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Le 6 juin 2008 

PAR TÉLÉCOPIEUR – Confirmation par la poste (4 pages) 

Monsieur Jacques P. Dupuis 
Ministre de la sécurité publique 
2525, boulevard Laurier, 5e étage  
Tour des Laurentides 
Québec (Québec)  G1V 2L2  Fax :  (418) 646-6168 

Objet : Demande de constables spéciaux pour la patrouille nautique par la 
municipalité de Saint-Adolphe-d’Howard 

Monsieur le Ministre, 

Comme plusieurs municipalités le font à chaque année, le conseil municipal de Saint-Adolphe-

d'Howard a adopté une résolution le 15 février 2008 afin de demander à votre ministère le droit 

d'engager et d’assermenter des constables spéciaux pour patrouiller les trois plans d'eau navigables 

de la municipalité, à savoir les lacs Saint-Joseph et Sainte-Marie ainsi que la rivière mitoyenne, en 

remplacement de la Sûreté du Québec.  Notre association s’y oppose pour plusieurs raisons. 

Tout d’abord, mettons en perspective le fait que la superficie combinée des trois plans d'eau 

navigables de Saint-Adolphe-d’Howard est environ 5 fois plus petite que celle du lac Archambault à 

Saint-Donat dans les Laurentides et 33 fois plus petite que celle du lac Memphrémagog en Estrie.  

Contrairement à la majorité des municipalités où des constables spéciaux sont présents sur des plans 

d’eau, presque toutes les embarcations motorisées à Saint-Adolphe-d’Howard appartiennent à l'un 

des propriétaires riverains, très peu d'embarcations provenant de l'extérieur.  De plus, bien que Saint-

Adolphe-d'Howard compte plus de 85 lacs, seuls les lacs Saint-Joseph et Sainte-Marie et la rivière 

mitoyenne sont considérés comme étant des plans d’eau navigables. 

Il faut aussi mentionner qu'à la demande de la municipalité, la Sûreté du Québec est venue 12 fois 

sur les trois plans d'eau en 2007 pour des visites de routine – sur un total de 25 sorties nautiques 
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faites sur l'immense territoire que couvre le poste régional de la MRC des Pays-d’en-Haut – et n'y a 

constaté aucun problème significatif de sécurité nautique et de comportement déviant, tel que 

mentionné dans la lettre de la Sûreté du Québec qui est jointe à la présente.  

Sur la base de ces éléments, notre association est d’avis que la municipalité de Saint-Adolphe-

d’Howard n’a aucunement fait la démonstration du besoin d’embaucher et d’assermenter des 

constables spéciaux pour patrouiller les plans d’eau navigables.  Selon la municipalité, la principale 

raison d’avoir des constables spéciaux est de pouvoir sévir à tout moment.  À la lumière du bilan de 

fin de saison 2007 découlant des nombreuses patrouilles effectuées par la Sûreté du Québec sur nos 

plans d’eau navigables, il est clair que la majorité des plaisanciers ont déjà un bon comportement.  

De plus, il est à peu près évident que le coût des constables spéciaux serait refilé aux plaisanciers et 

ces derniers feront les frais d’un service dont la nécessité n’a pas été démontrée.  Si un problème 

survient avec un plaisancier, il sera possible de référer le cas à la Sûreté du Québec qui, avec la 

collaboration de tous, verra à intervenir de la façon la plus appropriée. 

La résolution municipale concernant les constables spéciaux ne représente définitivement pas la 

façon la plus efficace pour atteindre les objectifs visés, à savoir de faire adopter par les plaisanciers 

des comportements qui iront encore plus loin au niveau de la sécurité nautique et du respect de 

l’environnement.  Au lieu de l’embauche de constables spéciaux, notre association prône plutôt une 

approche d’éducation et de sensibilisation auprès des plaisanciers, qui sont essentiellement des 

riverains et ont majoritairement à cœur la sécurité nautique ainsi que de le respect de 

l’environnement.  Cette approche de l’Association, promulguée par ses membres depuis plusieurs 

années, a déjà donné des résultats tangibles à tous les niveaux. 

