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LA MUNICIPALITÉ DE ST-ADOLPHE-D’HOWARD FAIT FAUSSE ROUTE 
AVEC SON NOUVEAU CODE D’ÉTHIQUE POUR LA SÉCURITÉ NAUTIQUE 

SUR LES LACS ST-JOSEPH ET STE-MARIE 

St-Adolphe-d'Howard, le 10 mai 2006 – L’Association des sports nautiques des lacs St-

Joseph et Ste-Marie, avec l’appui de l’Association de chasse et pêche et la Chambre de 

Commerce de St-Adolphe-d’Howard, dénonce le nouveau code d’éthique présenté par la 

municipalité dans son dépliant nautique 2006.  Les nouvelles plages d’heures et les deux 

nouvelles zones restrictives sont au cœur du problème.  Ces nouvelles restrictions vont 

comprimer non seulement la durée de la circulation et des sports nautiques, mais aussi les 

limiter dans un espace encore plus restreint, ce qui n’augure rien de bon pour la sécurité 

nautique. 

Le code d'éthique de la municipalité avait fait l'objet de discussions préalables avec 

quelques délégués des différentes associations concernées, dont l’Association des sports 

nautiques, mais la question des plages d'heures n'avait pas été discutée.  Les nouvelles 

plages d'heures ont donc été insérées unilatéralement par la municipalité, qui a mis ainsi 

tous les plaisanciers devant le fait accompli.  Quant aux nouvelles zones restrictives, elles 

n’ont pas été approuvées par l’Association. 

L’Association des sports nautiques déplore ce qu’a fait la municipalité.  Cette attitude est 

d’autant plus surprenante que dans son bulletin municipal d’avril 2006, elle énonçait que 

son code d’éthique devait être approuvé par l’ensemble des partenaires qui sont les 

utilisateurs des lacs.  De plus, le règlement municipal 535-2 sur la sécurité nautique n’a 

été approuvé que de justesse par les conseillers municipaux le 21 avril dernier. 

L’Association des sports nautiques estime que la municipalité fait fausse route et que le 

code d’éthique doit être modifié dès à présent afin d’y substituer les heures et les zones 

contenues dans le dépliant de l’année 2005, lesquelles sont déjà des concessions majeures 

de la part des plaisanciers.  Nous sommes d’avis qu’un code d’éthique est un élément très 

important dans la bonne gestion des lacs mais que celui-ci doit avoir l’approbation de la 

vaste majorité des utilisateurs, ce qui n’est pas le cas du code d’éthique que la 



municipalité tente d’imposer.  À quelques exceptions près, les riverains autour des lacs 

St-Joseph et Ste-Marie ont notamment choisi de s’y établir parce que la navigation par 

embarcation motorisée est permise.  Il y a environ 85 lacs à St-Adolphe-d'Howard, mais 

seulement deux où les sports nautiques sont réellement possibles. 

L'Association des sports nautiques des lacs St-Joseph et Ste-Marie a été fondée en 

septembre 2003.  Sa mission est de promouvoir une pratique harmonieuse, sécuritaire et 

écologique des sports et activités nautiques sur les lacs.  Elle a été créée à la demande de 

la municipalité de St-Adolphe-d’Howard, notamment afin d'agir comme interlocuteur 

lors des discussions sur la réglementation municipale.  Un formulaire d’inscription peut 

être imprimé à partir d’Internet à www.st-adolphe.org, ou être obtenu en composant le 

(819) 327-2939.  Le coût de la cotisation annuelle est de 20$. 
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