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PORTRAIT 
 
 
1.0 Localisation et description générale du bassin 
 
Situé sur la rive sud du fleuve Saint-Laurent, le bassin versant de la rivière Saint-François couvre un 
territoire de 10 228 km2 dont 15 % se trouve aux États-Unis. Il touche trois régions administratives : 
Centre-du-Québec (11 %), Estrie (80 %) et Chaudière-Appalaches (9 %). Le bassin versant compte 
95 municipalités regroupées en 11 MRC et une ville hors MRC (Sherbrooke). 
 
 

Figure 1.1 Divisions administratives du bassin versant de la rivière Saint-François 
 
 
1.1 LA PORTION ÉTATS-UNIENNE DU BASSIN 
 
La portion sud du bassin, occupant un territoire de 1 527 km2, se trouve aux États-unis. Les bassins des 
rivières Magog et Massawippi prennent leur source dans l’État du Vermont. En fait, plus de 60 % de 
la superficie du bassin de la rivière Magog et 18 % de la superficie du bassin de la rivière Massawippi 
se situent de l’autre côté de la frontière. Les sous-bassins des rivières Black (350 km2), Barton 
(427 km2) et Clyde (401 km2) sont les principaux tributaires américains du lac Memphrémagog 
(Groupe de travail Québec/Vermont, 1993). Vingt-quatre municipalités américaines occupent le 
bassin versant du lac Memphrémagog. Il s’agit d’un territoire principalement agricole et forestier 
parsemé de plusieurs villages. On note trois villages plus importants, Barton, Orleans, Island Pond, et 
une ville où se concentre l’activité industrielle, Newport. 
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Figure 1.2 Portion états-unienne du bassin 
 
 
1.2 DENSITÉ DE POPULATION 
 
La population a été estimée à 348 800 personnes en 2004. Les principales agglomérations sont 
Sherbrooke, Drummondville et Magog. Le territoire abrite également une communauté 
abénaquise. Elle est située à Odanak, tout près de l’embouchure de la rivière Saint-François, aux 
limites de la municipalité de Pierreville et compte environ 500 habitants.  
 
 
2.0  Description du milieu naturel 
 
La topographie du bassin de la rivière Saint-François est suffisamment homogène pour subdiviser le 
territoire en deux grandes régions physiographiques : les basses-terres du Saint-Laurent et les 
Appalaches. Le bassin bénéficie d’un climat continental humide qui se caractérise par un été 
chaud, un hiver froid et beaucoup de précipitations annuelles. 
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2.1  LES  EAUX DE SURFACE 
 
Les eaux de surfaces occupent 6,3 % du bassin versant ce qui représente environ 550 km2. On 
dénombre plus de 100 lacs dont 26 ont une superficie supérieure à 100 hectares. La principale 
rivière du bassin est, de toute évidence, la rivière Saint-François (218 km). La section entre le lac 
Saint-François et Sherbrooke draine en superficie environ 42 % du bassin. La section des rivières 
Magog et Massawippi, draine environ 36 % du territoire tandis que la partie restante, de Sherbrooke 
à l’embouchure, draine les 22 % du bassin versant.  
  

Figure 2.1 Principales composantes hydrographiques 
 
 
2.1.1  Zones inondables 
 
D’après les données recensées pour la période 1864-2004, on constate une certaine augmentation 
de la fréquence des inondations depuis les 20 dernières années (Saint-Laurent, 2004). On compte 
environ 160 occurrences d’inondation sur l’ensemble du bassin durant les années 1964 à 1999 (Saint-
Laurent et al., 2001). Selon la compilation des événements, les municipalités riveraines les plus 
susceptibles d’être inondées sont Sherbrooke (secteur centre-ville, Lennoxville et Ascot), 
Drummondville (secteur Saint-Nicéphore), Notre-Dame-de-Pierreville et Saint-François-du-Lac 
(Boisvert et Béland, communication personnelle, janvier 2004). 
 
2.1.2  Milieux humides 
 
La proportion de la superficie du bassin versant couverte par les milieux humides, à l’exception des 
terres agricoles inondées, représente environ 2 % du territoire. Une tourbière d’importance 
économique est exploitée dans la municipalité de Saint-Bonaventure. Source importante de la 
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rivière aux Vaches, le territoire occupé par la tourbière sera transformé en terres agricoles à la fin de 
l’exploitation (Maurice Dumas, communication personnelle, 3 novembre 2004). 
 
Quelques milieux humides sont voués à la conservation à l’heure actuelle, leur vocation étant 
principalement de servir à l’observation de la nature. Parmi les plus populaires, notons le marais de 
la rivière aux Cerises de Magog, le marais de Katevale à Sainte-Catherine-de-Hatley et les marais 
du parc de Frontenac, tout près de Thetford Mines, (guide des milieux humides de l’Union 
québécoise de la conservation de la nature http://ecoroute.uqcn.qc.ca/envir/mhum/index.html, 
consulté le 29 mars 2004). 
 
2.2.  LES EAUX SOUTERRAINES 
 
Il existe très peu d’études traitant de l’eau souterraine du bassin versant de la rivière Saint-François. 
Pourtant, plus de 25 % de la population du bassin puise son eau potable dans les nappes 
phréatiques (MENV, 2004b). Selon McCormack (1979), on ne trouve aucune zone à fort potentiel 
aquifère. Toutefois, quatre zones d’exploitation potentielles ont été délimitées. La première zone 
couvre grossièrement la portion du bassin comprise entre Windsor, Magog, Cookshire et Ascot 
Corner. La deuxième zone couvre la portion du bassin comprise entre Ulverton et Saint-Pie-de-Guire. 
La troisième zone est située dans la région du lac Saint-François et englobe les municipalités de 
Courcelles, Lambton et Saint-Romain. La quatrième zone est située dans la portion sud du bassin, 
près du lac Memphrémagog. 
 
