalités, que se prennent les décisions 
quant au choix des moyens et à leur mise en œuvre.

Chaque intervenant contribue à mettre en place les 
moyens nécessaires à l’atteinte des objectifs, et ce, en 
collaboration avec les autres intervenants du milieu.

Principes

MENV (2002b)

Avec 348 800 habitants en 2004, le bassin versant de la rivière Saint-François reçoit une quantité ap-
préciable de déchets. S’ajoutent à ces habitants les résidants et entreprises d’autres municipalités 
qui exportent leurs déchets sur le territoire. Sept lieux d’enfouissement sanitaire (LES) se partagent ces 
résidus. Leurs impacts potentiels sur l’environnement étant importants, le choix de l’emplacement 
des LES est primordial. Le tableau 3.5 dresse la liste des LES du bassin ainsi que leurs caractéristiques 
individuelles. S’ajoutent à cette liste les 3 dépôts de matériaux secs.

Tableau 3.5 Lieux d’enfouissement sanitaire 

Emplacement

Saint-Nicéphore
1986

Sherbrooke
1981

 13 150 000

 5 700 000

55 %

30 %

 1 000 000

 140 000

2003

2025

 742 000

 93 048

Imperméable 
avec 
membrane, mur 
de bétonite

Atténuation 
naturelle.
Captage du 
lixiviat et 
traitement à la 
station 
d’épuration 
(1996).
Captage et 
brûlage d’une 
partie des 
biogaz.

Volume (m3)

Autorisé Complété Annuel

Fermeture 
prévue

Population 
desservie

Procédé et 
équipement 
particuliers

Lieux d’enfouissement sanitaire
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Tableau 3.5 Lieux d’enfouissement sanitaire (suite) 

Emplacement

Bury
1981

Melbourne
1981

Barnston
1982

Magog
1971

Garthby 
(Disraëli)
1980

L’Avenir
1988

Saint-Nicéphore
1988

Garthby
1991

 1 000 000

 900 000

 900 000

 2 000 000

 680 204

n.d.

n.d.

n.d.

 30 %

 40 %

 30 %

 90 %

 40 %

 70 %

 100 %

 50 %

 16 000

 30 000

 16 000

 200 000

 15 684

 40 000

 37 500

 5 600

2035

2015

2030

2000

2024

2001

1998

2012

 17 000

 34 000

 18 000

 160 000

 14 256

n.d.

n.d.

n.d.

Terrain peu 
perméable
Captage du 
lixiviat et 
traitement par 
étang aéré

Terrain peu 
perméable
Captage du 
lixiviat et 
traitement par 
étang aéré

Terrain peu 
perméable
Captage du 
lixiviat et 
traitement par 
étang aéré

Terrain peu 
perméable
Captage du 
lixiviat, 
prétraitement 
au LES et 
traitement dans 
le parc industriel 
de Sherbrooke

Terrain 
imperméable

n.d.

n.d.

n.d.

Volume (m3)

Autorisé Complété Annuel

Fermeture 
prévue

Population 
desservie

Procédé et 
équipement 
particuliers

Lieux d’enfouissement sanitaire (suite)

MENV (2002b)

Dépôts matériaux secs

Selon le Conseil régional de l’environnement du Centre-du-Québec (CRECQ) (2001), la majeure par-
tie des matières résiduelles de la région de Drummond termine sa course au site d’enfouissement 
sanitaire de Saint-Nicéphore. On y enfouit également des déchets provenant de l’île de Montréal. 
Au total, c’est plus de 900 000 tonnes métriques annuellement, un volume 10 fois plus important que 
celui généré sur le territoire de la MRC de Drummond. En Estrie, la majeure partie des MRC éliminent 
les résidus qu’elles produisent sur leur territoire. Quelques sites, comme celui de Magog, importent des 
déchets d’autres MRC (http://www.menv.gouv.qc.ca/matieres/mat_res/regions/estrie.htm, visité le 
5 novembre 2004).
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Deux types d’effluents sont susceptibles d’avoir des effets sur la santé et de causer des dommages à 
l’environnement. L’effluent liquide, le lixiviat, est le résultat de la décomposition de la matière organi-
que enfouie. Plusieurs facteurs influencent la quantité et la constitution du rejet. La nature du sol et les 
précipitations sont deux facteurs qui influencent la migration du lixiviat vers les aquifères risquant ainsi 
de contaminer les cours d’eau à proximité du site. De plus, le lixiviat modifie la structure du sol en y 
laissant des contaminants; cela risque de rendre le sol impropre à un aménagement futur (Kamissoko, 
1994). Le contrôle des rejets du site d’enfouissement et un suivi de la qualité de l’eau environnante 
sont donc impératifs.

Les effluents gazeux, les biogaz, peuvent incommoder les citoyens résidant près du site d’où l’impor-
tance de tenir compte des vents dominants lors du choix du site (Kamissoko, 1994). L’inhalation de 
ces gaz peut aussi avoir divers impacts sur la santé passant des maux de tête aux dommages per-
manents causés à différents organes. On note aussi la présence de certains gaz cancérigènes. Ces 
gaz ont la faculté de migrer et de causer des dommages aux sous-sols des résidences avoisinantes. 
La ville de Sherbrooke en collaboration avec le Centre Hospitalier Universitaire de Sherbrooke (CHUS) 
ont mis de l’avant un projet consistant à utiliser les biogaz pour subvenir aux besoins énergétiques du 
centre hospitalier.

Mesures de mitigation

La population en tant que productrice de déchets peut jouer un grand rôle dans la durée de vie 
des LES, par la réduction et le réemploi, la récupération et le recyclage et la valorisation des déchets 
produits quotidiennement (Kamissoko, 1994). Différentes stratégies ont été mises en place afin de 
minimiser la quantité de déchets dirigés vers les sites d’enfouissement. Les MRC ont d’ailleurs adopté 
des plans de gestion des matières résiduelles qui visent à détourner 60 % des matières valorisables de 
l’enfouissement d’ici 2008. 

La collecte sélective est de loin la pratique la plus répandue. La majorité des municipalités offrent la 
récolte des matières recyclables au porte-à-porte. La récupération se fait surtout par des entreprises 
privées et le papier, les journaux, le carton, le verre et le plastique sont les résidus le plus souvent ra-
massés.

De plus en plus de municipalités offrent aussi la collecte des matières compostables. La récolte des 
feuilles à l’automne ainsi que des arbres de Noël est chose courante. Certaines municipalités ont misé 
sur le compostage domestique en permettant aux citoyens de se procurer un composteur personnel 
(http://www.menv.gouv.qc.ca/matieres/mat_res/regions/estrie.htm, visité le 5 novembre 2004).

En 2002, la ville de Sherbrooke a d’ailleurs mis sur pied un projet pilote permettant la cueillette des résidus 
compostables d’environ �60 foyers et 10 industries, commerces ou institutions. Le taux de participation se 
situant au-delà des �� %, la ville prévoit étendre la cueillette à l’ensemble des citoyens pour 200�.

 

Les boues industrielles et municipales sont, quant à elles, valorisées par épandage à des fins agricoles. 
Le secteur des pâtes et papier est le plus avancé avec une valorisation de 60 à 95 % des volumes de 
boues générées. Ces usines utilisent aussi les résidus à fort potentiel énergétique, principalement des 
résidus de bois, comme combustibles.
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Il n’y a aucun site d’entreposage de pneus usés sur le territoire du bassin versant. Le programme de 
gestion intégrée des pneus hors d’usages de Recyc-Québec assure la collecte et le transfert vers des 
sites réglementés de ces résidus par des transporteurs accrédités. Plusieurs de ces pneus sont utilisés 
comme combustibles par les cimenteries.

Finalement, la collecte de résidus domestiques dangereux (RDD) se fait sur l’ensemble du bassin. 
Selon les municipalités, les citoyens bénéficient de journées ponctuelles de collecte ou de sites per-
manents de dépôt. La présence d’écocentres facilite aussi la récolte de RDD et d’autres matériaux 
réutilisables ou recyclables.

3.6.2  Eaux usées domestiques

Les rejets domestiques proviennent majoritairement des résidences, mais aussi des usines qui déver-
sent leurs eaux usées dans le réseau d’égouts. Ces eaux sont acheminées aux stations d’épuration 
qui effectuent les traitements nécessaires avant de les rejeter dans le milieu récepteur.

La structure du réseau d’égouts influence la quantité d’eau se rendant aux stations de traitement des 
eaux usées. Il existe deux systèmes d’évacuation des eaux usées domestiques soit combiné et séparé.
Dans un réseau combiné (unitaire), une proportion importante recueille les eaux de pluie et les eaux 
usées domestiques dans une même canalisation. Lors de fortes pluies ou de fonte des neiges, ce ré-
seau combiné apporte de grandes quantités d’eau à la station de traitement. Les eaux sont alors 
traitées par la station, indépendamment de leur provenance, augmentant ainsi les frais de fonction-
nement. Bon nombre de stations n’ont pas la capacité d’accumuler d’aussi grandes quantités d’eau 
et se voient trop souvent contraintes de déverser leur trop-plein à la rivière. Les anciennes villes com-
me Sherbrooke et Drummondville ont environ 50 % de leur réseau qui est encore combiné. Les villes 
les plus récentes ont généralement des réseaux séparés, c’est-à-dire un réseau pour les eaux pluvia-
les, rejetées directement dans le milieu récepteur et un autre réseau pour les eaux usées, acheminées 
à la station d’épuration. Une canalisation séparée permet de limiter les volumes d’eau envoyés à la 
station d’épuration. Les frais de fonctionnement de la station d’épuration ainsi que le nombre de 
débordements à la rivière diminuent puisque la station ne traite que les eaux usées. Il faut cependant 
noter que cette façon de structurer le 
réseau implique que les eaux de ruis-
sellement ne sont pas dirigées à la sta-
tion de traitement et que, dans la plu-
part des cas, elles se retrouvent 
directement à la rivière. En traversant 
des zones urbaines, ces eaux se char-
gent de polluants et de sédiments, 
jouant ainsi un rôle dans l’altération 
de la qualité de l’eau.

Un effort considérable de traitement 
des eaux usées a été réalisé entre 
1990 et 2004. La figure 3.7 démontre 
que la proportion de la population re-
liée à un réseau d’égouts est passée 
de 73 % à 86 %.

Figure 3.7 Population desservie par un réseau d’égouts raccordé à une 
station de traitement des eaux usée en 1990 et 2004
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Le pourcentage de personnes desservies par un réseau d’égouts dont les eaux usées sont traitées à 
la station d’épuration fait aussi un bond en passant de 74 % à presque 100 % (99.8 %).

La mise en service de la station de traitement des eaux usées de Sherbrooke en 1991 et de Drum-
mondville en 1997 a fait augmenter significativement le pourcentage de la population desservie par 
une station d’épuration. Les municipalités de Chartierville, Kingsbury et Dixville ont un réseau d’égouts 
qui n’est pas encore branché à une station de traitement des eaux usées.

Dans le bassin de la rivière Saint-François, on compte 61 stations de traitement des eaux usées (MAMSL, 
2003). La population desservie, ainsi que le débit moyen varient beaucoup d’une station à l’autre. Sur 
l’ensemble du territoire, seulement deux stations desservent une population supérieure à 50 000 habi-
tants, soit Sherbrooke et Drummondville. L’estimation de la population totale desservie par les stations 
de traitement des eaux usées en 2004 s’élève à 296 667 (MAMSL, 2004).

La majorité des stations de traitement utilisent des étangs aérés pour traiter les eaux usées. On en 
compte pas moins de 43 sur l’ensemble du bassin. Pour le reste des stations, on trouve, en proportion 
plus ou moins égale, des traitements à l’aide de boues activées, de biofiltration et d’étangs non aé-
rés. Le traitement par les roseaux (marais artificiels) n’est utilisé qu’à la station de Stoke.

