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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).



Analyse du bassin versant de la rivière Saint-François

Chapitre 3 : Utilisation du territoire�4

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.



Analyse du bassin versant de la rivière Saint-François

Chapitre 3 : Utilisation du territoire�6

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).
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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.
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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.






