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C. Applications jurisprudentielles 

186 - Domaine - Un examen de la jurisprudence révéle les for- 
tunes diverses qu'a connues la thkorie de I'abus des droits avant sa 
codincation. Certains mets,  utilisant cette expression dans un sens 
très large, l'appliquent B des sedeurs qui, classiquement, relèvent 
d'autres domainee du droit. Aimi, on trouve des d4cisions discutant 
de la théorie de I'abus de droit relativement au droit du travail (gr& 
v a ,  ~iquetage, lock-out, etc.)B2 et au droit administratif (retrait de 
permis, usage abusif du pouvoir de zonage, abus de pouvoir, etc.)m. Il 
exiete cependant trois domaines où une authentique theorie de l'abus 
de droit a été élaborée parla jurisprudence: les relations de voisinage, 
les recours h la justice et l'exécution des contrats. 

Retatians de volsinage 

1û6 - Limite6 du droit de propriét& - CC& civil d4ni t  le drait 
ropriété comme étant de droit d'user, de jouir et de disposer libfe- 

ment et  comptètement d'un bien sous réserve des limites et des condi- 
tions d'exercice m e s  par la IOiw12-4. Cette définîtion individualiste du 
droit de propribte reflbte peu la réalité sociale d'aujourd'hui puisque, 
et depuis déjh longtemps, de nombreux textes ont posé des limites 
importantes aux facultés d'usage, de jouissance et de libre disposition 
du propriétairel26. La jurisprudence a évolué pd6lement .  L'exer- 

122. P m u ï t  c Ghuthier, (1894) 6C.S. 83; (1896) 10 C.S. 224; (1897) 6B.R 66; (1898) 
28 R.C.S. 241;Intemtionnl Mies Cfannent W o r h  Union c. &tirer, (1922) 60 
C.S. 105; (1923134B.R 69;Sockty Brand Clothes Ltd cfindgam4t.d Cbthing 
Workers of America, (1930) 48 B.R 14; [19311 R.C.S. 321; commentaires R 
DEMOGUE et P. LEPATJLLE, (1930) 29R.T.D.C. 572; Caya c.Dorninion Stm- 
t u 4  Steel Ltd, 119451 C.S. 175; Laporte c. W a w ~ e s a  Mutual Insurance Co., 
119461 C.S. 177. 

125. Corp. de bparvkse de Saint-D& c. Cornellier, (1940) 68 B.R 576; Des- 
c. MontrealLight, Heutami Power Co., [19421 CS. 218; Lemur c. City ofLuchine, . 
[19421 C.S. 362; Corp. àk la Y i e  de Donid c. Sunguinet Automobi.& Ztée, (19601 
B.R 706. Daru œ cm, la notion d'abw de dmit se rapproche de ceiie d'abus de 
pouvoir connue en dmit administratif Ainsi en eat-il des arrestationrr illégales; 
voir entre an- Chaput c. Romain, [19541 B.R 794; 119661 RC.S. 834; com- 
mentaires A F%RRAULT, (1956) 16 R du B. 285; des &&ions arlminintratmea 
ahivea, voir entm autres: R o n c d l i  c. DupZessis, Il9561 B.R. 447; [1959] 
E C S .  12% commentaires C. SBEPPARD, (1960) 6 McGiü L. J. 75; B. GREEN- 
BERG, (19561 3 McGill L. J. 82. 

124. Art. 947 C.c 
125. Vok J.-L BAUDOUIN, &pecta mode- de La pmpriét4 pri* en droit qué- 

W*, (1964) 1 Revue de I'Associntion québécoise pour l'étude comparative du 
dmit 123; J.-G, CARDINAL, da droit de propriété selon le Code civil de la pro- 
v ina  de Québec-, dans Canadinn Jur i spdnce ,  Toronto, Came& 1958, p. 
221; &a proprié&, (1965) 67 R. drr AC 271, 323,443; (1966) 68 R. du N. 98; 
(1968) 70 R. du N. 493; M.-L. BEAULIEU, a o t e a  aur la propriété foncière du 
Qnébea, (1963) 9 McGill L. J. 227; D.C. LAMONTAGNE, &L'influence du droit 
pubiic sur le droit immobiliers, (1986) R.D.I. 401. 