Le ministère des Affaires municipales et des Régions (MAMR) est responsable du suivi des stations de 
traitement des eaux usées et des ouvrages de surverse. Ce dernier mandate toutefois le MDDEP d’ef-
fectuer les avis de conformité.

Le MAMR rend disponible, depuis 2001, le bilan de performance de plusieurs stations de traitement 
des eaux usées et d’ouvrages de surverse affiliés à celles-ci sur le territoire québécois. Deux volets sont 
considérés : l’exécution du programme de suivi et le respect des exigences de rejets. Le premier volet 
reflète les efforts de l’exploitant à fournir au Ministère toutes les données nécessaires à l’évaluation de 
la station et des ouvrages à l’intérieur d’un délai raisonnable. Le second révèle la performance des 
stations et des ouvrages par rapport aux rejets. Pour chacune des stations et ouvrages de surverse, 
une charge maximale en DBO5, MES, phosphore total et coliformes fécaux est calculée à partir des 
critères relatifs au milieu récepteur. Les critères pris en compte sont ceux de la qualité de l’eau pour 
les sources d’eau potable, pour la vie aquatique, la contamination des organismes aquatiques, la 
faune piscivore et terrestre, la récréation et les autres usages de l’eau que l’on pourrait trouver au 
même endroit (MAMM, 2003). Les exigences de rejets, sont donc établies en fonction de la charge 
maximale pouvant être diluée par le milieu récepteur en assurant le maintien de la santé de l’éco-
système et des usages.

La figure ci-contre présente les moyennes des notes de performance quant aux exigences de rejets 
des stations et des ouvrages de surverses pour les années 2001 à 2004.
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Figure 3.8 Moyennes de respect des exigences de rejets des stations de traitement des eaux usée et des ouvrages de 
surverse de 2001 à 2004

Les moyennes de performance des stations d’épuration démontrent une amélioration du respect des 
exigences de rejet ainsi que de l’assiduité du transfert de données au cours des années 2001 à 2004. 
Les moyennes de performance des stations se sont toujours maintenues au-delà de 85 %. La faible 
moyenne de performance des stations pour l’année 2001 s’explique entre autres par les notes de 
trois stations affichant des pourcentages de 25 et moins : Milan (0 %), Stoke (25 %) et Wickham (25 %). 
La moyenne de performance pour l’année 2004 est de 93 % et toutes les stations ayant transmis les 
résultats ont des notes supérieures à 65 %.

Le réseau d’égouts est également parsemé d’ouvrages de surverse permettant d’évacuer l’excé-
dent ou la totalité des eaux qui ne peuvent être dirigées vers la station de traitement des eaux usées 
dans certaines conditions particulières. Les ouvrages de surverse sont associés à une station d’épu-
ration et leur performance est aussi notée. On en compte 352 sur l’ensemble du bassin. Malgré les 
nombreux débordements observés, notamment dans la région de Sherbrooke (secteur Rock Forest), 
les notes de performance des ouvrages de surverse ont toujours maintenu une moyenne de 90 % et 
plus. On note tout de même une légère baisse des notes de performance de 2001 à 2003 (figure 3.8). 
Comme on le fait pour les stations, les notes sont attribuées en fonction du respect des exigences de 
rejet, mais aussi en fonction de la fréquence et de la cause des débordements. Par exemple, pour 
les ouvrages de surverse raccordés à un réseau d’égouts domestiques neufs, seuls les débordements 
en situation d’urgence sont tolérés. Pour un ouvrage raccordé à un réseau d’égouts unitaire, ce qui 
correspond à la majorité des ouvrages de surverse du bassin, les débordements en cas d’urgence, de 
fonte de neige et de fortes pluies et d’inondations sont tolérés. Cette situation explique sans doute les 
fortes notes de performance, et ce, malgré les nombreux débordements. Idéalement, il faudrait plu-
tôt viser aucun débordement sauf en situation d’urgence. Les eaux de débordement sont chargées 
de matières polluantes. On y trouve notamment des micro-organismes d’origine fécale, des matiè-
res organiques, des substances nutritives, des rejets d’eaux usées industrielles, ainsi que des matières 
en suspension (MES) ( http://www.slv2000.qc.ca/bibliotheque/lefleuve/vol11no2/zip_f.htm visité le 27 
avril 2005).



Analyse du bassin versant de la rivière Saint-François

Chapitre 3 : Utilisation du territoire102

On compte 11 émissaires de stations de traitement des eaux usées qui débouchent directement 
dans la rivière Saint-François (MAMSL, 2004). Quatre stations déversent leurs eaux traitées dans le lac 
Aylmer et 4 autres effluent aboutissent dans le lac Memphrémagog. Six stations desservent plus de 
5 000 personnes. Elles sont situées à Coaticook et à Magog sur les rivières du même nom, à Windsor, 
Drummondville et Sherbrooke (2 stations), aux abords de la rivière Saint-François. Les stations de Drum-
mondville et de Sherbrooke desservent le plus grand nombre de personnes, soit respectivement 53 
778 et 143 485 citoyens. Les autres stations sont de plus petite taille, desservant moins de 5 000 person-
nes. La carte suivante localise les différentes stations de traitement des eaux usées.

Installations septiques individuelles

Dans les secteurs non desservis par une station de traitement des eaux usées, on assume que les gens 
possèdent des installations septiques individuelles. Il est toutefois impossible, pour l’instant, d’obtenir 
de l’information sur la conformité de ces installations. Les municipalités sont responsables de la véri-
fication de la conformité des fosses septiques, mais elles ne disposent que rarement des ressources 
humaines pour effectuer cette tâche.

Le règlement sur l’évacuation et le traitement des eaux usées des résidences isolées (c. Q-2, r.8) de la 
Loi sur la qualité de l’environnement (L.R.Q., c. Q-2) stipule que la vidange des fosses septiques doit 
se faire aux 2 ans pour les fosses utilisées à l’année et une fois aux 4 ans pour celles utilisées de façon 
saisonnière. La municipalité peut prendre en charge la vidange des fosses septiques de ses résidants. 
Dans ce cas, elle peut soit appliquer le règlement ou utiliser d’autres paramètres comme le mesurage 
de l’écume ou des boues afin de juger du moment opportun pour effectuer la vidange. Une inspec-
tion annuelle est alors obligatoire.

Une problématique particulière est soulevée par la transformation de résidences secondaires en rési-
dences permanentes. L’attrait du paysage enchanteur de la région se traduit par une forte migration 
de la population vers la campagne et les villages isolés. En effet, une quantité grandissante de retrai-
tés quitte les grands centres urbains pour s’installer dans les secteurs ruraux. Dans la plupart des MRC 
du bassin, on remarque une diminution du nombre de chalets et de maisons de villégiature contre 
une augmentation du nombre de résidences unifamiliales (http://www.stat.gouv.qc.ca/regions/pro-
fils/region_00/region_00.htm, visité le 10 janvier 2005), ce qui pourrait témoigner de cette tendance. 
La fréquence de vidanges des fosses septiques ainsi que la conformité de ces dernières sont souvent 
négligées et peuvent contaminer les eaux souterraines et de surface.



Chapitre 3 : Utilisation du territoire 103

Analyse du bassin versant de la rivière Saint-François

Figure 3.9 Stations de traitement des eaux usées
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RÉSUMÉ DU CHAPITRE

Les activités forestières, agricoles, industrielles et les zones d’habitations sont autant de facteurs à 
considérer dans la gestion intégrée par bassin versant.

Le manque d’accessibilité et d’uniformité des données spécifiques relativement à l’industrie forestière 
du bassin rendent difficile l’évaluation des impacts de ce secteur d’activité sur la ressource hydrique. La 
tenure majoritairement privée des terres ainsi que la petite taille des superficies exploitées ajoutent à la 
difficulté de cueillir des données. Il en est de même pour les informations sur les procédés de récolte et 
les aménagements effectués.

L’évolution des pratiques agricoles a grandement diminué les sources de pollution ponctuelle. Les sources 
de pollution diffuse restent toutefois nombreuses. Le nombre d’unités animales est sensiblement le même 
depuis 1986 ; cependant, on note une tendance à l’accroissement du nombre de porcs. On note une 
grande amélioration des pratiques culturales depuis la formation des groupes-conseils. Le bassin de la 
rivière Saint-François est aussi le principal lieu de culture de sapins, les données relatives à cette culture 
ne sont toutefois pas nombreuses.

Le bassin de la rivière Saint-François n’est pas fortement industrialisé, mais l’impact de ce secteur est tout 
de même tangible. La majorité des industries sont desservies par un réseau d’égouts. Les informations 
concernant les ponctions et rejets des papetières sont nombreuses, ce qui n’est pas le cas des autres 
types d’industries.

Les zones d’habitations soulèvent aussi des problèmes tels que l’imperméabilisation des sols et la 
canalisation des cours d’eau et celle des eaux pluviales. Notons également les nombreux déversements 
des stations de traitement des eaux usées et des ouvrages de surverse. Les développements occasionnés 
par l’établissement permanent de plusieurs villégiateurs accentuent la pression exercée sur la ressource 
eau.
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Chapitre 4 
Usages actuels de l’eau

4.1  ACTIvITÉS RÉCRÉoToURISTIQUES

De par son paysage, ses montagnes et ses nombreux lacs, le bassin de la rivière Saint-François s’avère 
un lieu de prédilection pour le récréotourisme. Les pôles principaux sont sans contredit la région du 
lac Memphrémagog, le mont Orford, et le parc Frontenac. Que l’on pense à la pêche, au festival des 
couleurs ou aux lacs de renommée, la région offre un éventail de possibilités pour satisfaire les visiteurs 
et les habitants en toutes saisons. La figure 4.1 représente les principaux éléments récréotouristiques.

La région de l’Estrie attire une clientèle habitant dans un rayon de 150 à 200 km, soit environ deux 
heures de route. Ces touristes provenant du Québec représentent 85 % des visiteurs. Parmi les autres 
touristes, ceux provenant des autres provinces du Canada et des États-Unis comptent pour 7 % cha-
cun tandis que les touristes provenant d’autres pays ne représentent que 1,5 % (http://www.cantons-
delest.com/FRANCAIS/visit/general/statistique/statistique.html, visité le 25 octobre 2004). On estime 
que le quart des occupants du bassin sont des villégiateurs (Berryman et al., 1996).

Plusieurs projets récréotouristiques sont mis en oeuvre par le Fonds de développement de l’offre tou-
ristique des Cantons-de-l’Est, témoignant de l’importance de cette industrie sur le territoire du bassin. 
Parmi les projets mis en branle en 2004, on note un parcours d’initiation à la pêche sportive, un sentier 
pédestre qui éventuellement rejoindra le Sentier international des Appalaches (Appalachian Trail) et 
le parc découverte nature de la station piscicole de Baldwin (La Tribune, 8 novembre 2004). Les sen-
tiers de l’Estrie inc. ont aussi développé un réseau de pistes accessibles en toutes saisons. Leurs sentiers 
traversent une partie importante de l’Estrie, de la frontière états-unienne près de Sutton jusqu’au vil-
lage de Kingsbury, près de Richmond (http://www.lessentiersdelestrie.qc.ca, visité le 16 février 2005).

