
 

 

La synergie des acteurs du bassin versant de la rivière Saint-Germain : un 

exemple de collaboration historique! 

 

Un peu d’histoire 

La rivière Saint-Germain prend sa 

source dans les petits cours d’eau des 

municipalités de l’Avenir et de 

Durhham-Sud. Elle continue sa course 

et traverse les municipalités de 

Lefebvre, Wickham, Saint-Germain-de-

Grantham et termine son chemin dans 

la ville de Drummondville où elle se 

mêle aux eaux de la rivière Saint-

François. La rivière Saint-Germain est 

bien connue des citoyens de la région. 

Les nombreuses inondations 

printanières marquent l’histoire de la 

région depuis plusieurs générations et, 

plus récemment, la qualité de l’eau de 

la rivière s’ajoute aux préoccupations 

existantes. La base de données en histoire 

du Centre-du-Québec fait d’ailleurs état de plusieurs discussions en lien avec les débordements 

de la rivière et les demandes de creusage au fil du temps. On y apprend que la rivière Saint-

Germain a déjà porté le nom de rivière « Prévost » et rivière « Noire », ce dernier étant encore 

d’usage. Selon la commission de toponymie du Québec, elle adopte le nom de rivière Saint-

Germain en 1968. Saviez-vous que les Abénaquis donnaient le nom de Naskategwantegw à la 

rivière Saint-Germain? Ce nom signifie la « rivière serpentine », ce qui en dit long sur le tracé 

original du cours d’eau. Des cartes datant de 1943 démontrent une rivière parsemée de méandres 

qui ont été redressés afin de faciliter l’écoulement de l’eau et limiter les inondations. Les 

préoccupations en lien avec la rivière ne datent pas d’hier, mais force est de constater que les 

solutions envisagées n’ont pas permis de résoudre la problématique à long terme. 

Un pour tous, et tous pour un! 

La qualité de l’eau de la rivière Saint-Germain est préoccupante puisqu’elle remporte la palme 

des concentrations en phosphore les plus élevées de l’ensemble des sous-bassins de la rivière 

Saint-François. L’état de la rivière est le résultat direct des activités qu’on y pratique puisque les 

cours d’eau combinent les apports en provenance des milieux urbains, agricoles, forestiers et 

industriels. Si les activités du territoire font partie des causes de détérioration de nos cours d’eau, 

elles font aussi partie des solutions permettant de renverser la vapeur. L’harmonisation des 

mesures de protection et d’utilisation de la ressource implique l’engagement des décideurs et la 
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mobilisation des acteurs de 

changement. Le bassin versant 

de la rivière Saint-Germain 

compte heureusement sur une 

collaboration historique qui 

insuffle un vent d’optimisme. 

Le 9 décembre 2016 est une 

date charnière pour la rivière 

Saint-Germain puisque quinze 

partenaires ont signé la Charte 

du bassin versant de la rivière. 

Portée par le COGESAF, la 

charte est un outil 

d’engagement des acteurs 

conscients de l’état du bassin 

versant et mobilisés à mettre en 

place des actions concrètes afin d’améliorer la situation. Ainsi, la MRC de Drummond, les 

municipalités de l’Avenir, Durham-Sud, Lefebvre, Wickham, Saint-Germain-de-Grantham et 

Drummondville, la fédération de l’Union des producteurs agricoles du Centre-du-Québec, les 

syndicats de base de l’Union des producteurs agricole de Drummond-Nord et Drummond-Sud, le 

Club Durasol, l’Agence forestière des Bois-Franc, le Conseil régional de l’environnement du 

Centre-du-Québec et la Commission scolaire des Chênes ont signé la Charte et se sont engagés à 

mettre en œuvre des actions sur le bassin versant. C’est par l’entremise du comité local de bassin 

versant que l’ensemble des partenaires assurera la concertation des actions et feront état de 

l’avancement des projets.  

La mobilisation est grande et les projets en routes sont nombreux. Que ce soit au niveau du suivi 

de la qualité de l’eau, de la sensibilisation, de l’amélioration des pratiques culturales ou 

forestières, de la consolidation des corridors fauniques ou encore de la protection des milieux 

humides, les partenaires sont en mouvement pour l’intérêt collectif et les conditions sont réunies 

pour mettre en place des solutions durables. 

Liens d’intérêt : 

Base de données en histoire régionale : Centre-du-Québec 

http://cdq.cieq.ca/ 

Conseil de gouvernance de l’eau des bassins versants de la rivière Saint-François 

http://cogesaf.qc.ca/  

Bulletin du bassin versant de la rivière Saint-Germain 

http://cogesaf.qc.ca/entre2eaux/riviere-saint-germain/ 

Municipalités du bassin versant de la rivière Saint-Germain 

http://www.municipalitelavenir.qc.ca/ 

http://www.durham-sud.com/ 

http://www.mun-lefebvre.ca/ 

http://www.wickham.ca/ 
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http://www.st-germain.info 

http://www.drummondville.ca/ville-presente-plan-daction-de-riviere-saint-germain/ 

MRC de Drummond 

http://www.mrcdrummond.qc.ca 

Union des producteurs agricoles 

http://www.centre-du-quebec.upa.qc.ca/ 

Agence forestière des Bois-Franc 

http://www.afbf.qc.ca/ 

Conseil régional de l’environnement du Centre-du-Québec 

http://www.crecq.qc.ca/ 

Commission scolaire des Chênes 

http://www.csdeschenes.qc.ca/ 
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