tif? 
=1 . 
;O] 
de 
=; 
m- 
re0 
591 
a- 

ué- 
du 
lm- 

P. 
98; 
du 
.oit 

LA FAUTE 129 

cice du droit de propriété est limité par l'exercice correspondant du 
droit des autres, nul ne pouvant user de son b i t  d'une manière 
incompatible avec celui d'autrui. En outre, comme l'exprime l'article 
976 C.C., les voisins doivent désormais accepter les inconvénients 
normaux du voisinageus. 

187-&volution j~ris~mdentielle: l'intention de nuire -Le juris- 
prudence sur le sujet est abondante, et son étude est d'autant plus 
intéressimte qu'eue permet dyidentiner certains courants juridiques 
précis. Un certainnombre d'arr&ts répriment, tout d'abord, l'usage du 
droit de propriété accompli uniquement de mauvaise foi et dans l'in- 
tention arr@tée de nuire au voisin. Ainsi, ont été tenus responsables 
en dommages-intérêts, le propriétaire qui avait planté des poteaux 
sur son terrain de manière à nuire à l'exploitation d'un terrain d'avia- 
tion voisin~7, celui qui avait 6levé une clôture haute et hideuse dans 
le but de priver son voisin d'air et de soleilEs, celui qui déposait du 
fumier près de la propriété du voisinlzg, celui qui empêchait la libre 
circulation de l'autrelJo, celui qui accumulait de la neige mir le terrain 
pour nuire ii son voisin131. 

188 - lhdution j~ r i s~ruden t i e~~e :  I'exercice asmiai du droit - 
D'autres décisions relèvent d'un contexte juridique différent. Le pro- 
priétaire était de bonne ,foi, l'usage fait par lui de son droit de pro- 
priété était apparemment régulier, mais causait néanmoins 
préjudice B autnii. C'est le cas classique de l'exploitant d'une indw- 
trie ou d'un commerce dont les odeurs, les fumées ou les déchets dimi- 
nuent la jouissance ou l'usage du droit de propriété du voisin. Les 
annales jurisprudentielles québécoises contiennent d'abondantes 
illustrations de ces relations de voisinage et qui n'impliquent pas tou- 
jours nécessairement d'ailleurs le propriétaire du fondsl32. 

126. Voir pour des exemples récents: Corriveau c. Bissornette, [19941 R.R.A 843 
(C.k); Beizile c. Laroche, 119941 RRA. 493 (CS.); tLssociution des résicients du 
Lac Mercier inc. c Parmdls, [19961 R.J.Q. 2370 (CS.); A. POPOVICI, uLapode et 
l'homme: sur Partiele 976 C.C.Q.~, (1997) 99 R. du N. 214. 

127. Air Rimouski ltée c. Gagnon, [1952] C.S. 149. 
128. Brodeur c. Chinière, [1946] C.S. 334; commentaires A. NADWU, (1947) 25 R. 

du B. caa 512; Blais c. G i w ,  119581 C.S. 569; Lperriérie c. Lemieux, Il9581 
RL.n.e.228 (C.S.); A MAPRAND, a d e a u  de fougères, rideau de fer-, (1965) 25 
R du B. 35. 

129. Guudet c. Roy, [19921 R.D.I. 126 (C.S.). 
130. Lanàry c. Landqr, [1994] RD.I.431 (CS.). 
131. M a h u  c Boutin, U9961 RRA 265 (C.B.). 
132. Voir notamment: St-Charles c. Dorrtre, (1874) 18 L.C.J. 253; Weir c. Claude, 

(1886) 2 M.L.RS.C. 326; (1888) 4 M.L.R.Q.B. 197; (1890) 16 RC.S. 575; McGib- 
bon c. Bédwd, (1890) 6 M.LR.Q.B. 422; Gmvel c. &niais, (1891) 7 ML.RS.C. 
326, Foget c M u m ,  (1896) 9 CS. 98; Carpentier c V i  de M h n n e w e ,  
(18971.11 C.S. 242; M i m  c. Dominion Cod Co., (1899) 16 C.S. 195; ii&à&nd 