Les plans d’eau de la région sont très convoités en été et plusieurs activités estivales gravitent autour 
des principaux lacs. Mentionnons par exemple la Fête de l’eau, la Fête du lac des Nations et la Tra-
versée internationale du lac Memphrémagog. Les lacs Saint-François et Aylmer sont aussi fortement 
convoités. L’accès public aux lacs et cours d’eau du bassin reste à développer et certains organis-
mes y travaillent. Le réseau riverain des rivières Magog et Saint-François aménagé par CHARMES 
constitue un vaste parc linéaire qui permet à la population de Sherbrooke, ainsi qu’aux visiteurs, de 
profiter de plus de 124 kilomètres de sentiers pédestres et de pistes cyclables en bordure des deux 
rivières (http://www.charmes.org, visité le 16 février 2005). De plus, les différentes plages publiques et 
les quelques rampes d’accès à l’eau rendent les activités nautiques comme le canot, le kayak, le 
bateau, le pédalo et la planche à voile praticables à plusieurs endroits.
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Enfin, on peut juger de la valeur du patrimoine naturel et paysager du bassin de la rivière Saint- 
François, entre autres par sa grande popularité auprès des touristes. D’ailleurs, dans le cadre du Plan 
de transport du Centre-du-Québec et de l’Estrie, le minis-
tère du Transport a fait une étude sur le patrimoine paysa-
ger. L’objectif de l’étude consistait à définir les grands 
paysages d’ensemble qui composent la région et d’en 
dégager les enjeux pour en assurer la pérennité. Cette 
analyse a permis de dégager des orientations d’interven-
tions paysagères susceptibles d’être intégrées au plan de 
transport du Ministère (Gaudreau, 1999).

4.1.1 Plein air

L’observation de la nature, la photo, les randonnées 
pédestres et l’écotourisme comptent de plus en plus 
d’adeptes au Québec. Les parcs et les territoires fauni-
ques sont privilégiés par les touristes amants de la nature, 
mais un nombre grandissant d’associations et d’organis-
mes locaux développent des sites naturels d’observation 
et d’interprétation qui offrent une option intéressante. Le 
territoire du bassin versant compte aussi plusieurs milieux 
humides, dont certains offrent des sentiers d’interprétation 
et des activités relatives à l’observation de la nature. 

4.1.2 Activités nautiques

Comportant plus d’une centaine de lacs sur 
son territoire, le bassin versant de la rivière 
Saint-François attire plusieurs plaisanciers. L’uti-
lisation de bateaux électriques ou d’embar-
cation non-motorisées comme le canoë et le 
kayak est favorisée par plusieurs riverains et 
visiteurs, mais les embarcations munies d’un 
moteur sont encore nombreuses.

L’utilisation d’embarcation à moteur a un effet notable sur la ressource hydrique. Le carburant diesel, 
l’essence et les lubrifiants à base de pétrole qui s’échappent des embarcations motorisées jouent 
un rôle important sur l’état de santé du lac. On estime la quantité de ce type de polluants déversée 
chaque année dans les eaux de l’Amérique du Nord par les plaisanciers à plus de 15 fois le déver-
sement de l’Exxon Valdez (jusqu’à un milliard de litres par an) (http://www.ccg-gcc.gc.ca/obs-bsn/
pubs/pme/main_f.htm#contamination, consulté le 11 mai 2004). Les embarcations munies d’un mo-
teur à deux temps (environ 3 millions au Canada) causent la majeure partie de cette pollution, ces 
moteurs déversant jusqu’à 30 % du carburant et de l’huile qu’ils consomment dans l’eau (http://www.
ccg-gcc.gc.ca/obs-bsn/pubs/pme/main_f.htm#contamination, consulté le 11 mai 2004). Même si les 
moteurs à quatre-temps offrent des émissions polluantes réduites de 97 % par rapport à ceux à deux-
temps, ils ne représentaient que 24 % des moteurs hors-bord en 1994 (Lévesque, 1997). La tendance 
est quand même à la hausse puisqu’ils ne représentaient que 2 % au début des années 70.
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Figure 4.1 Éléments récréotouristiques
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Les plaisanciers ont aussi des impacts sur l’érosion des berges et la turbidité du milieu aquatique. 
Le batillage généré par le passage des embarcations motorisées, se déplaçant souvent à grande 
vitesse, augmente l’effritement des berges et le brassage des sédiments. Le benthos et les poissons 
sont les plus susceptibles de voir leur mode de vie et leur développement affectés par le passage 
d’embarcations (Lévesque, 1997).

La présence des plantes aquatiques nuisibles comme le myriophylle peut aussi être augmentée par 
l’utilisation d’embarcations motorisées. En effet, les hélices des moteurs fragmentent les tiges dans les 
herbiers et contribuent à la reproduction par bouturage (Page, 2000).

La navigation sur les plans d’eau est de juridiction fédérale et est régie par la Loi sur la marine mar-
chande du Canada. Au Québec, c’est le ministère des Affaires municipales et des Régions (MAMR) 
qui transmet les requêtes des municipalités au gouvernement fédéral. Sur le territoire du bassin de la 
rivière Saint-François, aucune municipalité n’a émis d’interdiction complète de navigation. Sur cer-
taines portions du lac Memphrémagog et du lac Saint-François l’utilisation de bateau à moteur à es-
sence ou électrique est interdite (http://lois.justice.gc.ca/fr/S-9/C.R.C.-ch.1407/97165.html#rid-97170, 
visité le 23 mars 2005). Sur quelques lacs du bassin, il est interdit d’utiliser une embarcation à moteur 
à essence, notamment sur les lacs Stoke, Moffat, d’Argent et Montjoie. Quelques MRC, dont la MRC 
Memphrémagog, se sont dotées de patrouilleurs nautiques afin de faire respecter les règlements. 

4.1.3  Plage

Depuis 1997, les propriétaires de plages publiques peuvent s’enregistrer auprès du ministère du Dé-
veloppement durable, de l’Environnement et des Parcs afin qu’il puisse assurer le suivi de la qualité 
de l’eau de baignade (http://www.menv.gouv.qc.ca/programmes/env-plage/, consulté le 13 mai 
2004). Le MDDEP effectue le suivi de la qualité de l’eau pour les 36 plages admissibles1 du bassin de 
la rivière Saint-François. À la suite des analyses, une classification bactériologique en fonction de la 
qualité des eaux est émise. La localisation des différentes plages ainsi que la dernière classification 
bactériologique obtenue à l’été 2004 sont présentées à la figure 4.1.

La corporation de gestion CHARMES travaille 
sur de multiples projets environnementaux, 
principalement dans les limites de la ville de 
Sherbrooke. Des efforts considérables ont été 
faits pour redonner aux citoyens le plaisir de la 
plage au cœur de la ville. En plus de stratégies 
pour éloigner canards et goélands de la plage 
Lucien-Blanchard, CHARMES a développé un 
nouveau mode de gestion de l’aire de baignade. 
Cette nouvelle méthode, suggérée à la ville de 
Sherbrooke et au MDDEP, prévoit, lors de fortes 
pluies, de fermer automatiquement la plage pour 
une période de 24 heures. Assurant aux baigneurs 
une meilleure qualité de l’eau de baignade, ce 
nouveau mode de gestion de la plage est mis 
en application par CHARMES en complément 
de la cote attribuée par le MDDEP au cours des 
visites qu’il effectue durant l’été pour déterminer la 
qualité de l’eau de baignade.

1 Pour être admissible au programme, une plage doit, d’une part, être exploitée à des fins de baignade et accessible au 
public. D’autre part, elle doit être reconnue sécuritaire, c’est-à-dire qu’elle doit satisfaire aux exigences de la Régie du 
bâtiment, notamment, celles du Règlement sur la sécurité dans les bains publics.
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4.1.4  Golf

Partout au Québec le golf gagne en popularité. Le bassin versant de la rivière Saint-François n’y fait 
pas exception et le nombre de touristes qui s’adonnent à cette activité y est grandissant. En plus 
d’occuper de grandes superficies, les critères esthétiques recherchés par les adeptes du golf deman-
dent un entretien soutenu des surfaces de jeu. L’irrigation des pelouses ainsi que l’utilisation d’engrais 
et de pesticides ont un impact sur la ressource hydrique. On dénombre environ 25 terrains de golf sur 
le territoire du bassin versant (figure 4.1).

Chaque terrain de golf a des caractéristiques physiques et un régime hydrique spécifique qui déter-
minent la quantité d’eau utilisée. La composition du sol, la pluviométrie et l’évapotranspiration sont 
autant de facteurs responsables des variations de la quantité d’eau nécessaire à l’entretien des ter-
rains (http://www.fr/rap/102-215-2/102-215-227.html consulté le 28 avril 2004). Le maintien des pelou-
ses très courtes, principalement sur les verts, demande des arrosages fréquents. À titre d’exemple, un 
terrain de golf de 18 trous peut consommer en moyenne 3 032 m3 d’eau par jour (A. Groulx, commu-
nication personnelle, 28 avril 2004). En comparaison, selon le gouvernement du Canada, la demande 
quotidienne en eau par habitant s’élève à 326 litres (0,326 m3). (http://www.sdinfo.gc.ca/reports/fr/
monograph6/wateruse.cfm consulté le 28 avril 2004) C’est donc dire qu’un terrain de golf utilise en 
une journée l’équivalent d’une ville d’environ 9000 habitants. Cette eau est puisée en majorité dans 
les cours d’eau naturels ou dans des lacs artificiels aménagés à même le site.

L’industrie du golf cherche des solutions pour réduire la 
quantité d’eau utilisée sans toutefois diminuer la qualité 
des surfaces de jeu. Plusieurs terrains ont en effet opté 
pour l’utilisation d’eau recyclée afin de répondre à leurs 
besoins en irrigation (http:// www.asgq.org/documents/
docs.htm?key=arc_24 consulté le 28 avril 2004). De plus, 
les propriétaires de clubs de golf désirant offrir une aire 
de jeu écologique peuvent se doter de la certification de 
la coopérative des sanctuaires Audubon2. Cette certifica-
tion assure aux golfeurs que le terrain satisfait aux critères 
de gestion et d’aménagement respectueux de l’environ-
nement et qui prône le respect de la biodiversité. Aucun 
club ne golf ne possède cette certification dans le bassin, 
notre plus proche voisin étant le Club de golf Lac Brome. 

Les normes de qualité des surfaces gazonnées nécessitent l’utilisation d’une grande quantité de pes-
ticides et de fertilisants qui peuvent contaminer les nappes phréatiques et les cours d’eau. La Régie 
régionale de la Santé et des Services sociaux (RRSSS) de l’Estrie a fait une étude sur la présence ou 
l’absence de fertilisants et de pesticides dans les eaux souterraines et de surface dans la MRC de 
Memphrémagog (Caza et Polan, 2000). Sur 20 puits domestiques échantillonnés, 6 présentent une 
contamination par les nitrites-nitrates sans toutefois dépasser la norme prévue au Règlement sur l’eau 
potable (Q-2, r.4.1) qui est de 10 mg/L. Les concentrations d’azote total dépassent le critère de vie 
aquatique pour un cours d’eau alors qu’on note plusieurs dépassements de ce même critère relati-
vement au phosphore total.

Ces mêmes puits, situés en périphérie de sept terrains de golf de la MRC Memphrémagog ont été ana-
lysés pour les herbicides. Ces derniers ont été retrouvés dans 8 puits sans toutefois dépasser les critères 
de qualité de l’eau pour la santé humaine. Des herbicides ont aussi été décelés dans quatre des cinq 
cours d’eau voisins de terrains de golf analysés. Les concentrations de dicamba, mécoprop et de 2,4-
D dépassent les critères de qualité de l’eau pour la vie aquatique dans l’un des cours d’eau.

2 Audubon cooperative Sanctuary (http://www.acssc.ca/ )
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Le MDDEP a instauré, depuis le 3 avril 2003, un code de gestion des pesticides. L’article 73 touche par-
ticulièrement les terrains de golf et oblige les propriétaires à produire un plan de réduction des pesti-
cides (http://www.menv.gouv.qc.ca/pesticides/permis/code-gestion/guide-golf/index.htm consulté 
le 21 avril 2004).

4.1.5  Ski

On compte plusieurs centres de ski dans le bassin de la rivière Saint-François. Les centres de ski du 
mont Orford, Adstock et Owl’s Head, sont les plus achalandés. 

