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Avant propos 
 

L’adoption de la Loi affirmant le caractère collectif des ressources en eau et visant à renforcer 

leur protection (L.R.Q., chapitre C-6.2), en 2009, a permis d’étendre la gestion intégrée de l’eau 

par bassin versant à l’ensemble du Québec méridional. Ainsi, c’est maintenant sur 40 zones de 

gestion par bassin versant, le long du Fleuve Saint-Laurent, que sont assurées la réalisation et la 

mise en œuvre des Plans directeurs de l’eau. 

Cette loi a modifié, dans certains cas, le territoire des organismes de bassin versant déjà 

reconnus dans la Politique nationale de l’eau (2002) par le ministère du Développement 

durable, de l’Environnement et des Parcs du Québec (MDDEP). Le Conseil de gouvernance de 

l’eau des bassins versants 

de la rivière Saint-

François (COGESAF) a 

donc annexé, à son 

territoire, la portion 

canadienne du bassin 

versant de la rivière 

Connecticut, un territoire 

de près de 295 km2.  

Le dépôt du Portrait 

préliminaire du bassin 

versant de la rivière 

Connecticut correspond à 

l’échéancier proposé par 

le MDDEP. Il sera suivi, 

en mars 2012, par le 

dépôt de l’Analyse du 

bassin versant de la 

rivière Connecticut 

(portrait et diagnostic), 

et en mars 2013 du Plan 

directeur de l’eau du 

bassin versant de la 

rivière Connecticut.  



Portrait préliminaire du bassin versant de la rivière Connecticut 

7 

1 Description des caractéristiques physiques du territoire et du milieu 
humain 

 

1.1 Le bassin versant de la rivière Connecticut 
 
Le bassin versant de la rivière Connecticut, s’écoule sur un 
territoire de 28 500km2 dont l’embouchure se trouve dans 
le détroit de Long Island, dans l’état du Connecticut (Figure 
1-1) (Connecticut River Watershed Council, site Internet, 
consulté en décembre 2010).  
 
Dans sa portion canadienne, le bassin versant de la rivière 
Connecticut correspond à une superficie de 294 km2, soit 
1% du bassin versant total de la rivière. Ce territoire est 
découpé en deux sous bassins de taille similaire, soit le 
sous-bassin du ruisseau Leach et le sous-bassin de la rivière 
Hall (Figure 1-2).  
 

1.2 Limites physiographiques, administratives 
et démographie 

 
La zone Connecticut se situe dans la région administrative 
de l’Estrie, plus précisément dans la MRC Coaticook (Figure 
1-2). Elle touche à cinq municipalités dont quatre font 
davantage partie du bassin versant. Les statistiques 
propres à ces quatre dernières municipalités sont 
présentées dans le Tableau 1-1. La densité de ce secteur 
est relativement faible soit environ 4 habitants/km2. 
 
Tableau 1-1 Statistiques municipales du bassin versant de la 
rivière Connecticut (MAMROT, 2010) 

Nom de la municipalité Population 
(habitants) 

Superficie de la 
municipalité (km2) 

Proportion de la  zone 
Connecticut (%) 

East-Hereford 365 71,56 25,01 

Saint-Herménégilde 739 169,90 36,56 

Saint-Malo 553 129,30 15,93 

Saint-Venant-de-
Paquette 

138 58,17 19,7 

Total 1795 428,93  

Figure 1-1 Bassin versant de la 

rivière Connecticut 
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Figure 1-2 Localisation du bassin versant de la rivière Connecticut 
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1.3 Géologie et pédologie 
 
Selon les informations récoltées dans l’Analyse du bassin versant de la rivière Saint-François 
(COGESAF, 2006)  et  MDDEPa (site Internet, consulté le 6 décembre 2010), on trouve 
principalement des dépôts glaciaires dans toute la partie du bassin située dans la région 
naturelle des Appalaches. Plus concrètement, on se trouve dans une zone géologique de shale, 
grès, calcaire et ardoise, soit le groupe de Saint-Francis et de Fortin et Formation de 
Témiscouata (Groupe de travail du Pédo-paysage du Canada, 2005). 
 