2.3  FAUNE ET FLORE 
 
L’hétérogénéité du territoire du bassin permet la présence de plusieurs types d’habitats. Cette 
particularité amène une faune riche et diversifiée qui parcourt le territoire autant pour son 
alimentation que pour sa reproduction. Le bassin versant de la Saint-François abrite plusieurs 
espèces fauniques et floristiques communes et bon nombre d’espèces à statut particulier. En effet, 
on compte 87 espèces menacées ou vulnérables ou susceptibles d’être ainsi désignées réparties 
comme suit : 8 mammifères, 9 oiseaux, 7 poissons, 7 amphibiens et reptiles, 56 plantes terrestres et 
aquatiques. 
 
En 2003, on retrouvait 66 écosystèmes forestiers exceptionnels sur le territoire du bassin. Localisés 
majoritairement en forêt privée, ils totalisent 11,5 km2. Trois parcs nationaux bordent également le 
bassin : le parc Frontenac dans la région de Chaudière-Appalaches, le parc du Mont-Mégantic et 
celui du Mont-Orford dans la région de l’Estrie. 
 
 
3.0  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 et urbains n’étant pas disposés de façon homogène. Les zones 
forestières représentent près de 66 %1 des terres. 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 secteur 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 %). Les terres publiques ne 
représentent que 5 % du territoire (434 km2). 

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



Résumé de l’analyse du bassin versant de la rivière Saint-François 

 

Résumé  

 
5

Figure 3.1 Utilisation du sol 
 
 
3.2  ACTIVITÉS FORESTIÈRES  
 
La superficie boisée du bassin représente 5730 km2 répartis comme suit : 23 % feuillus, 18 % mixtes et 
15 % résineux. Les superficies forestières non définies et celles en régénération viennent compléter 
les 66 % avec environ 10 % du territoire 
 
3.3 ACTIVITÉS AGRICOLES  
 
Les superficies consacrées aux cultures et aux élevages représentent 23 % du territoire du bassin. En 
2001, on y comptait 2851 fermes et 142 457 ha en culture. 
 
Les municipalités où le pourcentage de superficie en culture est le plus élevé se trouvent dans la 
portion des basses-terres du Saint-Laurent. On retrouve une autre zone où le pourcentage de 
superficie en culture est élevé, soit le secteur Coaticook. La culture fourragère domine avec 65 % de 
la superficie totale cultivée. Les cultures annuelles, majoritairement le maïs et le soya, occupent la 
deuxième place avec près de 34 %.  
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Figure 3.3 Pourcentages des terres en culture des municipalités 
 
 
L’élevage le plus important dans le bassin de la Saint-François est sans contredit le bovin. En 2001, le 
nombre de bovins compte pour 58 % du nombre total d’unités animales. Le porc suit avec 32 %, les 
volailles et autres types d’élevage représentent respectivement que 5 % du nombre d’unités 
animales de l’ensemble du bassin. 
 
3.3.1  Gestion des déjections animales 
 
En Estrie, environ 40 % des installations sont des structures pour l’entreposage de fumier liquide. 
Environ 75 % des volumes de fumiers totaux de l’Estrie sont entreposés dans des installations 
conformes au règlement. Le MAPAQ vise la conformité de tous les sites pour 2010. 
 
3.3.2 Utilisation d’engrais de synthèse 
 
La majorité des agriculteurs amendent la terre avec des engrais de synthèse pour favoriser la 
croissance de leurs cultures. La rivière Saint-François figure parmi les rivières dont la concentration en 
nitrites et nitrates a augmenté de façon importante entre 1979 et 1994 (Nolet et al, 1998). Sur 
l’ensemble du bassin, environ 60 230 ha ont été enrichis par ce type de fertilisant (Statistique 
Canada, 2002). 
 
3.3.3 Utilisation des pesticides 
 
L’activité agricole compte pour près de 80 % des ventes totales de pesticides au Québec. En se 
basant sur l’estimation d’utilisation de pesticides, la rivière Saint-François occupe le troisième rang, 
derrière les rivières Yamaska et Richelieu (Nolet et al, 1998). En 2001, 71 853 hectares ont été traités 
avec des pesticides dans le bassin, soit environ 40 % des terres cultivées (Statistique Canada, 2002). 
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3.3.4 Méthodes culturales 
 
Les efforts déployés par les exploitants agricoles pour améliorer les méthodes culturales depuis 10 
ans sont notables. La préparation des sols, le respect des bandes riveraines et l’abreuvement 
contrôlé du bétail hors des cours d’eau sont trois facteurs importants à considérer afin de limiter les 
impacts de l’activité agricole. 
 
La préparation des sols aux différentes cultures est souvent source de perte importante de terre 
arable. Dans un premier temps, le passage fréquent de la machinerie pour la plantation et 
l’ensemencement compacte le sol, le rend moins perméable et favorise le ruissellement et le 
transport de sédiments. L’érosion du sol est aussi en relation avec le type de culture. La culture de 
maïs, contrairement aux cultures fourragères, couvre partiellement le sol, laissant une grande 
proportion de sols mis à nu. Ces sols sont non seulement victime d’érosion, mais 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, même si les 
superficies en culture fourragère demeurent les plus abondantes. 
 
3.3.5  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. 
 
3.4  PISCICULTURE 
 
L’industrie piscicole est une activité économique importante dans le bassin, plus particulièrement 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). On estime qu’une production annuelle de 100 
tonnes génère 4,2 kg de phosphore quotidiennement, ce qui équivaut à une population de 2 100 
personnes (H. Dufour, communication personnelle, 17 novembre 2004). L'effluent d'une pisciculture 
peut aussi contenir des produits chimiques dilués tels que désinfectants, algicides, bactéricides, 
fongicides, herbicides, produits anesthésiants, vaccins, antibiotiques, colorants et hormones. 
 