La Cour suprême fut saisie très Mt  du problème, ce qui explique 
probablement pourquoi on reléve peu de controverses sur le sujet. 
Dès 1897, dans Dwas c. Drysdalel33, elle anirmait le p ~ c i p e  de la 
relativité du droit d'usage. Le propribtaire d'une écurie, construite 
pourtant selon les règles de l'art et de l'hygiène de 1'6poqne, fut tenu 
responsable des dommages causés au voisin par les odeurs qui s'en 
dégageaient. De même, dans Canada Paper Co. c. Brownl34, la corn-, 
pagnie appelante dut indemniser l'intimé pour le préjudice causé par 
les fumées nauséabondes s'échappant de son exploitation. Cette 
jurisprudence s'est parfois référée h la théorie de common law du 

% ." 
public nuisance, mais comme lenote la jurisprudence subséquente, 
point n'est besoin de cette importation pour justifier le fondement du 
recours dans un tel casl35. Le principe général des articles 7, 976 et 
1457 C.C. est s&ant. Lorsque l'wage du droit de propridté cause B 
autrui u n  préjudice qui dépasse la norme génbralement admise d& 
inconvénients normaux de voisinage, eu égard aux circonstances, 
l'usager du droit devient comptable du prbjudice causé parce que son 
droit est utilisé de manière exce-ssive et anormale. 

189 - Droit de l'environnement - Le législateur se préoccupe 
d'ailleurs de plus en plus de l'environnement non plus dans une pep- , 
pectîve individualiste de protection des voisins, mais dans une pers- 
pective socide plus générale, tendant à assurer B tous les citoyens 
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Sireet Railwq Co. c. Boudreau, (19û4) 13 B.R 531; (1905) 36 RC-S. 329; Mon- 
tre& Watm and Power Co. c. Davie. (1905) 35 R.C.S. 255; Bricault c. Masson, 
(1911) 40 C.S. 346; Cimon c Bouchard, (1919) 25 R de J. 308 (C.B.); Canada. 
Paper Co. c Brown, (1921) 31 B E  607; (1922) 63 R.C.S. 243; Chdifour c. 
Mathieu, (1929) 35 R. de J. 197 (C.S.X Ouellette c Citk & Hull, (1934) 72 C.S. 
239; Boulanger c. Cité de Québec, (1934) 72 C.S. 445; Ducker c. Citd de Shr-  ' 
brooke, (1934) 40 R.L.n.a.418 (CS.); Counrcryer c De T o ~ o w t ,  (1935) 59 
B.R 420; Citéde Québec c Turgeon, (1986) 61 B.K. 458; Genest c.ffllion, (1936) 
74 CS. 66;Aubertin c. Montreai Light, Heat and Power Ca., (1936) 74 C.S. 171; : 
Cité de Québec cBoucher, (1936) 60 B.R. 152; Chartier c. Brttish Cod Co., (1938) 