Les changements climatiques ont une incidence directe sur la durée de la saison et incitent forte-
ment les centres de ski à produire mécaniquement de la neige afin de répondre aux exigences 
des consommateurs. La fabrication de neige demande une quantité considérable d’eau, et ce, 
dans une période de l’année où les cours d’eau sont à leur plus bas. Un centre de ski typique des 
Laurentides pompe environ 9000 litres d’eau par minute pour fabriquer la neige mécaniquement 
(http://www.cybersciences.com/cyber/4.0/2003/12/neige.asp, consulté le 20 avril 2004). Cette de-
mande en eau accentue la pression sur les ressources aquifères de la région. Elle est susceptible de 
provoquer des conflits d’usages comme la diminution du niveau d’eau des réservoirs destinés à com-
battre les incendies et l’exondement des frayères. On note également un dépérissement des arbres 
en périphérie immédiate des canons à neige dû à la formation de manchons de glace autour des 
rameaux. L’excédent de précipitations peut créer un stress environnemental à la fonte de la neige. 
En effet, comme la neige fabriquée mécaniquement possède une plus grande masse volumique que 
la neige naturelle, elle comprend une plus grande quantité d’eau. Ce phénomène a une incidence 
importante sur l’érosion des sols lors du dégel.

Lors de la fabrication de la neige, un agent est utilisé afin d’accélérer la cristallisation de l’eau. Com-
mercialisé sous le nom de Snomax, cette protéine synthétisée par la bactérie Pseudomonas syringae 
est utilisée depuis 15 ans au Canada (http://www.cybersciences.com/cyber/4.0/2003/12/neige.asp, 
consulté le 20 avril 2004). Cette protéine s’ajoute donc aux grandes quantités d’eau rejetées dans 
le milieu. Les effets de l’utilisation du Snomax sur l’environnement et sur l’être humain sont encore 
méconnus.

4.1.6  Pêche

Le territoire du bassin de la rivière Saint-François est un endroit de prédilection pour la pêche. La te-
nure des terres pose toutefois un problème d’accès aux plans d’eau. Même si les plans d’eau sont 
publics, les berges sont privées, ce qui limite souvent l’accessibilité à la ressource faunique et même 
aux plans d’eau pour la navigation. Même si moins de la moitié des plans d’eau sont accessibles, 
cela représente quand même plus de 85 % de la superficie totale des lacs (FAPAQ, 2002c).

L’activité fait face à un vieillissement et une désaffection de la clientèle, mais plusieurs initiatives 
tentent de revaloriser cette activité auprès du public. Notons par exemple le programme pêche en 
herbe de la Fondation de la faune du Québec qui, depuis 1997, favorise la relève de pêcheurs.
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Une quinzaine d’espèces de poissons d’intérêt sportif sont réparties sur l’ensemble du bassin. Les es-
pèces les plus prisées sont l’omble de fontaine, le touladi, la ouananiche, la truite brune, la truite 
arc-en-ciel, le grand corégone, le doré jaune, l’achigan à petite bouche, le grand brochet, le mas-
kinongé, la perchaude, l’esturgeon jaune et la barbotte brune. La pêche aux salmonidés peut être 
pratiquée dans au moins 18 lacs tandis que la plupart des espèces dites d’eau fraîche comme la 
perchaude peuvent être pêchées dans la majorité des plans d’eau (FAPAQ, 2002c). Ce sont les lacs 
Memphrémagog et Massawippi qui attirent le plus de pêcheurs.

Le lac Saint-François possède les caractéristiques permettant l’établissement de la ouananiche. La 
rivière Felton, tributaire du lac Saint-François, reçoit depuis 1993 des ensemencements réguliers. De 
1993 à 1999, 13640 tacons ont été mis à l’eau (P. Lévesque, communication personnelle, 6 avril 2005). 
Le programme d’ensemencements devrait se poursuivre jusqu’en 2007 au terme duquel il sera éva-
lué. Les ouananiches qui fréquentent les rivières Clifton, Felton et Sauvage ne sont pas capturées en ri-
vière, mais atteignent les lacs contribuant à augmenter l’offre de pêche (FAPAQ, 2002c). On retrouve 
également une population de ouananiche dans le lac Memphrémagog.

Une vingtaine de lacs bénéficient d’ensemencements de conservation effectués par le MRNF ou 
d’ensemencement de salmonidés réalisés dans le cadre du programme festival de pêche administré 
par Faune Québec. Même si la pêche en rivière est peu pratiquée dans le moyen et le haut-Saint-
François, les rivières aux Bluets, Coaticook, Magog et Watopeka bénéficient de ce programme grâce 
à l’implication d’associations qui opèrent bénévolement des étangs d’élevage (FAPAQ, 2002c). Le 
tableau 4.1 présente le potentiel de pêche des principaux lacs du bassin.

Le paysage du bas-Saint-François contenant peu de lacs, la pratique de la pêche dans ce secteur 
se fait surtout en rivière. On y pêche le doré jaune, le grand brochet, le brochet maillé, la perchaude, 
l’achigan à petite bouche, la barbotte brune, le maskinongé, l’esturgeon jaune et des salmonidés 
comme l’omble de fontaine, la truite brune et la truite arc-en-ciel (FAPAQ 2002b). On note une plus 
grande popularité de la pêche en rivière au printemps. L’abondance de poissons y est plus grande, le 
niveau d’eau étant plus haut qu’en période estivale. L’esturgeon jaune a longtemps été une espèce 
abondante dans la rivière Saint-François et ses affluents. De nos jours, cette espèce est surexploitée et 
depuis quelques années, certains organismes gouvernementaux et non gouvernementaux déploient 
des efforts pour redresser cette situation. Faune Québec du Centre-du-Québec a été mandatée en 
2001 pour la création et l’agrandissement d’une frayère à esturgeons jaunes dans la région de Drum-
mondville. Un an après les travaux, on a retrouvé des oeufs d’esturgeons jaunes aux sites aménagés.
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ARGENT (d') (silver)
ATACAS
AYLMER
BALDWIN
BARBUE (à la)
BEAR (des ours)
BOISSONNEAULT
BONNE ALLÉE
BOWKER
BRAIS
BROCHET (du)
BROCHET (Étang de l'île)
BROMPTON
BROMPTON (petit)
CRISTAL
DESMARAIS
EGAN
ELGIN
EQUERRE (à l’)
ÉTANG CASTONGUAY
FER À CHEVAL
FRANÇAIS (des)
FRASER
GILBERT
HATLEY
ILES (des)
LA ROUCHE
LECLERC
LEGENDRE
LEGENDRE (petit) (Mclver)
LINDSAY
LIPPE
LOUISE
LOVERING
LYSTER
MAGOG
MALAGA NO 1
MASKINONGE
MASSAWIPPI
MC GILL
MC KENZIE
MC LEOD (la loutre)
MEMPHRÉMAGOG
MILLER
MIROIR (Dudswell)
MOFFAT
MONTJOIE
MONTY (Dell)
NATIONS (des)
NICK
NOBLE
O'MALLEY
RUEL
SAINT-FRANÇOIS
SAINT-FRANÇOIS (petit)
SAINT-GEORGES
SAINT-JOSEPH (petit)
STOKE
STUKELY
TRUITE (à la)
WATOPEKA
WHITTON (Nantes)
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A : actuel

FAPAQ (2002c)

Tableau 4.1 Potentiel de pêche des principaux lacs du bassin



Chapitre 4 : Usages actuels de l’eau116

Analyse du bassin versant de la rivière Saint-François

4.1.7  Chasse

On note une désaffection des Québécois pour la chasse depuis 1981 (FAPAQ, 2002c). De plus, l’ac-
cessibilité réduite aux sites potentiels due à la tenure privée des terres contribue à la diminution de la 
pratique. L’abondance du cerf de Virginie devrait pourtant inciter les chasseurs à se déplacer. En ef-
fet, la densité de population de cerfs de Virginie, en Estrie est passée de quelques individus au km2 au 
milieu des années 1970 à plus de 10 cerfs par km2 à la fin des années 1990 (FAPAQ, 2002c). La hausse 
de la densité de population de cerfs a entraîné plusieurs problèmes, notamment une augmentation 
des accidents routiers dans la région de l’Estrie (1 374 en 1997) et des plaintes en milieux agricoles, 
forestiers et sur des terrains privés. Les plans de gestion du cerf de Virginie ont comme objectif de ra-
mener la population à un niveau socialement acceptable.

L’orignal est aussi présent dans la presque totalité du territoire forestier, principalement dans la partie 
est de l’Estrie. On retrouve les domaines vitaux des orignaux dans les milieux humides ou près des lacs 
et des cours d’eau, les plantes aquatiques faisant partie intégrale de leur alimentation estivale (Sam-
son et al., 2002). En 1998, dans la zone 4 située plutôt dans le haut du bassin, on estimait la densité 
de population d’orignaux à 1,43 individu/10 km2. Dans la zone 6, située dans le moyen-Saint-François, 
la densité de population était de 1,54 orignal/10 km2. L’ours noir est aussi présent sur le territoire et la 
densité moyenne de population est de 1,43 ours/km2 (FAPAQ, 2002c).

En plus de la chasse au gros gibier, les adeptes de la chasse peuvent profiter de la présence de la pe-
tite faune. En font principalement partie la gélinotte huppée, le lièvre d’Amérique, le renard roux, le 
raton laveur et les oiseaux migrateurs. On note d’ailleurs la présence de plusieurs espèces de canards 
sur les lacs et cours d’eau du bassin tout au long de l’hiver. On remarque, depuis quelques années, 
que les bernaches suivent le même mouvement. En effet, lors d’un décompte mensuel, les biologistes 
de CHARMES ont dénombré plus de 200 individus, au cours d’une même journée, en décembre 2004, 
sur la rivière Magog.

On observe la perdrix grise de façon occasionnelle et presque exclusivement dans le nord-ouest de 
la région des basses terres. Deux espèces sont présentes le long de la frontière canado-états-unienne, 
mais les mentions sont rares : le dindon sauvage, bénéficiant d’une protection complète en région et 
du tétras du Canada (FAPAQ, 2002c).

4.2  PRÉLèvEMENTS ET RETENUES D’EAU

La gestion des prélèvements et des ouvrages de retenues sur l’ensemble du bassin n’est pas chose 
simple. La diversité d’usage est grande et les acteurs impliqués nombreux. Les prélèvements pour 
l’approvisionnement en eau potable, à des fins agricoles, industrielles, hydro-électriques ou de vil-
légiature sont bien connus et répertoriés. Cependant, plusieurs individus puisent de l’eau à diverses 
fins, directement dans les cours d’eau. Prenons pour exemple le nombre grandissant d’étangs ou de 
jardins d’eau aménagés sur des terrains privés. L’ensemble de ces prélèvements peut être probléma-
tique en période d’étiage d’où la nécessité d’en faire une bonne gestion.

Le MDDEP a établi des normes afin de limiter la quantité d’eau prélevée dans un cours d’eau et 
préserver les différents usages et la vie aquatique. La quantité d’eau prélevée du milieu ne doit pas 
dépasser 20 % du débit d’étiage de récurrence 2 ans calculé sur 7 jours consécutifs (Q-2-7).
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4.2.1  Approvisionnement en eau potable

Les prises municipales d’eau potable sont au nombre de 127 dans le bassin de la Saint-François (MENV, 
2004b). Les sources d’approvisionnement sont majoritairement souterraines (77 %). Seulement 23 % 
des prises d’eau sont en surface, même si celles-ci approvisionnent presque 74 % de la population. De 
plus, certaines municipalités puisent leur eau dans le bassin de la rivière Saint-François même si elles 
ne sont pas incluses dans ce territoire. C’est le cas notamment des municipalités de East Hereford et 
de Saint-Fortunat. La figure 4.3 localise les différentes prises d’eau potable du bassin.

On compte 29 prises d’eau directement dans les lacs et rivières du bassin. Le tableau suivant liste les 
plans d’eau ainsi que les villes desservies.