 
3.5  ACTIVITÉS INDUSTRIELLES 
 
Les principaux secteurs industriels retrouvés sur le bassin sont ceux de l’agroalimentaire, de la 
transformation du bois, des pâtes et papiers, des textiles et de la chimie. Plus de 55 % des industries 
déversent leurs eaux usées dans le réseau d’égouts municipaux (R.H. Gagnon, communication 
personnelle, 17 février 2005). 
 
3.5.1  Secteur agroalimentaire 
 
Composée principalement d’usines de transformation du lait, de la viande et de légumes, l’industrie 
agroalimentaire représente environ 43 % des industries ayant des rejets d’eaux usées significatifs en 
Estrie. Plus de 50 % de ces industries sont branchées au réseau d’égouts municipaux. Les rejets 
comportent généralement des matières organiques, de l’azote et du phosphore (Berryman, 1996). 
En effet, ils comportent généralement de fortes concentrations de protéines, graisses, sang, fumier 
et micro-organismes et ont un pH élevé (Olivier, 2002). 
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3.5.2  Transformation du bois 
 
L’industrie de transformation du bois représente 9 % des industries susceptibles d’avoir des rejets 
pouvant modifier la qualité de l’eau environnante en Estrie. 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 matières en suspensions (MES), des composés organiques et des 
composés phénoliques. Ils proviennent majoritairement des bassins de trempage et des sites 
d’entreposage. 
 
3.5.3  Secteur des pâtes et papiers 
 
On compte, sur le territoire du bassin de la rivière Saint-François, 7 usines de pâtes et papiers. À elles 
seules, elles déversent dans les cours d’eau ou dans les stations de traitement des eaux usées près 
de 116 000 m3 d’eau par jour et rejettent, près de 12 800 kg/jour de MES. Les papetières rejettent 
dans les cours d’eau divers contaminants. On peut y retrouver, en plus des MES, des matières 
organiques, des composés inorganiques, des traces de BPC, des composés organochlorés (dioxines 
et furannes) et des substances nutritives (MENV, 2004). On note, entre autres, la forte toxicité des 
composés organochlorés reconnus pour leur capacité de bioaccumulation et leur persistance dans 
le milieu. Qu’ils soient rejetés dans les eaux de surfaces ou qu’ils soient dirigés vers l’usine 
d’épuration, les rejets subissent un traitement primaire, et parfois secondaire, qui permet d’alléger la 
charge en MES et 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 a 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. 
 
3.5.4 Secteur textile 
 
Les industries textiles représentent environ 7 % des industries susceptibles d’avoir des rejets d’eaux 
usées significatifs en Estrie. La majorité d’entre elles sont connectées au réseau d’égouts (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). 
 
3.5.5 Secteur de la chimie 
 
Les industries du secteur de la chimie utilisent de grands volumes d’eau. Majoritairement utilisée 
pour le refroidissement des équipements et la production de vapeur, une partie des rejets est 
susceptible 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. Ces industries représentent environ 7 % des industries de l’Estrie 
susceptibles d’avoir des rejets significatifs. Aucune de ces industries n’est branchée au réseau 
d’égouts. 
 
3.5.6  Extraction de sable, gravier et pierre 
 
Dans l’ensemble du bassin de la rivière Saint-François, on trouve, en 2003, vingt-sept carrières de 
pierres architecturales, industrielles ou concassées en activité2. La région de l’Estrie comptait 
également, en 2002, 22 sites d’extraction de sable 
(http://www.mrnfp.gouv.qc.ca/Estrie/mines/mines-activite.jsp, visité le 24 mai 2004). 
 

                                                 
2 Certaines d’entre elles sont intermittentes. 
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3.5.7  Activités minières 

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’Orford (canton). 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. 

Dans la région de Sherbrooke (ancien canton d’Ascot), on peut dénombrer 8 mines de cuivre 
ayant été actives au début du siècle dernier. Les deux plus importantes sont la mine Eustis-Capelton 
et la mine Ascot. À la mine Ascot, on estime cette charge annuelle en cuivre à 600 kg et pour la 
mine Eustis-Capelton, à 7 119 kg de Cu/année (MENV, 1999). On retrouvait également, entre 1910 
et 1973, une mine de cuivre dans la région de Weedon entre la rivière au Saumon et le lac Louise. 
On estime à 490 kg de Cu/année la quantité déversée dans certains fossés adjacents (MENV, 1999).  
 
Des activités de restauration des anciens sites miniers ont eu lieu dans la région. On peut 
mentionner, entre autres, le projet de réhabilitation et de stabilisation de l’ancienne mine de cuivre 
d’Ascot et de 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) 
 
 
3.5.8  Sites contaminés 
 
Plusieurs sites contaminés jonchent le territoire. La plupart sont des stations d’essence ou d’anciens 
sites d’entreposage contaminés aux hydrocarbures. Les sites de dépôt des neiges usées peuvent 
également être une source d’hydrocarbure 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/neiges_usees/index.htm, 
visité le 26 mai 2005) 
 
3.6  ZONES URBAINES ET RÉSEAU ROUTIER 
 
Les infrastructures urbaines ainsi que le développement du réseau routier, qui représentent 5 % du 
territoire du bassin, contribuent à l’imperméabilisation des surfaces. Le coefficient de ruissellement3 
du bassin de la rivière Saint-François est en moyenne de 68 % (Primeau, 1992), ce qui suppose une 
surface relativement imperméable. 
 
Les canalisations ainsi que les fossés de bord de route conduisent l’eau directement 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. Le déplacement de grande quantité d’eau à grande 
vitesse augmente non seulement le risque d’inondation, mais occasionne également le transport 
d’une quantité non négligeable de sédiments et de polluants. 
 