: :. 76 C.S. 360; Jcrcqwç c. Asbestos Co. Ltd., (1941) 79 C.S. 182; Bishop c. Sauub, 
[19511 B.R 414; Ville de MontJdi c. .&dieu, il9541 B.R 389; ~ & a n g e r  e. ' ' 
Municipalité scolaire d'ljreentyville, [19641 C.S. 208; Morin inc. c Daigie, [19701 
C.A 1102; Pelchat &. C d r e  dDAcfon V i e  l e ,  [19701 C A  884; Dwnaa Tram- , 
port inc. c. Click,  119711 C.A 160; Boiqjoly c Goebel, (19821 CS. 1; Ijrrbisic c 
Caucci, (19921 R.D.I. 648 (C.S.); Lessard c. Dupont-Beaudoin, [19973 R.D.I. 45 ' 
(C.S.); Mendel c. Entreprises Pernik inc., [19971 R.D.I. 100 (C.S.) (en appel); Tang - 
c. Murraine, LI9973 R.D.I. 556(C.S.); Gugmnc Caron, 11997lR.D.I.579 [C.S.): 
Dugas c. Drysaide. (18941 5 C.S. 418; (1897) 6 B.K. 278; (1897) 26 R.C.S. 20. 
Canada Paper Co. c. Brown, (1921) 31 B.R. 507; (1922) 63 R.C.S. 243. 
Crawfod c Protestant Hospitu2 for the Insane, (1889) 6 M.LR.S.C. 70; (1891) 7. 
M.L.R.Q.B. 57;Duga.s c.DrysdaIe, (1894) 5 C.S. 418; (1897) 6 B.R 278; (1897) 26 
R.C.S.20; Cimon c Bouchani, (1918) 24R.L.n.s. 449 (C.S.);Aubertin c. Montreal 
Lzght, Heat and Power Co., (1936) 74 C.S.  171; Cité de Québec c. Turgeon, (1936) 
61 B.R 458. 
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une jouissance normale de ce monde et B les protéger contre les dan- 
gers pour la santé de certaines activités poiluantes. Le législateur 
prend donc davantage h son compte la d6fense d'intérêts qui, jus- 
qu'ici, n'étaient que partiellement protégbs B titre essentiellement 
individuel par la théorie de l'abus de droitus. 

1So - Li&s de la responsabilitd - Trois questions principales 
ont cependant préoccupé la jurisprudence dans I'application de la 
théorie de l'abus du droit de propribté. En premier lieu, l'autorisation 
administrative ou 16gislative d'exploitation d'un commerce ou d'une 
industiie constitue-telle une défense valable B l'action en responsa- 
bilité pour abus de droit? En second lieu, peut-il y avoir abus de droit 
lorsque le défendeur prouve qu'il s'est conformé aux règlements d'hy- 
giène, a observé toutes les prescriptions de la loi, et a utilisé, de 
manière à minimiser les inconvdinients, les techniques les plus 
modernes et les plus éprouvées? En truisihme lieu, le responsable 
peut-il se dégager en prouvant qu'il s'était installé sur les lieux anté- 
rieurement B celui qui réclame? 

191 -Autorisation administrative - Dans de nombreux cas de 
préjudices causés par le bruit, les vibrations137, les fuméeslas et les 
odeurs provenant de l'exploitation d'une industrie, le ddfendeur invo- 
quait, comme fin de non-recevoir, l'obtention de l'autorit4 legislative 
ou administrative d'un permis d'établissement ou d'exploitation de 

136. L'erivimnnement au Québee, P u b E c a h  CCH/FM. Y. DUPLESSIS, J. HkIU 
et J. PlETi%, Lu protection de Ieenvimnnement cm Qtldbec, Montréal, lh3itions 
Thémis, 1982. J. HJ@U et J. PIETTE, *Le droit de i'enviromement au Qc&bec+, 
(1976) 36 R du B. 621; J. E@TU, cLea recours du citoyen pour la protection de 
son enviromment, (1989) 92 R. du 168; voir anesi: Les délibérationri du 
Congrès Henri Capitant de 1976 dans (19717) 23 McGill L. J. 162 et a. Pour un 
aperçu du corpua législatif et réglementaire complexe sur la question, voir: R 
RIVEST et M A  THOMAS, La. Loi srrr la qzcaiirh de l'environnement et sa rkgle- 
mentation annotées, hansv i i l e ,  &litions Yvon Blais, 1995. ViUe de St-Eusta- 
c k  c. 149644 Cluradrr I n c ,  J.E. 96-954 (C.S.). 