1.4 Géomorphologie et topographie  
 
Toujours selon l’Analyse du bassin versant de la rivière Saint-François (COGESAF, 2006), le bassin 
de la rivière Connecticut prend sa source dans les montagnes frontalières qui figurent parmi les 
plus élevées du bassin de la rivière Saint-François, soit la chaîne des Montagnes blanches. Ces 
dernières délimitent la frontière canado-étatsunienne, ainsi que la ligne de partage des eaux 
entre l’Atlantique et le fleuve Saint-Laurent. Finalement, les collines de Thetford, même si elles 
ne représentent pas un grand pourcentage de la couverture du bassin de la rivière Saint-
François, sont à la source, entre autres, des rivières Coaticook, Eaton et aux Saumons 
(Scotstown) (Gélinas, 1977). 
 
Les sommets montagneux atteignent 750 mètres en moyenne; cependant, certains d’entre eux 
culminent à près de 1105 mètres, comme c’est le cas du mont Mégantic (Gélinas, 1977). Plus 
précisément dans le bassin versant de la rivière Connecticut, le point le plus élevé est le mont 
East Hereford, qui culmine à 864 m d’altitude.  
 
Un fait très particulier est à noter sur le territoire du bassin versant de la rivière Connecticut. En 
effet, la rivière Hall a été identifiée comme frontière entre le Canada et les États-Unis à la fin du 
IXe siècle. On constatait déjà, dès 1908, un déplacement de la frontière. Ainsi, la délimitation de 
la frontière a été identifiée aux lignes droites tirées entre les bornes (Figure 1-3). Toutefois, il en 
résulte que certains terrains bordés par la rivière se trouvent en partie au Québec et en partie 
au New Hampshire (Sullivan, Bernhardt et Ballantyne, 2009). 
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Figure 1-3 Illustration de la problématique de la frontière à East Hereford (source : Commission de la 

frontière internationale) 

 

1.5 Climat  
 
Dans la région des Appalaches, le climat est tempéré et humide avec des températures 
moyennes annuelles variant de 1,1 à 4,6 oC. Les précipitations annuelles oscillent entre 1026 et 
1159 mm et le nombre de jours de croissance varie annuellement entre 162 et 202 (MDDEPa, 
Site Internet, consulté le 6 décembre 2010). 
 

1.6 Hydrographie et hydrologie 
 

1.6.1 Rivières 

 
Cette portion du bassin versant comporte principalement deux rivières et leurs affluents. La 
Figure 1-2 présente le territoire où l’on voit la rivière Hall qui s’écoule du nord au sud et draine 
un bassin, au Québec, de 184 km2, et le ruisseau Leach, plus au sud, draine un bassin versant de 
111 km2. 
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1.6.2 Lacs  

 
Dans le bassin versant de la rivière Connecticut, on trouve le lac Wallace dont la superficie est 
de 2.1 km2 et le lac des Français dont la superficie est de 0,06 km2. Curieusement, le lac Wallace 
est traversé par la frontière canado-étatsunienne. La plus grande partie des berges est toutefois 
canadienne.  
 
1.6.3 Milieux humides  

 
Le territoire couvert par le bassin versant de la rivière Connecticut contient 4 km2 de milieux 
humides selon les données de Canards Illimités (2007, Site Internet, consulté en 2008). La 
répartition des types de milieux humides est présentée dans la Figure 1-4. Le type de milieu 
humide le plus représenté est le marécage arboré ou arbustif. 
 

 
Figure 1-4 Répartition des types de milieux humides 

 

1.6.4 Qualité de l’eau 

a. Eau de surface 
 

Le MDDEP n’a pas de stations permanentes d’échantillonnage de la qualité de l’eau dans le 
bassin versant de la rivière Connecticut. Toutefois, aux États-Unis, un programme est en place 
pour mesurer la concentration de coliformes fécaux dans l’eau des tributaires depuis quelques 
années (Connecticut river water quality monitoring project, Site Internet, consulté le 6 décembre 
2010).  
 