3.6.1  Gestion et élimination des déchets 
 
Avec ses 348 800 habitants en 2004, le territoire reçoit une quantité appréciable de déchets. 
S’ajoutent à ces habitants les résidants d’autres municipalités qui exportent leurs déchets sur le 
bassin. Sept lieux d’enfouissement sanitaire (LES) se partagent ces résidus. La majeure partie des 

                                                 
3 Le coefficient de ruissellement est le rapport entre la « pluie nette », c'est-à-dire le débit ruisselant en 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, visité le 1 
juillet 2004). 
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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 élimine 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) 
 
3.6.2 Rejets domestiques 
 
Les rejets d’eaux domestiques proviennent majoritairement des foyers, mais aussi des usines qui 
déversent leurs eaux usées dans le réseau d’égouts. Une proportion importante du réseau recueille 
les eaux de pluie et les eaux usées domestiques dans une même canalisation. Lors de fortes pluies 
ou de fonte des neiges, ce réseau combiné apporte de grandes quantités d’eau à la station de 
traitement. 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 comme Sherbrooke et Drummondville ont environ 50 % de leur réseau qui est encore combiné. 
Les villes les plus récentes ont généralement un réseau séparé, c'est-à-dire un réseau pour les eaux 
pluviales, rejetées directement dans le milieu récepteur et un autre réseau pour les eaux usées, 
acheminées à la station d’épuration. 
 
Dans le bassin de la rivière Saint-François, on compte 61 stations de traitement des eaux usées 
(MAMSL, 2003b). La majorité des stations d’épuration (70 %) utilisent des étangs aérés comme 
traitement des eaux usées. 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 aérés. Le traitement par 
les roseaux (marais artificiels) n’est utilisé qu’à la station d’épuration de Stoke. On compte 352 
ouvrages de surverse sur l’ensemble du bassin. 
 
Installations septiques individuelles 
 
Dans les secteurs non desservis par une station d’épuration des eaux usées, on présume 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.  
 
 
4.0  Usages actuels de l’eau 
 
4.1  ACTIVITÉS RÉCRÉOTOURISTIQUES 
 
Les principaux pôles récréotouristiques sont sans contredit la région du lac Memphrémagog, le 
mont Orford, et le parc Frontenac. Que l’on pense à la pêche, au festival des couleurs ou aux lacs 
de renommée, la région offre un éventail de possibilités pour satisfaire les visiteurs et les habitants en 
toutes saisons.  
 
4.1.1  Plein air 
 
Les parcs et les territoires fauniques sont privilégiés par les touristes de la nature, mais un nombre 
grandissant d’associations et d’organismes locaux développent des sites naturels d’observation et 
d’interprétation qui offrent une alternative intéressante. Le territoire du bassin versant compte aussi 
plusieurs milieux humides, dont certains offrent des sentiers d’interprétation et des activités reliées à 
l’observation de la nature.  
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4.1.2 Activités nautiques 
 
L’utilisation d’embarcations non motorisées comme le canoë, le kayak et les bateaux électriques 
est favorisée par plusieurs riverains et visiteurs, mais les embarcations à moteur sont encore 
nombreuses. 
 
Sur le territoire du bassin de la rivière Saint-François, aucune municipalité n’a émis d’interdiction 
complète de navigation. Dans certaines régions du lac Memphrémagog et du lac Saint-François 
l’utilisation de bateau à moteur à essence ou électrique est interdite (http://lois.justice.gc.ca/fr/S-
9/C.R.C.-ch.1407/97165.html#rid-97170, visité le 23 mars 2005). Sur plusieurs lacs du bassin il est interdit 
d’utiliser une embarcation à moteur à essence, notons entre autres les lacs Stoke, Moffat, d’Argent 
et Montjoie. Quelques MRC, comme celle de Memphrémagog, se sont dotées de patrouilleurs 
nautiques afin de faire respecter les règlements.  
 
4.1.3 Plage 
 
Le MDDEP effectue le suivi de la qualité de l’eau pour les 36 plages admissibles4 du bassin. À la suite 
des analyses, une classification en fonction de la qualité bactériologique des eaux est émise. La 
dernière classification de 2004 révèle que 75 % des plages du bassin ont obtenu la cote A, soit 
excellente. Une cote B (bonne) a été attribuée à 17 % des plages tandis que la cote C 
(satisfaisante) ne représente que 6 %. Une seule plage a obtenu une cote D (polluée). 
 
4.1.4 Golf 
 
On dénombre environ 25 terrains de golf sur le territoire du bassin versant. Le maintien des pelouses 
très courtes, principalement sur les verts, demande des arrosages fréquents. Cette eau est puisée en 
majorité dans les cours d’eau naturels ou dans des lacs artificiels aménagés à même le site. Les 
normes de qualité des surfaces gazonnées nécessitent également l’utilisation d’une grande 
quantité de pesticides et de fertilisants qui peuvent contaminer les nappes phréatiques et les cours 
d’eau. La Régie régionale de la Santé et des Services sociaux (RRSSS) de l’Estrie a fait une étude sur 
la présence ou l’absence de fertilisants et de pesticides dans les eaux souterraines et de surfaces 
dans la MRC de Memphrémagog (Caza et Polan, 2000). Ils ont analysé 20 puits domestiques en 
périphérie de sept terrains de golf de la MRC de Memphrémagog et des herbicides ont été 
retrouvés dans 8 puits sans toutefois dépasser les critères de qualité de l’eau pour la santé humaine. 
Des herbicides ont aussi été retrouvés dans quatre des cinq cours d’eau voisins de terrain de golf 
analysés.  
 
4.1.5 Ski 
 
On compte plusieurs stations de ski dans le bassin. Les centres de ski du mont Orford, Adstock et 
Owl’s Head, sont les plus achalandés. 
  