Tableau 4.2 Emplacement des prises d’eau potable et villes desservies

Lacs

À la Truite

Bowker

Du fer à cheval

Massawippi

Memphrémagog

Montjoie

Rivières

Ruisseau Champagne

Ruisseau de la montagne

Saint-François

Watopeka

Villes desservies

Thetford Mines

Bonsecours, Lawrenceville, Valcourt 

Weedon 

Ayer’s Cliff, North Hatley , Hatley et Waterville

Magog et Sherbrooke

Sherbrooke (ancienne ville et secteur Saint-Élie d’Orford)

Villes desservies

Courcelles

Scotstown

Drummondville (ancienne ville, secteur Saint-Nicéphore et 
secteur Saint-Charles-de-Drummond) Saint-Majorique-de-
Grantham, Pierreville et Saint-François-du-lac

Windsor

MDDEP, système eau potable

Selon les résultats d’un sondage téléphonique réalisé par le COGESAF en mars 2004, 35 % des mu-
nicipalités du bassin ne sont pas branchées à un réseau d’aqueduc. La totalité des foyers possède 
des puits individuels. Pour les municipalités restantes, le pourcentage de citoyens branchés au réseau 
d’aqueducs varie d’une municipalité à l’autre. Seulement 18 d’entre elles présentent un taux de 
branchement de 90 % et plus.

4.2.2  Prélèvements agricoles

La majorité des installations agricoles possèdent leurs propres puits pour l’approvisionnement des ré-
sidences et des bâtiments. Les agriculteurs, au même titre que les individus, ne sont pas tenus de res-
pecter la norme du Q-2-7 touchant les industries. Nous ne possédons pas d’informations qualitatives 
et quantitatives pour l’ensemble du bassin en ce qui concerne ce type d’approvisionnement.
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4.2.3  Prélèvements industriels

Contrairement aux rejets, le dossier sur les prises d’eau industrielles n’est pas bien documenté. Nous 
n’avons aucune donnée sur le nombre d’industries puisant leurs eaux directement dans le milieu et 
sur les volumes d’eau prélevés.

Nous pouvons toutefois mentionner que les sept usines de pâtes et papiers du bassin sont situées à 
proximité de rivières importantes et qu’elles y puisent de grandes quantités d’eau.

Au Québec, le prélèvement d’eau souterraine ne fait pas l’objet de permis (http://res2.agr.gc.ca/pu-
blications/hw/03d_f.htm, visité le 22 novembre 2004). Outre les prises d’eau souterraine pour l’appro-
visionnement des municipalités, on ne connaît pas l’ampleur de l’exploitation de l’eau des nappes 
phréatiques. On possède très peu d’information sur l’état des aquifères et la qualité de l’eau des 
nappes phréatiques. 

4.3  RETENUES à USAGE HyDRoÉLECTRIQUE

On compte 18 barrages hydroélectriques sur l’ensemble du bassin de la rivière Saint-François. Ce sont 
les rivières Magog et Saint-François qui sont le plus harnachées. La Saint-François compte 6 barrages 
tandis que la rivière Magog en compte 7. Le tableau ci-dessous présente les divers barrages hydroé-
lectriques du bassin de la Saint-François.

Tableau 4.3  Caractéristiques des barrages hydroélectriques (présenté de l’amont vers l’aval) 

Nom
(puissance)

Barrage de 
Weedon
(3,825 MW)

Barrage de 
Westbury
(4,0 MW)

Barrage 
Larocque*
(9,9 MW)

Centrale de 
Windsor*
(6,5 MW)

Barrage de la 
chute Hemmings
(28,8 MW)

Emplacement
Rivière

(Municipalité)

Saint-François
(Weedon)

Saint-François
(Westbury)

Saint-François
(Stoke)

Saint-François
(Windsor)

Saint-François
(Drummondville)

Propriétaire ou 
mandataire

Ville de 
Sherbrooke

Ville de 
Sherbrooke

Hydro-
Bromptonville

Hydro-Windsor
Domtar

Hydro-Québec

Année de 
construction

1920

1929

1960

1938

1925

Superficie du 
bassin versant1

(km2)

2939,7

3382,5

8106,7

8326,9

-

Superficie 
retenue2

(km2)

20

37.5

24

150

-

Classe3

D

D

D

D

A
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Figure 4.2 Barrages et prises d’eau potable municipales 
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Tableau 4.3  Caractéristiques des barrages hydroélectriques (présenté de l’amont vers l’aval) (suite) 

Nom
(puissance)

Barrage de 
Drummondville
(16,2 MW)

Barrage du 
Memphrémagog
(Réservoir)
Centrale de 
Magog
(2,0 MW)

La Grande 
Dame
(1,8 MW)

Barrage de Rock 
Forest (1,92 MW)

Barrage 
Drummond
(0,9 MW)

Barrage 
Frontenac
(2,2 MW)

Barrage de la 
Paton
(1,7 MW)

Barrage 
Abénaquis
(2,4 MW)

Barrage 
Saint-Paul
(0,9 MW)

Barrage de la 
Belding-Corticelli
(1,44 MW)

Barrage d’Eustis
(0,7 MW)

Barrage de la 
chute Burroughs
(1,6 MW)

Barrage Hunting*
(0,7 MW)

Emplacement
Rivière

(Municipalité)

Saint-François
(Drummondville)

Magog
(Magog)

Magog
(Magog)

Magog
(Sherbrooke)

Magog
(Sherbrooke)

Magog
(Sherbrooke)

Magog/Lac des 
nations
(Sherbrooke)

Magog
(Sherbrooke)

Coaticook
(Coaticook)

Coaticook
(Coaticook)

Coaticook
(Waterville)

Nigger
(Stanstead Est)

Aux Saumons 
(Ascot)
(Sherbrooke)

Propriétaire ou 
mandataire

Hydro-Québec

Ville de 
Sherbrooke et 
de Magog

Ville de Magog

Ville de 
Sherbrooke

Ville de 
Sherbrooke

Ville de 
Sherbrooke

Ville de 
Sherbrooke

Ville de 
Sherbrooke

Ville de 
Coaticook

Ville de 
Coaticook

Ville de 
Sherbrooke

Hydro-Québec

Boralex inc.

Année de 
construction

1919

1920

1911

1911

1927

1917

1927

1910

1944

1926

1903

1929

1900

Superficie du 
bassin versant1

(km2)

962,2

1766,4

1810,4

1955,5

1994,3

2022,8

2020,2

2022,8

334,1

334,1

525,8

155,4

481,7

Superficie 
retenue2

(km2)

-

9531

54

1137

52

1.2

32.5

1.05

1.56

1

3

23

3.8

Classe3

A

C

C

D

D

C

C

C

D

D

D

C

D

1  Surface du territoire qui alimente en eau la retenue reliée au barrage
2  Mesure de l’étendue de la retenue d’eau au niveau normal de la retenue
3  Classe A de barrages présentent la plus grande vulnérabilité et /ou les plus grandes conséquences en cas de rupture (CEHQ, 2004)
*  Fournissent une partie de leur production à Hydro-Québec 
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Dans le bassin de la Saint-François, la gestion de l’hydroélectricité est particulière. On retrouve davan-
tage d’ouvrages de retenue à des fins hydroélectriques dont la propriété ou le mandat appartient 
aux municipalités. En fait, Hydro-Québec n’exploite que trois barrages, tandis que la ville de Sher-
brooke en exploite 9 sur 18. L’ensemble de ces barrages est toujours en service, à l’exception du 
barrage Penman, sur la rivière Coaticook, qui n’est plus fonctionnel depuis 1998. La ville de Coaticook 
songe éventuellement à remettre cette centrale en activité (S. Morin, communication personnelle, 23 
février 2003). 

On trouve sur quelques barrages des passes migratoires 
afin de faciliter la circulation des espèces piscicotes. À la 
suite d’initiative personnelle du chef de service des deux 
barrages d’Hydro-Magog, des dispositions pour le pas-
sage de la truite grise sont réalisées, au printemps et à 
l’automne. À ces périodes, les vannes sont ouvertes par 
le bas et non par le haut pour permettre le passage des 
alevins. (T. Garnier, communication personnelle, 12 mars 
2004). Une échelle à poisson a également été construite 
sur la rivière au Saumon à Scotstown.

L’ensemble des ouvrages hydroélectriques dans le bassin de la Saint-François produit plus de 87 MW. 
Les centrales les plus importantes sont celles de Drummondville et de la chute Hemmings. Elles pro-
duisent à elles seules 35 MW, soit 40 % de la production totale. La majorité des centrales ont été 
construites au début des années 1900. La plupart d’entre elles ont été réaménagées ou reconstruites 
depuis. 

4.4  RETENUES à USAGE NoN HyDRoÉLECTRIQUE

4.4.1  Barrages de régulation

Le centre d’expertise hydrique du Québec (CEHQ) gère 
12 barrages dans le bassin de la rivière Saint-François. Cer-
tains d’entre eux sont de faible contenance et ne néces-
sitent pas de surveillance particulière. Toutefois, d’autres 
barrages de contenance plus forte sont observés en 
continu, comme les barrages Jules-Allard (lac Saint-Fran-
çois), Aylmer, Bombardier (lac Brompton) et le barrage de 
Waterville sur la rivière Coaticook. Des informations sont 
transmises en temps réel à toutes les 15 ou 30 minutes, 24 
heures par jour et font l’objet de surveillance plus assidue 
lors de moments critiques, par exemple pendant les ora-
ges et les crues printanières.

Le lac Saint-François, retenu par le barrage Jules-Allard, 
fait office de réservoir pour Hydro-Sherbrooke. Un contrat 
a été émis entre le CEHQ et Hydro-Sherbrooke pour la 
gestion du niveau de l’eau du lac. Toutefois, la probléma-
tique du marnage est telle que durant l’hiver, le niveau 
d’eau du lac descendrait, par période, de sept mètres, 
affectant de façon négative la faune et la flore de cet 

Frayère aux Rats musqués – niveau d’eau élevé 
(26 avril 2000)

Frayère aux Rats musqués – niveau d’eau bas 
(30 avril 1999)
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environnement lacustre (Association des riverains du grand lac Saint-François, 2004). Un comité de 
consultation sur la gestion des eaux du Haut-Saint-François a été mis sur pied pour aborder le pro-
blème et essayer de trouver des compromis acceptables par tous les usages de l’eau.

Un barrage à l’exutoire du lac Aylmer fait également office de régulateur de débit pour les barrages 
en aval. Il est également géré par le CEHQ. 

4.4.2  Autres utilisations 

Selon le CEHQ, il existe environ 280 barrages dans le bassin de la rivière Saint-François qui sont utilisés 
à des fins non hydroélectriques (D. Tessier, communication personnelle, 27 février 2004). Le tableau 
suivant présente la répartition des différents usages.

Tableau 4.4 Différents usages des retenues d’eau 

Type d’usage des retenues d’eau

Agriculture

Contrôle des inondations

Faune

Pisciculture

Prise d’eau

Récréatif et villégiature

Régularisation

Réserve d’incendie

Site historique

Autre ou inconnu

Nombre

 18

 5

 16

 20

 21

 173

 9

 6

 2

 12

CEHQ, 2004

L’usage le plus important est sans contredit l’usage pour la récréation et la villégiature. Le CEHQ iden-
tifie environ 18 barrages ayant pour utilisation l’agriculture. La plupart des superficies retenues de ces 
barrages sont de moins de 4 ha. On rencontre ce type d’ouvrage de retenue dans le Moyen-Saint-
François, soit la portion couvrant entre autres les MRC Coaticook et Memphrémagog. Les utilisations à 
des fins de pisciculture et de prises d’eau dépendent d’une vingtaine de barrages chacun. Les autres 
usages sont généralement destinés à la faune, à la régulation, comme réserve d’incendie ou pour 
tout autre usage. On remarque l’existence de deux barrages historiques : l’un est situé près du moulin 
d’Ulverton qui est un centre d’interprétation des fibres textiles et l’autre est le barrage de la poudrière 
de Windsor, qui alimentait autrefois en énergie une usine de poudre noire.
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RÉSUMÉ DU CHAPITRE

Le secteur récréotouristique est en effervescence dans le bassin. Les activités de loisir comme le golf, le 
ski et les activités nautiques ont un impact sur la qualité du milieu environnant. 