Le MAPAQ Estrie  a initié, en 2009, une série d’échantillonnage de qualité de l’eau dans le bassin 
versant du ruisseau Buck, tributaire de la rivière Hall. Cet échantillonnage visait l’identification 
des concentrations de pesticides résiduels dans l’eau à la suite de leur utilisation pour la 
production d’arbres de Noël. Bien que l’étude présente quelques limites, elle a permis de 
conclure qu’il y a présence de pesticides, mais en quantité inférieure aux normes de qualité de 
l’eau. L’étude démontre que les pesticides sont toutefois transportés de la parcelle au réseau 
hydrique (M. Toffoli, communication personnelle, 17 février 2011). 
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Les plages de ce bassin versant ont obtenu une cote globale A, c’est-à-dire excellente par le 
programme Environnement-Plage du MDDEP (MDDEPb, Site Internet, consulté le 8 décembre 
2010). Elles sont situées sur le lac Wallace. 
 

b. Eau souterraine 
 

La présence de coliformes fécaux dans l’eau de la prise d’eau souterraine de la municipalité 
d’East-Hereford a exigé, récemment, qu’une nouvelle prise d’eau soit utilisée. Outre cette 
information, le portrait de l’eau souterraine est quasi inexistant pour ce secteur. 
 

2 Description du milieu biologique 
 

2.1 Écosystèmes terrestres  
 
2.1.1 Faune 

 
Dans ce bassin versant, on compte deux aires de concentration du cerf de Virginie totalisant 
1087,68 ha (BDTQ, 1999).   
 
2.1.2 Flore 

 
Selon le CDPNQ (2011), il y a mention d’ail des bois, une espèce vulnérable. 
 

2.2 Écosystèmes aquatiques 
 

2.2.1 Faune 

 
Selon le CDPNQ (2011), il y a mention de salamandre sombre du Nord et de grenouille des 
marais, deux espèces classées susceptibles, de même que la salamandre pourpre, une espèce 
vulnérable. La salamandre sombre du Nord a été observée dans l’ensemble des municipalités de 
ce bassin versant. 
 
2.2.2 Flore 

 
Selon le CDPNQ (2011), il y aurait présence de Plathanthère à gorge frangée, var. à gorge 
frangée, espèce susceptible. 
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3 Description des activités anthropiques et utilisation du territoire 
 
Le bassin versant de la rivière Connecticut est à plus de 80% forestier et ne détient qu’un peu 
plus de 10% de son territoire en agriculture (Service Canadien des forêts, et al, 2003). Le milieu 
anthropique correspond à 3% du territoire, les milieux humides à 2% et l’eau, 1% (Figure 3-1). La 
Figure 3-2 nous informe que la majorité des zones agricoles sont situées dans le bassin versant 
de la rivière Hall, dans la municipalité de Saint-Malo et Saint-Venant-de-Paquette. On trouve 
une zone en amont du lac Wallace et une autre dans la vallée du ruisseau Buck. 

Figure 3-1 Répartition en pourcentage de 

l’utilisation du sol 
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Figure 3-2 Utilisation du sol du bassin versant de la rivière Connecticut 
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3.1 Secteur municipal 
 
Selon le schéma d’aménagement et de développement (SAD) de la MRC Coaticook (2000), dans 
la zone de la rivière Connecticut, on compte entièrement le périmètre urbain de la municipalité 
d’East Hereford et en partie celui de St-Malo. Le périmètre secondaire de la municipalité de 
Saint-Venant-de-Paquette se trouve dans le bassin versant de la rivière Connecticut, de même 
qu’une zone de villégiature intensive autour du lac Wallace. 
 
Selon M. Ménard, de la MRC Coaticook (communication personnelle, 14 février 2011), un grand 
territoire de ce bassin versant est zoné villégiature forestière dans le SAD. Toutefois, la MRC ne 
permet pas de développement sans approbation d’un plan d’ensemble pour ce secteur. 
 
On ne dénombre aucun lieu d’enfouissement sanitaire inscrit au SAD de la MRC Coaticook.  
Toutefois, en 2010, la MRC a répertorié sur le terrain sept endroits où des amoncellements 
d’anciens résidus ont été trouvés dans le sous-bassin du ruisseau Leach (J. Lequin, 
communication personnelle, 6 décembre 2010).  
 