Les changements climatiques ont une incidence directe sur la longueur de la saison et incitent 
fortement les centres de ski à faire appel aux neiges fabriquées mécaniquement afin de répondre 
aux exigences des consommateurs. La fabrication de neige demande une quantité considérable 
d’eau, et ce, dans une saison où les cours d’eau sont à leur plus bas. Cette demande en eau met 
une pression grandissante sur les ressources aquifères de la région. Elle est susceptible de provoquer 
des conflits d’usage comme la diminution du niveau d’eau des réservoirs d’incendie et 
l’exondement des frayères. On note également un dépérissement des arbres en périphérie 
immédiate des canons à neige dû à la formation de manchons de glace autour des rameaux. 

                                                 
4 Pour être admissible au programme, une plage doit, d’une part, être exploitée à des fins de baignade et accessible au 
public. D’autre part, elle doit être reconnue sécuritaire, c’est-à-dire qu’elle doit satisfaire aux exigences de la Régie du 
bâtiment, notamment, celles du Règlement sur la sécurité dans les bains publics. 
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L’excédent de précipitations crée aussi un stress sur le milieu à la fonte de la neige. En effet, comme 
la neige fabriquée mécaniquement est plus dense que la neige naturelle, elle comprend une plus 
grande quantité d’eau. La répercussion sur l’érosion des sols est donc augmentée lors du dégel. 
 
4.1.6  Pêche 
 
Le territoire du bassin de la rivière Saint-François est un endroit de prédilection pour la pêche. La 
tenure des terres pose toutefois un problème d’accès au plan d’eau. Même si moins de la moitié 
des plans d’eau sont accessibles, cela représente quand même plus de 85 % de la superficie totale 
des lacs (FAPAQ, 2002c). Une quinzaine d’espèces de poissons d’intérêt sportif sont réparties sur 
l’ensemble du bassin. Les lacs Memphrémagog et Massawippi sont ceux qui attirent le plus de 
pêcheurs. Le relief du bas Saint-François n’offrant pas beaucoup de lacs, la pratique de la pêche 
dans ce secteur se fait surtout en rivière. L’esturgeon jaune a longtemps été une espèce 
abondante dans la rivière Saint-François et ses affluents. De nos jours, cette espèce est surexploitée 
et, depuis quelques années, certains organismes gouvernementaux et non gouvernementaux 
déploient des efforts pour redresser cette situation. Faune Québec du Centre-du-Québec a été 
mandatée en 2001 pour la création et l’agrandissement d’une frayère à esturgeon jaune dans la 
région de Drummondville. 
 
4.1.7  Chasse 
 
L’accessibilité réduite aux sites potentiels de chasse dû à la tenure privée des terres contribue à la 
diminution de la pratique. L’abondance du cerf de Virginie devrait pourtant inciter les chasseurs à 
se déplacer. En effet, la densité de cerfs en Estrie est passée de quelques individus au km2 au milieu 
des années 1970 à plus de 10 cerfs par km2 à la fin des années 1990 (FAPAQ, 2002c).  
 
L’orignal est aussi présent dans la presque totalité du territoire forestier, principalement dans l’est de 
l’Estrie avec une densité de 1,43 orignal/10 km2. L’ours est aussi présent sur le territoire avec une 
densité moyenne de 1,43 individu/km2 (FAPAQ, 2002c). En plus de la chasse au gros gibier, les 
adeptes de la chasse peuvent profiter de la présence de la petite faune comme la gélinotte 
huppée, le renard roux ou les oiseaux migrateurs. 
 
4.2  PRÉLÈVEMENTS ET RETENUES DE L’EAU 
 
Les prélèvements pour l’approvisionnement en eau à des fins agricoles, industrielles, hydro-
électriques ou de villégiature sont bien connus et répertoriés. Cependant, il existe plusieurs 
ponctions faites directement dans les cours d’eau sur une base individuelle. Pour des étangs ou des 
jardins d’eau aménagés sur des terrains privés par exemple. Le MDDEP a établi des normes afin de 
limiter la quantité d’eau prélevée dans un cours d’eau et préserver les différents usages et la vie 
aquatique. La quantité d’eau prélevée du milieu ne doit pas dépasser 20 % du débit d’étiage de 
récurrence 2 ans calculé sur 7 jours consécutifs (Q-2-7). 
 
4.2.1  Approvisionnement en eau potable 
 
Les prises municipales d’eau potable sont au nombre de 127 dans le bassin versant de la rivière 
Saint-François (MENV, 2004b). Les sources d’approvisionnement sont majoritairement souterraines 
(77 %). Seulement 23 % des prises d’eau sont en surface, même si celles-ci approvisionnent presque 
74 % de la population. De plus, certaines municipalités puisent leur eau dans le bassin de la rivière 
Saint-François même si elles ne sont pas incluses dans ce territoire. Notons par exemple les 
municipalités de East Hereford et Saint-Fortunat. 
 
 
 
Tableau 4.2 Emplacement des prises de surface d’eau potable  et villes desservies 
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Lac Villes desservies 

À la Truite Thetford Mines 
Bowker Bonsecours, Lawrenceville, Valcourt  
Du fer à cheval Weedon  
Massawippi Ayer’s Cliff, North Hatley , Hatley et 

Waterville 
Memphrémagog Magog et Sherbrooke 
Mont Joie Sherbrooke (ancienne ville et secteur 

Saint-Élie d’Orford) 

Rivière 

Ruisseau Champagne Courcelles 
Ruisseau de la montagne Scotstown 
Saint-François Drummondville (ancienne ville, secteur 

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

Watopeka Windsor 
Source : MDDEP, système eau potable 
 
4.2.2  Prélèvements agricoles 
 
La majorité des installations agricoles possèdent leur propre puits pour l’approvisionnement des 
résidences et des bâtiments. Nous ne possédons pas d’information qualitative et quantitative pour 
l’ensemble du bassin en ce qui concerne ce type d’approvisionnement. 
 