Ainsi, nous vous saurions gré : 

• de rejeter la demande de la municipalité de Saint-Adolphe-d’Howard d’avoir des 

constables spéciaux; et 

• de suggérer à la municipalité d’adopter des méthodes plus conciliantes pour atteindre 

ses objectifs comme celles préconisées et pratiquées par l’Association des sports 

nautiques des lacs St-Joseph et Ste-Marie, qui prône le bon comportement et le respect 

des autres sur les plans d’eau. 
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Nous vous invitons également à consulter l’ensemble de notre dossier nautique sur notre site Web, 

dont l’adresse est le www.st-adolphe.org. 

Nous demeurons à votre entière disposition si vous avez des questions. 

Veuillez agréer, Monsieur le Ministre, nos meilleures salutations. 

ASSOCIATION DES SPORTS NAUTIQUES DES LACS ST-JOSEPH ET STE-MARIE 

Par :  André Nadon, président   Nicolas Pellemans, secrétaire 

c.c.  Madame Lucie Vézina, agent de développement - Transports Canada – Fax :  (418) 648-7337 
Monsieur David Whissell, Ministre du Travail du Québec, député d’Argenteuil et responsable de la région des 
Laurentides – Fax : (450) 562-0650  
Sergente Nathalie Martin, Sûreté du Québec – poste régional de la MRC – Fax :  (450) 227-1505 

p.j. – Lettre de la Sûreté du Québec expédiée par courriel le 6 mars 2008 (1 page)  

ORIGINAL SIGNÉ PAR ANDRÉ NADON ET NICOLAS PELLEMANS 



Bonjour Monsieur Nadon,  
Voici les statistiques nautiques de l’été 2007 pour la municipalité de St-Adolphe-
d’Howard, particulièrement pour les lacs St-Joseph et Ste-Marie.  Sur un total de 
25 sorties nautiques sur notre territoire, nous en avons fait 12 à St-Adolphe-
d’Howard. Nous avons émis 12 constats d’infraction. La majorité des infractions 
constatées étaient relatives aux équipements obligatoires manquants (ex : veste 
de flottaison). Quelques-unes ont été émises pour l’absence de vigie lors de 
remorquage sur pneumatique. Au total, nous avons intercepté 35 embarcations 
pour fin de vérification sur vos lacs. En général, la sécurité sur les lacs St-Joseph 
et Ste-Marie est bien respectée. Nous avons eu peut-être deux ou trois demandes 
de surveillance pour certains cas pendant l’été. Cependant, il faut comprendre 
que lorsque quelqu’un se plaint de quelque-chose, celui-ci doit s’impliquer en 
nous faisant une déclaration qui nous indique les faits et gestes de la personne 
contrevenante. Étant donné qu’il n’y a pas eu d’implication de ces personnes et 
que nous n’avons pas pris les « contrevenants » en flagrant délit. Finalement, la 
restriction de l’accès aux lacs grâce aux vignettes de la municipalité (à la descente 
municipale) contribue à filtrer la clientèle (locale vs visiteurs), donc à filtrer nos 
« clients ».  
 
« L’homologation des restrictions en vigueur ainsi que la réglementation de Transport Canada 
semblent correctes pour maintenir la quiétude et la sécurité des lacs St-Joseph et Ste-Marie. » 
 
Les gens de St-Adolphe semblent fiers de leurs lacs et veulent les garder en santé 
et en sécurité.  
 
 
Voilà Monsieur Nadon, en espérant que le tout corresponde à vos attentes. 
  

 
  
 Annie Thibodeau 
Coordonnatrice en police de proximité/ 
Agente patrouilleur‐nautique 
Poste de la MRC Pays‐d’en‐Haut 
St‐Sauveur 
Téléphone:450‐227‐6848; Télécopieur :450‐227‐1505 
E‐Mail: annie.thibodeau@surete.qc.ca 
 

Note : Cette lettre a été envoyée le 6 mars 2008


