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La rivière Aux Vaches reçoit un financement pour améliorer la qualité de l’eau 

Sherbrooke, le 28 juin 2021. Le Conseil de gouvernance de l’eau des bassins versants de la rivière Saint-
François (COGESAF) a reçu un financement de 5 173 $ du Fonds d'action Saint-Laurent (FASL), via le 
Programme Affluents Maritime coordonné par le Regroupement des organismes de bassins versants du 
Québec (ROBVQ) et grâce au soutien financier du gouvernement du Québec dans le cadre d’Avantage Saint-
Laurent, la nouvelle vision maritime provinciale. Cet investissement permettra de réaliser le projet de 
Priorisation des secteurs d’interventions du bassin versant de la rivière Aux Vaches au courant de l'année 2021-
2022.  

Les dernières analyses de qualité de l’eau du bassin versant de la rivière Aux Vaches datent de 2009 et ont été 
faites à une seule station. Les données de 2008-2009 mettaient de l'avant certaines problématiques de qualité 
de l'eau, soit la présence d'organismes pathogènes, l'apport important en phosphore et de matières en 
suspension. Le bassin de la rivière Saint-François est un des tributaires importants du lac Saint-Pierre et la 
charge sédimentaire transportée annuellement a un impact direct sur l'apport en sédiment au fleuve Saint-
Laurent. La rivière Aux Vaches est près de l'embouchure et les activités anthropiques, jumelées à la nature des 
sols, classent ce sous-bassin parmi ceux ayant un impact important sur la qualité de l'eau. La première phase 
du projet vise à analyser la qualité de l’eau du bassin versant afin de cibler les secteurs prioritaires 
d’intervention. Les recommandations issues du rapport permettront d’identifier les actions à mettre en œuvre 
dans la 2e phase du projet. 

À terme, le projet favorisera l’amélioration de la qualité de l’eau dans le bassin versant de la rivière Aux Vaches. 
En plus de mobiliser les acteurs du milieu, le projet vise à l'amélioration des connaissances des problématiques 
du bassin versant et l’accompagnement des acteurs du bassin dans la mise en place d'actions optimales visant 
l'amélioration de la qualité de l'eau. L'amélioration des pratiques et la mise en place de projets ciblés sur ce 
territoire permettront de diminuer les apports en nutriments, sédiments et en organismes pathogènes dans 
la rivière Saint-François de ce tributaire situé à moins de 20 km du lac Saint-Pierre. L'amélioration de la qualité 
de l'eau de la rivière Aux Vaches aura également un impact sur la présence de pesticides dans la rivière Saint-
François. 

Les municipalités de Saint-François-du-Lac, Saint-Majorique-de-Grantham, St-Pie-de-Guire, Saint-
Bonaventure et la ville de Drummondville contribuent également au projet de manière financière et humaine. 
Le financement pour le projet de Priorisation des secteurs d’interventions du bassin versant de la rivière Aux 
Vaches tombe donc à point.  
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À propos du COGESAF 

Le COGESAF est un conseil de gouvernance participative regroupant les organismes publics, privés et 
communautaires des bassins versants de la rivière Saint-François et du fleuve Connecticut, afin de développer  

 

 

https://fondsdactionsaintlaurent.org/


   

 

une approche de gestion intégrée de l'eau par bassin versant, dans une perspective de protection de 
l’environnement, d’aménagement et de développement durable du territoire. 

 

À propos du Fonds d’action Saint-Laurent (FASL) 

Le Fonds d’action Saint-Laurent est un organisme de bienfaisance voué au soutien financier de projets qui favorisent 
la conservation des écosystèmes et de la biodiversité du fleuve Saint-Laurent et de son golfe ainsi que le maintien 
et la mise en valeur de ses usages.  

 

À propos du ROBVQ 
 

Les organismes de bassins versants (OBV) sont mandatés par le gouvernement en 
vertu de la Loi affirmant le caractère collectif des ressources en eau et favorisant 
une meilleure gouvernance de l’eau et des milieux associés. En concertation avec 
les acteurs de l’eau de leur territoire, ils élaborent et assurent le suivi d’un plan 

directeur de l’eau Le Regroupement des organismes de bassins versants du Québec (ROBVQ) représente 40 
organismes de bassins versants établis sur l’ensemble du Québec méridional regroupant quelque 900 acteurs 
de l’eau. 

 
À propos d’Avantage Saint-Laurent 
 
Lancée en 2021, Avantage Saint-Laurent est la nouvelle vision maritime du gouvernement du Québec. Elle 
s’articule autour de trois orientations soit celle de doter le Saint-Laurent d’infrastructures portuaires 
modernes et compétitives, d’assurer sur le fleuve, une navigation efficace et respectueuse des écosystèmes 
et d’offrir aux communautés maritimes des possibilités de développement prometteuses et durables. 
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