4.2.3 Prélèvements industriels 
 
Contrairement aux rejets, les informations sur les prises d’eau industrielles ne sont pas bien 
documentées. Nous n’avons aucunes données sur le nombre d’industries puisant leurs eaux 
directement dans le milieu et les volumes d’eau que cela pourrait représenter. Nous pouvons 
toutefois mentionner que les sept usines de pâtes et papiers du bassin sont situées à proximité de 
rivières importantes et qu’elles ponctionnent de grandes quantités d’eau. 
 
4.3 RETENUES À USAGE HYDROÉLECTRIQUE 
 
On compte 18 barrages hydroélectriques sur l’ensemble du bassin de la rivière Saint-François. Ce 
sont les rivières Magog et Saint-François qui sont les plus harnachées. La rivière Saint-François 
compte 6 barrages tandis que la rivière Magog en compte 7. Hydro-Québec exploite trois barrages, 
tandis que la Ville de Sherbrooke en exploite 9 sur 18. L’ensemble de ces barrages est toujours en 
fonction, à l’exception du barrage Penman, sur la rivière Coaticook qui n’est plus fonctionnel depuis 
1998. L’ensemble des ouvrages hydroélectriques dans le bassin produit plus de 87 MW. Les centrales 
les plus importantes sont celles de Drummondville et de la chute Hemmings. Elles produisent à elles 
seules 35 MW, soit 40 % de la production totale. 
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4.4  RETENUES À USAGE NON HYDROÉLECTRIQUE 
 
4.4.1 Barrages de régulation 
 
Le centre d’expertise hydrique du Québec (CEHQ) gère 12 barrages dans le bassin de la rivière 
Saint-François. Les barrages de forte contenance sont observés en continu, comme les barrages 
Jules-Allard (lac Saint-François), Aylmer, Bombardier (lac Brompton) et le barrage de Waterville sur 
la rivière Coaticook. La problématique du marnage au lac Saint-François, retenu par le barrage 
Jules-Allard, est telle que durant l’hiver, le niveau d’eau du lac descendrait, par période, de sept 
mètres, affectant de façon négative la faune et la flore de cet environnement lacustre (Association 
des riverains du grand lac Saint-François, 2004). 
 
Un barrage à l’exutoire du lac Aylmer fait également office de régulateur de débit pour les 
barrages en aval. Il est également géré par le CEHQ.  
 
4.4.2 Autres utilisations  
 
Selon le CEHQ, il existe environ 280 barrages dans le bassin de la rivière Saint-François qui sont utilisés 
à des fins non hydroélectriques (D. Tessier, communication personnelle, 27 février 2004). L’usage le 
plus important est sans contredit l’usage pour la récréation et la villégiature.  
 
 
5.0  Qualité des écosystèmes aquatiques et risque pour la santé humaine  
 
5.1  QUALITÉ DES EAUX DE SURFACE5 
 
5.1.1 Les paramètres bactériologiques et physico-chimiques courants 
 
Le MDDEP utilise 7 paramètres6 fusionnés pour former l’Indice de qualité bactériologique et physico-
chimique (IQBP) pour caractériser la qualité de l’eau. Les données ont été recueillies à un nombre 
restreint (12) de stations permanentes suivies en continu par le MDDEP de 2001 à 2003 et 29 stations 
temporaires qui ont fait l’objet d’une campagne d’échantillonnage réalisée à l’été 1999. 
 
L’indice IQBP révèle que la qualité de l’eau est généralement bonne ou satisfaisante aux stations 
situées en amont des basses-terres du Saint-Laurent (figure 5.1). La qualité de l’eau observée aux 7 
stations localisées dans les basses-terres du Saint-Laurent varie de mauvaise à très mauvaise, sauf à 
la station 41, près de l’embouchure, où elle est douteuse. La figure 5.1 représente les données de 
qualité de l’eau aux différentes stations. 
 

                                                 
5 L’analyse de la qualité de l’eau du bassin est tirée de Painchaud (2006) 
6 Il s’agit des coliformes fécaux, des matières en suspension, de la turbidité, de l’azote ammoniacal, des nitrites-nitrates, du 
phosphore total et de la chlorophylle a 
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Figure 5.1 La qualité de l’eau du bassin versant de la rivière Saint-François 
 
5.1.2  Les substances toxiques  
 
Des études réalisées en 1994 dans la rivière au Rat (site Weedon) et en 1997 dans la rivière 
Massawippi et les ruisseaux Eustis et Capel (sites Eustis, Capel et Albert) ont révélé une sévère 
contamination métallique, une acidification marquée et des impacts majeurs sur les communautés 
biologiques de ces cours d’eau. Les tentatives de restauration entreprises depuis 1993 ont donné 
des résultats encourageants, particulièrement en ce qui concerne la teneur en métaux et le pH 
(ruisseau Capel), mais l’état actuel des communautés biologiques n’a pas été réévalué. 
 
Une contamination toxique a également été observée dans les lacs Lovering, Massawippi et 
Magog. Dans ce dernier cas, les teneurs en BPC dans la chair de poisson atteignaient des niveaux 
parmi les plus élevés au Québec à cause de la présence de sources actives jusqu’à la fin des 
années 1990, particulièrement dans le secteur du ruisseau Rouge qui se jette dans la rivière Magog 
à l’est de Magog. (Leclerc et Muyldermans, 2002). Dans les lacs Lovering et Massawippi, des teneurs 
anormalement élevées de BPC, de dioxines et de furannes ont été détectées dans la chair des 
touladis. Des études tentant de préciser les sources de cette contamination ont permis d’identifier le 
lieu d’enfouissement sanitaire BESTAN, situé au nord du lac Lovering comme la principale source des 
contaminants détectés dans les poissons de ce lac, tandis qu’une diversité de sources a été 
identifiée dans le cas du lac Massawippi. (Laliberté et Leclerc, 2000; Muyldermans et al., 2002) 
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Dans le cours principal de la rivière Saint-François, un échantillonnage des composés organiques 
semi-volatils, notamment des HAP, et des acides résiniques réalisé en 1997 a révélé des diminutions 
de 50 % à 99 % par rapport aux valeurs observées en 1991-1992. Ces données montrent l’impact 
positif des interventions d’assainissement réalisées pendant cette période, en particulier à 
Sherbrooke et aux fabriques de pâtes et papiers Cascades à East Angus et Kruger à Bromptonville. 
(Berryman et Pelletier, 2001) 
 