3.2 Secteur industriel 

3.2.1 Industrie forestière 

 
Sur les quatre municipalités partageant une limite avec le bassin versant de la rivière 
Connecticut, on compte 212 producteurs forestiers reconnus, c’est-à-dire que les propriétés 
sont dotées d’un plan d’aménagement forestier et que les propriétaires ont accès aux 
programmes d’aide de la forêt privée. Dans ce bassin versant, on compte deux grands 
propriétaires, soit deux propriétaires possédant au moins 800 hectares d’un seul tenant. Le 
groupement Aménagement forestier et agricole des Sommets (AFA des Sommets) compte 10 
propriétaires actionnaires dans East-Hereford, 47 dans Saint-Herménégilde, 48 dans Saint-Malo 
et 21 dans Saint-Venant-de-Paquette (S. Duchesneau, communication personnelle, 7 décembre 
2010). Les autres propriétaires reconnus producteurs forestiers font appel à des firmes conseils 
d’ingénieurs forestiers ou encore à AFA des Sommets comme clients non actionnaires. 
 
Selon les données de l’Agence de mise en valeur de la forêt privée de l’Estrie, il s’est fait des 
travaux de préparation de terrain, d’entretien de plantation, de travaux commerciaux  et non 
commerciaux sur environ 208 ha en 2008 et 450 ha en 2009, soit une augmentation d’un facteur 
de deux. Pour la mise en terre de plants, il s’est planté 64 752 plants en 2008 et 88 742 plants en 
2009 dédiés principalement à la création de nouvelles plantations. Toutes les municipalités du 
bassin ont été passablement actives en aménagement forestier au cours de ces deux années à 
l’exception d’East-Hereford. (M.-J. Martel, communication personnelle, 5 novembre 2010). 
 
Le Syndicat des producteurs de bois de l’Estrie (SPBE) compile, chaque année, les volumes de 
bois produits et mis en marché sur le territoire qu’il dessert. Ainsi, ce sont en moyenne en 2008 
et 2009, 41 893 mètres cubes apparents qui ont été récoltés des municipalités de Saint-Venant-
de-Paquette, Saint-Malo, East-Hereford et Saint-Herménégilde. Ce volume se compose à 46% de 
sapin et épinette brute, 4% d’autres résineux, 40% de feuillus mélangés (ne comprend pas le 
bois de chauffage) et 9% de peuplier (S. Dulac, communication personnelle, 9 novembre 2010). 
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3.2.2 Autres industries 

 
On compte une scierie dans la municipalité d’East Hereford.  
 

3.3 Secteur agricole  

 
Selon le MAPAQ Estrie, le secteur du bassin versant de la rivière Hall est à 10% agricole et on y 
retrouve 40 producteurs agricoles, tandis que la partie du bassin versant du ruisseau Leach ne 
représente que 6% d’utilisation agricole, avec 17 producteurs.  
 
Le tableau suivant montre que la culture dominante est représentée par le fourrage (40%). 
Toutefois, elle est suivie de très près, dans le bassin versant de la rivière Hall, par la production 
d’arbres de Noël (Tableau 3-1). Les pâturages occupent 23% des terres agricoles.  
  
Tableau 3-1 Statistiques agricoles du bassin versant de la rivière Connecticut 

 
Ruisseau Leach Rivière Hall 

Production végétale  (1) 

 
superficie  

(ha)  
 nombre de 
producteurs  

 superficie  
(ha)  

 nombre de 
producteurs  

Céréales, oléagineux, légumineuses et 
autres grains          43                 4              67                  7     

Fourrages récoltés (Prairie foin)        220                 7            880                20     

Fourrages récoltés (Maïs et autres 
cultures d'ensilage ou fourragères)           -                  -                49                  4     

Pâturages 
       172    

             5            533                14     
Arbres de Noel              2            815                24     

TOTAL :         435               17          2 344                40     
(1) Système d'information géographique ministériel en alimentation (SIGMA) du ministère de 

l'Agriculture des Pêcheries et de l'Alimentation du Québec (MAPAQ), fiche d'enregistrement 
des exploitations agricoles 2007 en date du 2 février 2010. 