Les nombreux prélèvements d’eau effectués sur le bassin peuvent conduire à un conflit d’usages dans 
certaines villes, surtout en période d’étiage.

Des 127 prises d’eau potable répertoriées dans le bassin, 23 % sont en eau de surface et elles 
approvisionnent 74 % de la population. Plusieurs résidants ont leur propre puits.

On compte environ 280 barrages sur l’ensemble du bassin, dont la majorité a une vocation récréative. 
Dix-huit servent à produire de l’électricité.
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Chapitre 5 
Qualité des écosystèmes aquatiques et risques pour la santé humaine 

5.1  QUALITÉ DES EAUx DE SURFACE1 

5.1.1  Les paramètres bactériologiques et physicochimiques courants

Le MDDEP utilise 7 paramètres bactériologiques et physicochimiques pour caractériser la qualité de 
l’eau. Il s’agit des coliformes fécaux, des matières en suspension, de la turbidité, de l’azote ammo-
niacal, des nitrites-nitrates, du phosphore total et de la chlorophylle a. Ces paramètres sont fusionnés 
pour former l’Indice de qualité bactériologique et physicochimique (IQBP). Les données recueillies 
au cours des campagnes estivales d’échantillonnage de 2001 à 2003 inclusivement ont servi à dresser 
le portrait de la qualité de l’eau dans le bassin de la Saint-François. Ces données ont été recueillies à 
un nombre restreint (12) de stations permanentes suivies en continu par le MDDEP. Afin d’obtenir un 
portrait plus précis de la qualité de l’eau de l’ensemble du territoire du bassin, l’indice IQBP a égale-
ment été calculé à 29 stations qui ont fait l’objet d’une campagne d’échantillonnage réalisée à l’été 
1999.

L’IQBP révèle que la qualité de l’eau est généralement bonne ou satisfaisante aux stations situées en 
amont des basses-terres du Saint-Laurent (figure 5.1). Toutefois, certaines stations révèlent des problè-
mes résiduels de contamination du milieu aquatique. Tel est le cas à la tête du sous-bassin de la rivière 
Eaton (station 6), où la qualité de l’eau s’avère très mauvaise. Ce sont essentiellement les teneurs en 
coliformes fécaux qui y sont élevées à cause des rejets des eaux usées de la municipalité de Saint-
Isidore-de-Clifton, non traitées au moment de l’échantillonnage (1999). Une station d’épuration est 
toutefois entrée en fonction à l’été 2004. Dans la rivière Coaticook, près de sa confluence avec la 
rivière Massawippi (station 15), la qualité de l’eau est douteuse en raison de niveaux parfois élevés 
des coliformes fécaux, de la chlorophylle a, de la turbidité et des matières en suspension, ainsi que 
des nitrites-nitrates et du phosphore total. Les interventions d’assainissement urbain étant déjà com-
plétées dans ce secteur, l’importante activité agricole y est probablement la principale cause de la 
dégradation de la qualité de l’eau. À la station 33, la qualité de l’eau est douteuse. Cette station, 
située en amont de l’effluent des eaux usées de Richmond, montre des signes d’eutrophisation (chlo-
rophylle a et phosphore total élevés), vraisemblablement en réponse à l’effet cumulatif des apports 
provenant de l’amont. La qualité de l’eau est mauvaise à la station 27 située près de l’embouchure 
du ruisseau Kee ; les indices de chlorophylle a et de phosphore total y sont élevés, ce qui révèle l’eu-
trophisation de ce cours d’eau.

La qualité de l’eau observée aux 7 stations localisées dans les basses-terres du Saint-Laurent varie de 
mauvaise à très mauvaise, sauf à la station 41, près de l’embouchure, où elle est douteuse. À ces 
stations, le même ensemble de variables témoigne de la dégradation de la qualité de l’eau : la chlo-
rophylle a, les matières en suspension, la turbidité et le phosphore total. Dans les deux sous-bassins qui 
se jettent dans la Saint-François (les rivières Saint-Germain et aux Vaches), les coliformes fécaux et les 
nitrites-nitrates affichent également des valeurs élevées. Le secteur des basses-terres est caractérisé 
par un écoulement lent de la rivière, une activité agricole considérable (élevages et cultures, maïs 
notamment) et une agglomération importante (Drummondville). Plusieurs facteurs concourent donc 
à la dégradation de la qualité de l’eau observée dans cette partie de la Saint-François.

1 L’analyse de la qualité de l’eau du bassin est tirée de Painchaud (2006)
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La station 35 montre la qualité de l’eau (mauvaise) dans le réservoir du barrage de la chute Hem-
mings. La chlorophylle a y est particulièrement élevée. Ce secteur constitue une zone d’écoulement 
très lent. Les apports en phosphore provenant de l’amont y génèrent donc des conditions propices 
pour le développement des algues. À la station 36, située au pont-route 122 à Drummondville, la 
qualité de l’eau s’avère très mauvaise, principalement à cause des teneurs en chlorophylle a très 
élevées (eutrophisation); toutefois, les matières en suspension et la turbidité sont également élevées, 
possiblement à cause de l’apport d’eaux usées débordées par les nombreux ouvrages de surverse 
du réseau d’égouts et d’eaux pluviales, eaux généralement chargées en matières en suspension. Les 
stations 37 et 38, situées dans le bassin de la rivière Saint-Germain, témoignent d’une qualité de l’eau 
très mauvaise et mauvaise, respectivement. Toutes les variables de qualité de l’eau, à l’exception de 
l’azote ammoniacal, montrent des valeurs élevées, particulièrement la chlorophylle a. Les eaux usées 
des municipalités situées dans ce bassin sont traitées ; par contre, les activités agricoles y sont intensi-
ves (unités animales élevées, importante culture du maïs). La station 39, située en aval de Drummond-
ville, affiche une mauvaise qualité de l’eau, ce qui représente tout de même une légère amélioration 
par rapport à la station 36 (très mauvaise). Les teneurs en chlorophylle. Les teneurs en chlorophylle a y sont élevées (eutrophisa-
tion), mais les autres variables montrent des valeurs modérées. La station 40, située à l’embouchure 
de la rivière aux Vaches, révèle aussi une mauvaise qualité de l’eau, avec des valeurs élevées de 
phosphore total et de chlorophylle a et une forte turbidité. Cette rivière à faible débit est une zone 
importante de culture de maïs. Les données de qualité de l’eau indiquent un problème d’apports 
excessifs en phosphore et d’érosion dans ce sous-bassin. Enfin, la station 41, située au pont-route 132 à 
Pierreville montre une qualité de l’eau douteuse, mais tout de même meilleure que les autres stations 
situées dans les basses-terres, ce qui témoigne d’une certaine capacité d’épuration de la rivière. Par 
ailleurs, cette station résume l’ensemble des problèmes rencontrés dans la partie aval de la rivière : 
les teneurs en matière en suspension et les valeurs de turbidité témoignent d’une érosion importante 
des terres et les concentrations de phosphore total et de chlorophylle a révèlent l’eutrophisation de 
la rivière. À cet égard, il faut noter qu’à Sherbrooke (Bromptonville) et en aval, les concentrations 
de phosphore total sont généralement supérieures au seuil considéré critique pour l’apparition de 
l’eutrophisation (0,03mg/L), ce qui montre que c’est principalement dans la partie aval de la rivière 
(de Sherbrooke à l’embouchure) que les efforts de contrôle du phosphore doivent porter. La figure 
5.1 illustre les données de qualité de l’eau aux différentes stations. Le tableau 5.1 présente les valeurs 
d’IQBP pour chacune des stations.
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Figure 5.1 Qualité de l’eau aux différentes stations du MDDEP 
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Tableau 5.1 Détail des données des IQBP aux différentes stations pour les années 1999 et 2001 à 2003
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5.1.2  Les substances toxiques 

Le passé industriel, minier notamment, du bassin de la Saint-François a laissé un héritage de contami-
nation toxique toujours bien présent. Diverses études menées par le MDDEP depuis les années 1990 
dans le bassin ont révélé la présence de substances toxiques (notamment des métaux et des BPC) 
dans l’eau, les sédiments et la chair de poissons ; elles ont également mis en lumière leur impact sur 
les communautés biologiques. 

Des études réalisées en 1994 dans la rivière au Rat (site Weedon) et en 1997 dans la rivière Massawippi 
et les ruisseaux Eustis et Capel (sites Eustis, Capel et Albert) ont révélé une sévère contamination 
métallique, une acidification marquée et des impacts majeurs sur les communautés biologiques de 
ces cours d’eau. La contamination par le cuivre provenant du sous-bassin de la Massawippi est dé-
tectable dans la Saint-François jusqu’à Bromptonville (St-Onge 1996; Berryman et al. 2003). Diverses 
intervention de restauration,  visant la réduction de l’érosion et du drainage minier acide, ont été 
effectuées depuis 1988 par les firmes Cambior, Ferti-val, Cascades ainsi que par le ministère de l’Envi-
ronnement.  Une variété de techniques impliquant l’utilisation de boues, de chaux, de calcite, d’ar-
gile, de résidus de papetières ou de paillis, la revégétalisation et même l’inondation des résidus ont 
été appliquées à cette fin.  Cependant, la restauration de sites miniers constitue un défi technique 
et environnemental de taille, en plus de requérir des ressources financières considérables. À ce jour, 
seuls les sites Solbec et Cupra et leur parc à résidus ont fait l’objet d’une restauration complète par 
Cambior.  Pilotées par la Direction régionale de l’Estrie du MDDEP en collaboration avec le MRNF, les 
initiatives visant la restauration des autres sites miniers se poursuivent au rythme des ressources finan-
cières disponibles.

Une contamination toxique a également été observée dans les lacs Lovering, Massawippi et Magog.  
Dans ce dernier cas, les teneurs en BPC des meuniers noirs atteignaient en 1986 des niveaux parmi 
les plus élevés au Québec.  Bien que des études subséquentes aient révélé la présence de diverses 
sources actives jusqu’à la fin des années 1990, les teneurs en BPC des meuniers noirs du lac Magog 
ont diminué de façon substantielle à compter de 1986, notamment à la suite de la mise en exploita-
tion de la station de traitement des eaux usées de la ville  de Magog.  Dans les lacs Lovering et Mas-
sawippi, des teneurs anormalement élevées de BPC, de dioxines et de furannes ont été détectées 
dans la chair des touladis.  Des études réalisées de 1999 à 2003 ont permis d’identifier des sources 
ponctuelles de contamination, dont le lieu d’enfouissement sanitaire BESTAN, situé au nord du lac 
Lovering.  Ces études ont également permis de mettre en évidence l’apport provenant de d’autres 
sources de contamination qui peuvent être qualifiées de diffuses.  Des plans d’intervention ont été 
demandés aux propriétaires des sources identifiées et le ministère du Développement durable, de 
l’Environnement et des Parcs en assure le suivi. 

Dans le cours principal de la rivière Saint-François, on a réalisé en 1997 un échantillonnage des com-
posés organiques semi-volatils, notamment des hydrocarbures aromatiques polycycliques (HAP) et 
des acides résiniques. L’analyse a révélé des diminutions de 50 % à 99 % par rapport aux valeurs 
observées en 1991-1992. Parallèlement à ces diminutions, l’état des communautés benthiques s’est 
amélioré entre 1991 et 1997. Ces données montrent l’impact positif des interventions d’assainissement 
réalisées pendant cette période, en particulier à Sherbrooke et dans les usines de pâtes et papiers 
Cascades à East Angus et Kruger à Bromptonville (Berryman et Pelletier, 2001).