5.2 QUALITÉ DES EAUX SOUTERRAINES 
 
Selon le MDDEP (http://www.menv.gouv.qc.ca/eau/regions/region17/ visité le 22 novembre 2004) 
les eaux des municipalités de Wickham, Kingsey Falls et Drumondville (secteur Saint-Nicéphore) 
montrent une forte concentration d’arsenic d’origine naturelle. Les eaux de cette dernière 
présentant une concentration d’arsenic pouvant aller jusqu’à 0.116 mg/l (CRECQ, 2001), soit plus de 
deux fois la norme de 0.05 mg/L. On note également que les eaux souterraines des municipalités de  
Saint-Marjorique-de-Grantham, Wickham, Saint-Zéphirin-de-Courval, Saint-Pie-de-Guire, Saint-
Joachim-de-Courval, Saint-Germain-de-Grantham, Drummondville et Saint-Bonaventure montrent 
de fortes concentrations de baryum (Ba) (CRECQ, 2001). 
 
Selon l’étude de McCormack (1979), les eaux souterraines des Appalaches sont faiblement 
minéralisées. On peut conclure que l’eau souterraine de ce secteur est de bonne qualité. Pour ce 
qui est du secteur des basses-terres, par contre, certaines concentrations chimiques dépassent les 
normes canadiennes. C’est le cas, entre autres, pour le fer, les chlorures, les résidus secs et la dureté 
totale. 
 
5.3  SANTÉ DES ÉCOSYSTÈMES 
 
5.3.1  Lacs 
 
Environ 40 % des lacs étudiés par le RAPPEL sont considérés oligotrophe, 47 % mésotrophe et 13 % 
sont eutrophe. Simoneau (2004) a étudié plus particulièrement le lac Memphrémagog et a conclu 
que ce lac tant convoité présentait des signes d’eutrophisation prématurée. Les lacs aux Grelots et 
Bolduc ont été classés eutrophes (Roberge et al, 2004) et le lac Saint-François s’est vu attribuer la 
cote de mésotrophe avancé aux quatre stations d’échantillonnage (Major et al, 2001). 
 
5.3.2  Faune ichthyenne 
 
Les espèces intolérantes à la pollution retrouvées dans le bassin sont le Méné pâle et le Tête rose 
(Richard, 1996). Premières espèces à disparaître à la suite de la baisse de la qualité du milieu, on 
retrouve ces populations en amont d’East Angus, en amont de Sherbrooke et à quelques stations 
entre Richmond et Drummondville. Parallèlement, on retrouve une plus grande abondance 
d’espèces tolérantes à la pollution en aval d’East Angus, entre Sherbrooke et Richmond et entre 
Drummondville et Pierreville. Les régions où le pourcentage d’anomalie corporelle semble le plus 
alarmant se situent en aval d’East Angus, de Bromptonville, de Richmond et à Drummondville. 
 
Dans l’ensemble, les poissons capturés dans le bassin de la Saint-François ne démontrent pas 
beaucoup de dépassements de la norme de consommation de mercure (Primeau, 1996). Les cas 
d’exceptions se trouvent dans le lac Brompton, où l’on a identifié des individus dépassant la norme 
chez la perchaude, l’achigan à petite bouche ainsi que le grand brochet. Ce dernier dépasse 
également les critères de consommation dans le lac Boissonneault. L’autre secteur plus 
problématique se situe en amont du lac Magog où des dépassements ont été observés chez la 
perchaude, le grand brochet ainsi que la barbotte brune (Primeau, 1996). 
 
À quelques endroits on dénote la présence d’individus dont le seuil de détection des BPC de 20 
µg/kg est dépassé. Selon Berryman et al. (1996), plusieurs espèces récoltées en amont du lac 
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Magog dépassent le seuil de détection. D’autres résultats démontrent la présence de BPC en 
amont et en aval de Windsor, en aval de Richmond, en amont de Pierreville et dans le lac Bowker. 
À la hauteur d’Ayer’s Cliff, Laliberté et Leclerc (2000) notent une charge de BPC véhiculée par la 
rivière Tomifobia de 2900 mg/jour. Toutefois, les teneurs moyennes détectées sont inférieures à la 
norme de consommation de Santé Canada qui est de 2000 µg/kg. Des concentrations de BPC ont 
également été mesurées dans les touladis du lac Lovering et du lac Massawippi. 
 
Les dioxines et furannes, provenant entre autres des rejets de papetières, sont aussi retrouvés dans la 
chair de poisson en aval de Windsor et d’Ayer’s Cliff. 
 
5.3.3  Berges  
 
En 2000, le RAPPEL a étudié l’artificialisation des berges de 46 lacs à partir de survols aériens. L’état 
des rives a été caractérisé par rapport à la présence ou non d’une bande riveraine naturelle dans 
les cinq premiers mètres. Seulement 4 % des plans d’eau sont classés comme naturels avec moins 
de 20 % de rives artificialisées. En moyennes, 59 % des rives des lacs étudiés sont considérées comme 
dégradées. 
 