 
La production animale domine également dans le bassin versant de la rivière Hall avec 2099 
unités animales, tandis que le bassin du ruisseau Leach ne compte, actuellement, que 357 unités 
animales. Le type de production le plus élevé est le bovin laitier.  
 
On compte également une pisciculture dans la municipalité d’East Hereford. 
 

3.4 Secteur récréotouristique  
 
Attrait touristique de cette portion du bassin versant, le lac Wallace offre de multiples activités 
telles la baignade, dont l’accès à la plage est gratuit, et la pêche. On trouve également un site 
ornithologique d’intérêt au lac des Français, dans la municipalité de Saint-Herménégilde. 
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Le mont East Hereford abrite des sentiers de vélo de montagne dont l’aménagement et 
l’entretien tiennent compte de la vulnérabilité à l’érosion lors de l’aménagement des traverses 
de cours d’eau.  
 
 

4 Usagers et usages de l'eau 
 

4.1 Acteurs de l’eau  
 

4.1.1 Secteur municipal 

 
La MRC Coaticook joue un rôle d’avant-garde dans ce secteur puisqu’elle est très proactive dans 
l’identification des problématiques sur le terrain et la recherche de solutions. Ainsi, à l’été 2010, 
cette MRC a sillonné le territoire délimité par ce bassin versant afin de répertorier les éléments 
à corriger : érosion des berges, érosion en champ et en secteur forestier, dépotoirs, obstacle 
dans le cours d’eau, etc. Cette MRC a également un Fonds cours d’eau qui permet de 
subventionner des propriétaires quand des travaux majeurs d’aménagement de cours d’eau 
sont à réaliser sur leur territoire.  
 
Récemment, la MRC a initié un regroupement des associations riveraines sur sont territoire afin 
de mieux répondre à leurs besoins en matière d’échantillonnage de la qualité de l’eau, de la 
caractérisation et des subventions pour des actions à entreprendre sur le territoire. La MRC 
demeurera active dans les prochaines années dans ce secteur.  
 
4.1.2 Secteur économique 

 
Des travaux de voirie forestière ont été réalisés à Saint-Malo et à Saint-Venant-de-Paquette avec 
installation de ponceaux. Il est important de noter que l’intégration des saines pratiques pour 
l’installation des traverses de cours d’eau est récente en Estrie. Toutefois, AMFE se montre 
proactive dans ce dossier et organise depuis quelques années des formations pour le personnel 
technique. En parallèle, l’AMFE et le SPBE offrent également des formations aux propriétaires 
sur cet enjeu. De plus, le SPBE a récemment piloté l’obtention de la certification Forest 

Stewardship Council (Site Internet, consulté le 6 décembre 2010). Ainsi, ce sont plusieurs 
propriétaires privés qui sont maintenant certifiés. La conformité aux exigences de cette 
certification peut varier d’un propriétaire à l’autre, mais globalement, l’application des saines 
pratiques pour l’installation des ponceaux et des traverses de cours d’eau sera un dossier en 
faveur de l’amélioration de la qualité de l’eau. 
 
La production d’arbres de Noël étant très intense dans cette région, cela nécessite de s’y 
attarder. Selon M. Pettigrew (communication personnelle, 16 novembre 2010), dans la région 
de l’Estrie, c’est dans ce bassin que l’on rencontre la densité de production d’arbres de Noël la 
plus élevée. Du fait de la topographie, de cette concentration et du régime de culture, les 
impacts sur la qualité de l’eau sont importants. En effet, il existe deux régimes de production, 
l’un en rangée de largeur définie, qui permet d’avoir un bon couvert herbacé, et l’autre, plus 
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naturel, provenant de régénération, dont la distribution des arbres ne suit pas de patron 
homogène. Dans certains de ces cas, la végétation herbacée est souvent absente et en raison 
des fortes pentes, l’érosion du sol est accrue.  
 
Plusieurs des propriétaires de plantations d’arbres de Noël sont membres du club 
agroenvironnemental de l’Estrie et participent à la stratégie phytosanitaire pour réduire 
l’utilisation des pesticides et l’érosion des sols. 
 