Le MDDEP effectue un suivi de la contamination de la chair de poissons de pêche sportive par cer-
taines substances toxiques comme le mercure, les BPC, le DDT, le Mirex ou les dioxines et furannes. Les 
recommandations pour la consommation sécuritaire de poissons pêchés dans le bassin de la rivière 
Saint-François peuvent être consultées dans le Guide de consommation du poisson de pêche spor-
tive en eau douce (http://www.menv.gouv.qc.ca/eau/guide/). La Direction de la Santé publique de 
l’Agence de Santé et des Services sociaux de l’Estrie émet également des avis à ce sujet.
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5.2  QUALITÉ DES EAUx SoUTERRAINES

Même si peu d’études ont été effectuées sur la qualité des eaux souterraines, quelques chercheurs 
se sont penchés sur la contamination naturelle des aquifères. La qualité des eaux souterraines peut, 
en effet, dépendre de la nature de la roche constituant le sol.

Selon l’étude de McCormack (1979), les eaux souterraines des Appalaches sont faiblement minérali-
sées. Ces eaux présentent un caractère bicarbonaté pour l’ensemble du bassin. Les eaux de certains 
secteurs appalachiens se caractérisent par une dureté plus élevée, attribuable aux calcaires et aux 
dolomites et par des concentrations en fer et en nitrates légèrement plus élevées. Pour le bassin 
de la Saint-François, on peut conclure que l’eau souterraine du secteur appalachien est de bonne 
qualité. Pour ce qui est du secteur des basses-terres, par contre, certaines concentrations chimiques 
dépassent les normes canadiennes. C’est le cas, entre autres, pour le fer, les chlorures, les résidus secs 
et la dureté totale. Les nitrates-nitrites font aussi partie des substances retrouvées dans l’eau à l’état 
naturel. Les teneurs naturelles sont généralement inférieures à 1 mg/L de N-N03 (Giroux, 2003).

Selon le MDDEP (http://www.menv.gouv.qc.ca/eau/regions/region17/ visité le 22 nov. 2004) les 
eaux des municipalités de Wickham, Kingsey Falls et Drummondville (secteur Saint-Nicéphore) mon-
trent une forte concentration d’arsenic d’origine naturelle. Les eaux de cette dernière présentant 
une concentration d’arsenic pouvant aller jusqu’à 0,116 mg/L (CRECQ, 2001), soit plus de deux fois 
la norme de 0,05 mg/L. On note également que les eaux souterraines des municipalités de Saint- 
Cyrille-de-Wendover, Saint-Marjorique-de-Grantham, Wickham, Saint-Zéphirin-de-Courval, Saint- 
Pie-de-Guire, Saint-Joachim-de-Courval, Saint-Germain-de-Grantham, Drummondville et Saint-Bona-
venture comportent de fortes concentrations de baryum (Ba) (CRECQ, 2001).

5.3  SANTÉ DES ÉCoSySTèMES

5.3.1  Lacs

Les bassins versants des plans d’eau de la région sont largement développés, les berges étant prati-
quement toutes habitées. Les activités humaines et le changement d’utilisation du sol peuvent accé-
lérer le vieillissement des plans d’eau. Le groupe RAPPEL a effectué une étude du niveau trophique 
de 47 lacs du bassin. À l’aide de différents paramètres, ils ont classé les lacs selon trois principaux 
niveaux d’eutrophisation. Le tableau suivant définit les différents paramètres mesurés et les critères de 
classification des lacs utilisés par RAPPEL.
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Tableau 5.2 Critères de classification des lacs utilisés par RAPPEL

Morphologie

Transparence (mètres)

% de la colonne d’eau ayant une 
concentration d’oxygène dissous< 1 mg/L

Chlorophylle a (μg/L)

Phosphore total (μg/L)

Rappel (2002)

Oligotrophe

Profond

> 6

0 %

< 2,5

< 10

Mésotrophe

Moyennement 
profond

3 à 6

0 %

2,5 à 8

10 à 20

Eutrophe

Peu profond

< 3

> 0%

> 8

> 20

Environ 40 % des lacs étudiés sont oligotrophes, 47 % mésotrophes et 13 % sont eutrophes. Simoneau 
(2004) a étudié plus particulièrement le lac Memphrémagog et a conclu que ce lac tant convoité 
présentait des signes d’eutrophisation prématurée. En effet, les différents paramètres évalués per-
mettaient de classer le lac dans la catégorie mésotrophe. Un lac de cet âge et de cette profondeur 
devrait être encore au stade oligotrophe. Plusieurs lacs à la tête du bassin ont aussi été étudiés par 
Faune Québec. Les lacs aux Grelots et Bolduc ont été classés eutrophes (Roberge et al., 2004) et le 
lac Saint-François s’est vu attribuer la cote de mésotrophe avancé aux quatre stations d’échantillon-
nage (Major et al., 2001).

5.3.2  Faune ichthyenne

L’étude de Richard (1996) établit une relation entre les espèces piscicoles présentes dans le milieu et 
la qualité de l’eau. Pour ce faire, certaines espèces de poissons ont été choisies comme indicateur 
de la qualité du milieu. Les espèces intolérantes à la pollution retrouvées dans le bassin sont le méné 
pâle et le tête rose. Premières espèces à disparaître à la suite de la baisse de la qualité du milieu, on 
retrouve ces populations en amont d’East Angus, en amont de Sherbrooke et à quelques stations en-
tre Richmond et Drummondville. Parallèlement, on retrouve une plus grande abondance d’espèces 
tolérantes à la pollution en aval d’East Angus, entre Sherbrooke et Richmond et entre Drummondville 
et Pierreville. 

Le pourcentage d’anomalies généralement retrouvé dans une population piscicole est de 2 % (Ri-
chard, 1996). Au-delà de cette valeur, on considère que la communauté est affectée par un agent 
extérieur. Sur les 26 stations observées par Richard (1996) en 1991, 4 ont atteint un pourcentage d’ano-
malies variant de 2 à 4 % tandis que 10 stations ont un pourcentage d’anomalies supérieur à 5 %. Les 
principales anomalies observées sur les poissons sont des déformations, l’érosion des nageoires, des 
lésions ou des tumeurs. Les régions où le pourcentage semble le plus alarmant se situent en aval 
d’East Angus, de Bromptonville, de Richmond et à Drummondville, où les pourcentages varient entre 
14 et 21 %. Les espèces les plus atteintes sont le meunier rouge, la carpe, le naseux noir, la barbotte 
brune et le meunier noir. Le meunier rouge présente un taux de 40 % d’anomalies chez les individus 
récoltés. Pour les autres espèces mentionnées, les taux varient de 10 à 25 %.

Le mercure se trouve naturellement dans les écosystèmes. Toutefois, les formes organiques, comme le 
méthylmercure, plus nocives pour la santé, entre autres, en raison de leur plus grande biodisponibilité 
et du fait qu’elles peuvent s’accumuler dans les niveaux trophiques (Laliberté et Leclerc, 2000). La 
limite de mercure permise par Santé Canada pour la consommation humaine de poisson est fixée à 
0,5 mg Hg/kg de chair. Dans l’ensemble, les poissons capturés dans le bassin de la Saint-François ne 
démontrent pas beaucoup de dépassement de la norme de consommation (Primeau, 1996). Les cas 
d’exceptions se trouvent dans le lac Brompton, où l’on a prélevé des individus dépassant la norme 
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dans les populations de perchaude, d’achigan à petite bouche ainsi que de grand brochet. Ce 
dernier dépasse également les critères de consommation dans le lac Boissonneault. L’autre secteur 
plus problématique se situe en amont du lac Magog où des dépassements ont été observés chez la 
perchaude, le grand brochet ainsi que la barbotte brune (Primeau, 1996). En raison de la contami-
nation par le mercure des poissons de pêche sportive dans les lacs de l’Estrie, la Direction de santé 
publique de l’Agence de santé et des services sociaux de l’Estrie a émis un avis en 1999 qui limite la 
consommation de poissons piscivores (achigan, doré, brochet, etc.) et de touladi à un maximum de 
deux repas par mois pour l’ensemble de la population. Il est également recommandé que les fem-
mes enceintes et les enfants de moins de 6 ans ne consomment aucun repas de poissons piscivores 
et de touladi. Cet avis est valable pour tous les lacs de l’Estrie.

Les BPC sont retrouvés en faibles concentrations dans les colorants de textiles et les encres. Ils sont 
liposolubles et peuvent persister longtemps dans l’environnement et dans à peu près tous les organis-
mes (Laliberté et Leclerc, 2000). À quelques endroits, on dénote la présence d’individus dont le seuil 
de détection de 20 μg/kg est dépassé. Selon Berryman et al. (1996), les concentrations mesurées chez 
la perchaude, l’achigan à petite bouche, l’achigan à grande bouche, le grand brochet, le brochet 
maillé ainsi que la barbotte brune récoltés en amont du lac Magog dépassent le seuil de détection. 
D’autres résultats démontrent la présence de BPC en amont et en aval de Windsor, en aval de Rich-
mond, en amont de Pierreville et dans le lac Bowker. À la hauteur d’Ayer’s Cliff, Laliberté et Leclerc 
(2000) notent une charge de BPC véhiculée par la rivière Tomifobia de 2900 mg/jour. Toutefois, les 
teneurs moyennes détectées sont inférieures à la norme de consommation de Santé Canada qui est 
de 2000 μg/kg. Laliberté et Leclerc (2000) ont mesuré des concentrations de BPC dans les touladis du 
lac Lovering et du lac Massawippi beaucoup plus élevées que les spécimens retrouvés dans la plu-
part des lacs du Québec. Même si elles ne sont pas supérieures aux recommandations pour la pêche 
sportive (2000 μg/kg), elles dépassent les critères pour la protection de la vie aquatique.

Les dioxines et furannes, peuvent aussi être retrouvés dans la chair de poissons. En aval de Windsor, 
les teneurs détectées dans le grand brochet et le doré jaune, sont significativement plus faibles que 
les normes de consommation humaine. En aval d’Ayer’s Cliff, les concentrations sont 5,9 fois plus éle-
vées qu’à la station témoin de Stanstead (Laliberté et Leclerc, 2000). Des dioxines et des furannes ont 
été détectés dans tous les homogénats de poissons, mais les concentrations sont dans l’ensemble, 
inférieures aux normes. Les recommandations concernant la consommation de poissons émises par 
la Direction de santé publique pour protéger la population de la contamination par le mercure protè-
gent également contre la contamination par les BPC, dioxines et furannes. Le tableau 5.3 comprend 
les normes canadiennes de concentration des métaux associés à la qualité de l’eau.

Tableau 5.3 Normes canadiennes pour la concentration des métaux associés à la qualité de l’eau

Normes

Eau potable

Protection de la vie 
aquatique

Sédiments

Chair des poissons 
(consommation 
humaine)

Mercure

1 μg/L

1,3 ng/L

0,05 mg/kg

0,5 mg/kg

Arsenic

0,025 mg/L

0,190 mg/L

3,5mg/kg

17 mg/kg

BPC

500 ng/L

120 pg/L

0,02 mg/kg pour 1 %
de carbone

2 mg/kg

Dioxines/ furannes

15 pg/L

0,0031 pg/L

0,85 ng/kg pour 1 %
de carbone

n.d.
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5.3.3  Berges 

L’étude de Bélanger et al. (2001) fait le point sur l’évolution, au cours d’une période de 54 années, 
de l’occupation des berges d’une portion de la rivière Saint-François. La zone étudiée correspond 
essentiellement aux abords de la rivière Saint-François dans la nouvelle ville de Sherbrooke. On peut 
confirmer, grâce à ce travail, que l’occupation humaine du sol s’est grandement accentuée entre 
1945 et 1998. Cette augmentation s’est fait au détriment de la portion agricole du territoire. En effet, 
on constate que les proportions de territoires boisés ou en friche sont sensiblement restées les mêmes 
(Bélanger et al., 2001). 