 
5.3.4  Les sédiments 
 
Les zones de sédimentation ne sont pas identifiées pour l’ensemble de la rivière Saint-François, mais 
des études confirment que la rivière Magog est, sans contredit, source de sédimentation dans la 
rivière Saint-François à son embouchure. Dubois et Provencher (2000), dans une étude sur la 
sédimentation de la rivière Magog, ont mis en lumière les secteurs les plus problématiques liés, 
principalement, à la présence de gravières depuis la fin des années 1960. En effet, on note la 
présence de deltas de sédimentation à l’embouchure des ruisseaux où elles se retrouvent. 
 
Dans le cas des lacs, RAPPEL a étudié 31 plans d’eau de l’Estrie et du haut bassin de la Saint-
François. Cette étude montre que ces lacs sont très touchés par l’érosion et que les sédiments ont 
parfois de fortes concentrations de phosphore, ce qui contribue à l’eutrophisation des lacs. 
 
5.4  IMPACTS SUR LA SANTÉ DE LA POPULATION 
 
Les principales préoccupations quant aux impacts sur la santé de la population proviennent des 
rejets domestiques, agricoles et industriels pouvant contenir des matières organiques et des micro-
organismes. La contamination microbiologique (bactéries, virus, parasites) de l'eau peut être 
responsable de nombreux problèmes de santé. Le taux de coliformes fécaux, à l’embouchure de la 
rivière Saint-François dépassait de 42,6 % la norme admise pour l’eau de baignade (Thibault et al., 
1995 dans CRECQ (2001)). Même si on note une amélioration de la qualité de l’eau depuis la mise 
en opération des stations de traitement des eaux usées, il importe tout de même de rester vigilant, 
surtout vers l’embouchure de la rivière où les taux de coliforme fécaux sont plus élevés. 
 
La présence d’adénovirus revêt une importance particulière puisqu’ils résistent beaucoup mieux 
aux méthodes classiques de traitement des eaux, et de plus fortes doses et temps d'action doivent 
être utilisés pour les détruire (J. Robin, communication personnelle, 1er août 2004). 
 
La possibilité de contamination des plans d’eau par les nitrates-nitrites et par la présence des 
cyanobactéries est aussi préoccupante (Chartrand et al., 2003). Les cyanobactéries, appelées aussi 
algues bleues, sont présentes dans plusieurs lacs du bassin. Leur présence est favorisée par 
l’eutrophisation des lacs et les fortes concentrations de fertilisant, surtout le phosphore. Les effets des 
cyanotoxines sur la santé vont des irritations cutanées à l’atteinte du foie et du système nerveux.  
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DIAGNOSTIC 
 
 
6.0 Diagnostic global du bassin versant 
 
Le diagnostic global du bassin versant de la rivière Saint-François a été fait en compilant les 
problèmes retrouvés dans chacun des 6 secteurs (tableau 6.1). Cette façon de faire comporte un 
biais puisque les problèmes sont retenus selon la disponibilité des informations. Il importe de soulever 
qu’un problème non mentionné ne signifie pas nécessairement qu’il soit absent du secteur, mais 
que nous n’avons pas d’informations qui puissent confirmer son occurrence. Le manque 
d’informations sur les problèmes dans certains secteurs est préoccupant puisqu’il ne nous permet 
pas de faire un diagnostic complet. Il est également important de souligner qu’aucun poids n’a été 
attribué aux problèmes, il n’y a donc pas de hiérarchisation de ceux-ci. 

Tableau 6.1 Problèmes présents dans chacun des secteurs 
 Lac Saint-

François-
rivière au 
Saumon 

Rivière 
Eaton 

Rivière 
Massawippi 

Rivière 
Magog-
Sherbrooke 

Windsor-
Ulverton 

L’Avenir-
lac Saint-
Pierre 

Accès publics aux 
plans d’eau limités       
Contamination chair 
de poissons       
Cyanobactéries       
Diminution de la 
quantité d’eau       
Érosion, MES et 
sédimentation       
Impacts 
d’embarcations 
motorisées 

      
Inondations des zones 
habitées       
Limitation à la 
circulation des 
espèces 

      

Marnage excessif       
Microorganismes       
Pertes et dégradation 
de milieux humides et 
d’habitats aquatiques 

      

Pesticides       
Polluants toxiques       
Risque de rupture des 
barrages       
Surplus éléments 
nutritifs       
Vieillissement 
prématuré des lacs       
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Dans la compilation des problèmes du bassin, on constate que ceux reliés à la qualité de l’eau sont 
nombreux (figure 6.1). En effet, les problèmes présence de microorganismes, érosion, présence de 
matière en suspension et sédimentation et surplus d’éléments nutritifs sont retrouvés dans les 6 
secteurs. Le problème limitation à la circulation des espèces est également un problème retrouvé 
sur l’ensemble du bassin puisqu’on retrouve un nombre important de barrages de diverses 
contenances. On constate une présence de cyanobactéries dans 5 des 6 secteurs. Les problèmes 
vieillissement prématuré des lacs et inondations des zones habitées sont également préoccupants 
puisqu’ils sont présents dans 4 des 6 secteurs. 

Il est important de noter que le bassin versant de la rivière Saint-François est considéré comme un 
bassin dégradé selon le décret 1098-2004 sur les modifications apportées au règlement sur les ex-
ploitations agricoles (2003). Toutes les municipalités occupant le territoire du bassin sont maintenant 
soumises à des restrictions de développement. 

 
Figure 6.1 Nombre de secteurs où les problèmes sont rencontrés 
 
 
En terminant, il est important de mentionner que pour plusieurs secteurs du bassin, il nous a été 
impossible de vérifier la présence de certaines informations essentielles à l’analyse du bassin versant.  

Parmi les données manquantes, mentionnons : 

• La qualité de l’eau des tributaires ; 

• L’état de végétalisation des bandes riveraines ; 

• La perte et la dégradation de milieux humides et d’habitats aquatiques ; 

• L’impact des activités forestières ; 

• La conformité des installations septiques. 
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