Outre les secteurs forestier et agricole, on retrouve des usines de transformation du bois. 
 

4.1.3 Secteur communautaire 

 
Une association riveraine au lac Wallace a vu le jour dans la dernière année. Il s’agit de 
l’Association pour la protection du lac Wallace et de son bassin versant. Elle n’intègre que la 
portion canadienne du lac. Ce lac bénéficie également de la présence du Club de chasse et 
pêche de Coaticook. Ce club gère un terrain et une rampe de mise à l’eau pour ses membres.  
 
4.1.4 Secteur gouvernemental 

 
Les activités agricoles incluent la production d’arbres de Noël. Cette production étant bien 
intégrée dans ce secteur du bassin versant, le MAPAQ est très actif. Plusieurs producteurs ont 
recours à ce ministère ou encore au Club agroenvironnemental de l’Estrie afin d’améliorer les 
pratiques agricoles ayant un impact sur la qualité de l’eau. 
 
Le ministère du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs du Québec a 
également des activités sur ce territoire. En effet, les activités principales de ce ministère sont 
les visites aux lieux d’élevage. On compte également quelques activités concernant les barrages, 
les plages, la pisciculture et l’industrie. Selon M. Cloutier (MDDEP, communication personnelle 7 
mars 2011), un nouveau système de traitement de l’eau potable a été autorisé pour la 
municipalité de Saint-Venant-de-Paquette. 
 
 

4.2 Usages de l'eau  
 

4.2.1 Usages actuels 

 
a. Usages municipaux  
 
La plupart des citoyens de ce secteur sont alimentés par une prise d’eau individuelle. Une seule 
exception, la municipalité d’East Hereford qui détient une prise d’eau potable. Cette prise d’eau 
était à proximité de plantations d’arbres de Noël. Des problèmes liés à la présence de coliformes 
fécaux ont incité la municipalité à se trouver un autre puits qui, selon Madame Lauzon-Rioux, de 
la municipalité d’East-Hereford, est en fonction (communication personnelle, 14 février 2011). 
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La levée de l’avis d’ébullition en vigueur depuis le 21 juin 2007 (MDDEP, Site Internet, consulté 
le 15 février 2011) doit être officialisée par le MDDEP. 
 
Aucune des municipalités n’a d’émissaire de station de traitement des eaux usées dans ce 
secteur.  
 
b. Usages agricoles  
 
Outre les besoins en eau des entreprises agricoles, on compte une pisciculture à East Hereford. 
Cette pisciculture adhère à la Stratégie de développement durable de l'aquaculture en eau 
douce au Québec  (STRADDAQ) depuis 2004. Cette stratégie vise à réduire environ 40% des 
rejets des piscicultures (Ferme piscicole les Bobines, Site Internet, consulté le 14 février 2011).  
L’usine est alimentée par de l’eau souterraine. 
 
c. Usages récréotouristiques  
 
On aperçoit une ceinture routière, avec beaucoup de résidences tout autour du lac Wallace, 
autant du côté canadien qu’étatsuniens. Le lac Wallace offre deux plages aménagées dans la 
municipalité de Saint-Herménégilde : la plage Frontier Logde et la plage Wallace. Pour cette 
dernière, l’accès est gratuit.  
 
Ce lac représente également un potentiel pour la pêche sportive. Il serait possible d’y pêcher de 
la truite grise, truite brune, brochet maillé, achigan à petite bouche, perchaude, crapet-soleil, 
meunier, barbotte, éperlan et plusieurs autres petits poissons fourrages. Le club de Chasse et 
pêche de Coaticook y ferait de l’ensemencement chaque année (Québec Pêche, Site Internet, 
consulté le 10 novembre 2010). 
 
On trouve également trois campings dans la municipalité de Saint-Herménégilde. 
 
d. Retenue d’eau 
 
On note la présence de quelques barrages dans ce secteur, dont le barrage à l’embouchure du 
lac Wallace. La plupart des barrages sont de faible contenance et ne servent qu’à des fins 
récréotouristiques, villégiature ou agriculture. On ne trouve aucun à usage hydroélectrique 
(CEHQ, site Internet, consulté le 14 février 2011). 
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