L’artificialisation des berges est pratique courante, surtout dans le secteur urbain. Bon nombre de 
propriétaires aménagent des surfaces gazonnées qui s’étendent jusqu’au bord de la rivière ou qui y 
installent un quai et des murs de soutènement en béton. En 2000, le RAPPEL a étudié l’artificialisation 
des berges de 46 lacs à partir de photos aériennes. L’état des rives a été caractérisé par rapport à la 
présence ou non d’une bande riveraine naturelle dans les cinq premiers mètres. Seulement 4 % des 
plans d’eau sont classés comme naturels, comportant moins de 20 % de rives artificialisées. En moyen-
nes, 59 % des berges des lacs étudiés sont considérées comme dégradées.

Ces modifications aux berges naturelles ont un impact considérable sur la rivière et ses habitants. En 
effet, l’absence de végétaux, en plus de créer une perte d’habitat pour la faune terrestre et aquati-
que, entraîne un réchauffement plus rapide de l’eau. De plus, les eaux de ruissellement ne sont plus 
interceptées par la bande riveraine et les nutriments se retrouvent en plus grande quantité à la rivière, 
ce qui conduit à la prolifération de plantes aquatiques.

L’indice de qualité des bandes riveraines (IQBR) est un des critères utilisés dans la caractérisation de 
la santé des écosystèmes aquatiques par le MDDEP. La capacité d’auto-épuration du milieu dépend 
entre autres de l’état des berges. Plus la bande riveraine est boisée et naturelle, plus elle sera apte à 
remplir ses fonctions écologiques (Richard, 2004). Cet indice met en relief que les bandes riveraines 
forestières ont, entre autres, une plus grande capacité de rétention des polluants, de stabilisation des 
berges et de préservation de l’habitat naturel. Plus le couvert forestier est important, plus les risques 
de ruissellement excessif et d’érosion diminuent (Desautels, 2004)

Cet indice est aussi utilisé dans un contexte agricole. En effet, lors de l’étude par bassin versant du 
MAPAQ de l’Estrie que nous avons vue précédemment, la qualité des bandes riveraines a été prise en 
considération afin de déterminer leur priorité d’intervention. En juxtaposant différents critères, à l’état 
des bandes riveraines, ils ont ciblé les bassins versants prioritaires dans leur plan d’action.

5.3.4  Les sédiments

Le phénomène d’érosion et de sédimentation est un processus naturel. Le changement du cours des 
rivières est un mécanisme dynamique naturel continu où l’érosion et la sédimentation s’équilibrent 
en absence de perturbation. L’activité anthropique peut toutefois interférer avec cet équilibre en 
étant à l’origine d’un apport massif de sédiments aux lacs et aux cours d’eau. La rivière Saint-François 
se déverse dans le lac Saint-Pierre et est une source importante de sédiments pour cet écosystème 
particulier. Celui-ci reçoit annuellement plus de 800 000 tonnes de matières en suspensions provenant 
des quatre rivières parmi les plus polluées du Québec : L’Assomption, Richelieu, Yamaska et Saint-
François.
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La présence d’une trop grande quantité de sédiments dans l’eau entraîne plusieurs conséquences 
néfastes. Leur présence massive nuit à la faune entre autres parce qu’elle réduit les habitats et peut 
causer des dommages aux poissons par l’abrasion et le colmatage de leurs branchies (Desautels, 
2004). Elle peut aussi limiter le nombre de sites de frai utilisables et contribuer à l’asphyxie des œufs ou 
des alevins. En plus de fournir un substrat idéal pour l’implantation de plantes aquatiques envahissan-
tes, les sédiments jouent un rôle important dans le transport des polluants, particulièrement le phos-
phore. Finalement, la présence d’une grande quantité de sédiments nuit à la visibilité et à la libre 
circulation de la faune aquatique tout en causant une augmentation de la température de l’eau. La 
turbidité causée par des apports excessifs de sédiments a un impact négatif sur les activités récréati-
ves et la qualité esthétique des plans d’eau. Il est donc important de cibler les principales sources de 
sédiments afin de limiter leurs effets sur le milieu aquatique. 

Les zones de sédimentation ne sont pas identifiées pour 
l’ensemble de la rivière Saint-François, mais des études 
confirment que la rivière Magog est, sans contredit, sour-
ce de sédimentation dans la rivière Saint-François à son 
embouchure. Bélanger et al., (2001) pointe des zones 
d’accumulation témoignant d’une sédimentation impor-
tante. On trouve même des zones qui, en 1960, étaient 
constituées de matières en suspension et sont maintenant 
devenues des îles, certaines étant même couvertes d’une 
végétation permanente. Selon ces auteurs, ce phéno-
mène pourrait être attribuable à un apport important en 
sédiments ou à un profil d’équilibre favorisant davantage 
le dépôt que le transport des sédiments. Cependant, on 
ne peut sous-estimer l’impact de l’urbanisation sur l’évolution de la rivière. En effet, l’activité humaine 
favorise le ruissellement de surface et amène des particules en suspension dans le lit de la rivière. 
Leur accumulation excessive contribue très souvent au remplissage des chenaux. L’exploitation de 
gravières est aussi un facteur très important en apport sédimentaire. D’ailleurs, dans une étude sur 
la sédimentation de la rivière Magog, Dubois et Provencher (2000) ont mis en lumière les secteurs les 
plus problématiques découlant, principalement, de la présence de gravières depuis la fin des années 
1960. En effet, on note la présence de deltas de sédimentation à l’embouchure des ruisseaux où elles 
se retrouvent (figure 5.2). On assiste même, depuis près de 5 ans, à la végétalisation du littoral, par les 
plantes aquatiques, de part et d’autre des deltas.
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Figure 5.2 Distribution des sédiments dans une portion de la rivière Magog  
Modifié de Dubois et Provencher (2000)

Dans le cas des lacs, RAPPEL a étudié 47 plans d’eau de l’Estrie et du haut bassin de la Saint-François. 
Cette étude montre que ces lacs sont très touchés par l’érosion et que leurs sédiments ont de forte 
concentration de phosphore, ce qui contribue à l’eutrophisation.

5.4  IMPACTS SUR LA SANTÉ DE LA PoPULATIoN

La santé est généralement la première préoccupation de la population. L’eau est utilisée à des finspremière préoccupation de la population. L’eau est utilisée à des finspréoccupation de la population. L’eau est utilisée à des fins 
de villégiature et de consommation et sa qualité revêt une importance primordiale. Comme nous 
l’avons constaté, les activités forestières, agricoles, industrielles, résidentielles, récréotouristiques et 
l’aménagement du territoire sont autant de facteurs ayant un rôle à jouer dans la qualité des eaux 
de surface et souterraines.

Les principales préoccupations sont associées aux rejets domestiques, agricoles et industriels pouvant 
contenir des matières organiques et des microorganismes. Les risques de contamination sont plus 
élevés dans les secteurs de forte densité de population humaine ou dans les zones d’élevage animal 
intensif (Nolet et al., 1998).

Les coliformes fécaux et totaux sont souvent utilisés comme un des indicateurs de la qualité de l’eau. 
Ces organismes sont présents en grand nombre dans les voies intestinales des humains et des ani-
maux a sang chaud. Même s’ils ne constituent pas un danger en soi, la présence de coliformes té-
moigne d’une contamination fécale et laisse supposer la présence potentielle d’autres pathogènes 
pouvant avoir un impact sur la santé humaine. En effet, Payment (1996), dans une étude sur les eaux 
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du fleuve Saint-Laurent et de ses affluents, corrobore la présence conjointe des coliformes fécaux 
et de microorganismes pathogènes. Notons par exemple les campylobacter, les adénovirus et les 
giardia, responsables de plusieurs infections respiratoires et diarrhées (Chartrand et al., 2003). La pré-
sence d’adénovirus revêt une importance particulière puisque, contrairement à la majorité des virus, 
ils ne sont pas rapidement inactivés par les conditions environnementales adverses ou le manque de 
cellules hôtes. De plus, alors que les virus sont assez facilement inactivés par les procédés classiques 
de traitement des eaux, les adénovirus résistent beaucoup mieux, et par conséquent, nous devons 
amplifier les doses de réactifs et les temps d’action pour les détruire (J. Robin, communication per-
sonnelle, 1 août 2004). La contamination microbiologique (bactéries, virus, parasites) de l’eau peut 
être responsable de nombreux problèmes de santé, notamment des gastro-entérites. La population 
peut être affectée lors d’ingestion d’eau contaminée ou lors d’activités nautiques ou de baignade. 
Il est donc impératif d’avoir des systèmes fiables de traitement de l’eau destinée à la consommation 
et des stations de traitement des eaux usées performantes.

Des critères ont été établis en ce qui concerne la concentration de coliformes fécaux et les différents 
usages de l’eau. Les critères observés pour les activités de contact direct (baignade, planche à voile, 
ski nautique, plongée, etc.) avec l’eau et celles de contact léger (navigation, canotage, etc.) sont 
respectivement de 200 unité de coliformes fécaux (UFC) par 100ml et 1000 UFC/100ml. Pour les ac-
tivités de contact direct, un dépassement du critère établi est susceptible de causer des problèmes 
de santé tels gastro-entérites, conjonctivites, dermatites, otites, etc. Les concentrations de coliformes 
fécaux, à l’embouchure de la rivière Saint-François dépassaient de 42,6 % la norme admise pour 
l’eau de baignade (Thibault et al., 1995 dans CRECQ (2001)). Même si on note une amélioration de la 
qualité de l’eau depuis la mise en opération des stations de traitement des eaux usées, il importe tout 
de même de rester vigilant, surtout vers l’embouchure de la rivière où les taux de coliforme fécaux 
sont plus élevés.

La possibilité de contamination des plans d’eau par les nitrates-nitrites et par la présence des cyano-
bactéries est aussi préoccupante (Chartrand et al., 2003). Les nitrates peuvent avoir une incidence 
indirecte sur la santé. Transformés en nitrites dans certaines conditions biologiques, ils peuvent être 
responsables de l’apparition de la méthémoglobinémie. Cette maladie, en créant un déficit d’oxy-
gène, peut causer des symptômes allant des maux de tête à l’intoxication mortelle (Comly, 1945). 
Les nourrissons sont les plus à risque. D’autres dérivés des nitrates peuvent aussi être cancérogènes. 
Les cyanobactéries, appelées aussi algues bleues sont présentes dans plusieurs lacs du bassin. Ces 
bactéries capables de photosynthèse produisent des toxines (cyanotoxines). Leur présence est fa-
vorisée par l’eutrophisation des lacs et la présence de fortes concentrations de fertilisants, surtout de 
phosphore. Les effets des cyanotoxines sur la santé vont des irritations cutanées à l’atteinte du foie et 
du système nerveux. La mort d’un chien attribuable à la présence de cyanobactérie a été suspectée 
à la baie Missisquoi en 2002. 
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RÉSUMÉ DU CHAPITRE

On remarque une amélioration de la qualité des eaux du bassin dans le temps.

La qualité de l’eau passe de bonne et satisfaisante en amont du bassin à douteuse et mauvaise à 
l’embouchure.

Les divers polluants proviennent majoritairement des sédiments transportant avec eux pesticides et 
nutriments, des rejets industriels et des débordements des stations de traitement des eaux usées.

Une contamination toxique, notamment par les BPC et le cuivre, est observée dans certains lacs et rivièresles BPC et le cuivre, est observée dans certains lacs et rivières et le cuivre, est observée dans certains lacs et rivièresle cuivre, est observée dans certains lacs et rivières, est observée dans certains lacs et rivières 
du bassin.

Plusieurs lacs montrent des signes d’eutrophisation prématurée.

La présence d’une trop grande quantité de sédiments est problématique dans la majorité des plans 
d’eau du bassin. La rivière Saint-François transporte d’ailleurs plusieurs tonnes de sédiments au lac Saint-
Pierre chaque année.

La présence de germes pathogènes ainsi que de cyanobactéries est également constatée.