137. Pour les espèces mncerriant l e  bruit et les vibrations, voir Gareau c. MontreuZ 
Sfreet Railuiay Co., (1901) 10 BJL 417; (1902) 31 RC.S. 463; Adami e City of 
M o W ,  (1904) 25 C.S. 5. Montreal Street ~ ~ u y  Ca c. Boudreau, (1904) 13 
B.R 631; (1906) 36 RC.8.329; Montreal Wter and Power Co. c. Davie, (1905) 36 
RC.S. 255; Dkcarie c. Lyall Ltd, (1911) 17 R. de J. 299 (C.S.); Swtt c L y d  Ltd, 
(1923) 29 =.ILS 258 (C. de Rev.) ; Coursol c Rapid Tool and Muchine Co., 
(1923) 29 RL.ILs. 409 (C.S.); Lorunger c. Gingras, (1934) 40 RL.m 305 (C.S.); 
(1935) 41 RLns. 354 (CA); Dumas Transport inc c. Cliche, [19711 C.A 160; 
Torchia c. Telpnc Ltd, [1978] C.S. 720; Gmuel c. Carqr Canadian Mines Ltd, 
[1982] CS. 1097; Guuthier c. Sou* Dubé et Fr2res irtc., (19881 RD-1. 263 
(C.S.); F d e t t e  c. Co. mrurieipale & St-Niéphore, JE. 91-947 (C.S.), (appel 
rejeté sur requêteh LJubisie c Cuucci, 11994 RD J. 548 CC.9.). 

138. tesewd c.Jùqzauù, 119961 'RDJ. 210 (Cs.). 2 ,  

. i 



l'usine et arguait, en conséquence, qu'il ne pouvait être tenu civile- 
ment responsable. La jurisprudence a toutefois refusé d'ah- 
cette argumentation, en notant que la concession d'un droit d'exploi- 
tation ou d'établissement industriel n'est accordée que dans le cadre 
du droit commun. Elle ne consthe donc pas un blanc-seing, permet- 
tant emuite B l'exploitant de dépasser la mesure normale des incon- 
vénients et ne lui c o d r e  aucune MmUnitéu9. Par contre, loraqu'une 
autorité administrative, par exemple une municipalité, autorise la 
construction ou l'exploitation, un voisin ne saurait, sous prétexte que 
celui-ci a pour effet de déprécier ou de dévaluer sa propriété, réclamer 

1 " 

des dommages du seul fait de 1'6tablissernent~4o. 

192 -Absence de faute - Le second probléme est plus ditIicile ia 
soudre. Y a-&il responsabilité civile lorsque le défendeur prouve 

toutes les lois et B tous les règlements en vigueur 
autre part il a fait en plus tout ce qu'il était humai- 
faire (par exemple, en faisant siennes les mittho- 

les plus modernes et les plus avancées pour combatke fumée ou 
urs) pour réduire ou minimiRer les inconvbients causés au voi- 
? C'est dans cette situation que se pose, i3 notre avis, le véritable 

oblbme de l'abus de droit. Dans un tel cas, il est, en effet, fort difn- 
cher une vbritable daut- au sens classique du terme au 
, puisqu'il a pris toutes les précautions d'une personne 

nt prudente et diligente à moins, par extrapolation, de 
te dans le seul f a .  de son Btablissement. On reléve, dans 

sprudence, sous le régime du Code civil du Bas-Canada, un 
bre impressionnant de d é d o n s  qui, directement ou par voie 
urnée, ont admis une responsabilité sane fautel41. Celles-ci, sou- 

tRailway Co., (1901) 10 B R  417; (1902) 31 R.C.S. 463; 
Montrd S h e t  Raüway Co. c. Boudrecru, (1904) 13 B.R 531; (1905) 36 R.C.S. 
329; Jaeques c.Asbestos Co. Ltd, (1941) 79 C.S. 182; EUe de Mont-Joli c. Beuu- 
lieu, 119541 B.R 389; Dumus Transporl inc. c. ClMe, [19711 C A  160; l%B.tn 
du Bois àe Corrlonge inc c Société nationale des qcrébécok et des québécoises de 
la Capitole inc., [19931 R.R.A. 41 (C.S.XViik de St-Eust& C. 149644 Canada 
Ulc., J.E. 46-954 (C.S.1; JE. 96-1562 (C.S.) Voir ami: C a d i a n  Pm[ICLfie R d w a y  
Co. c, Rqy, (1900) 9 BcR 651; 119021 AC.  220. 

. Cracaford c Rutatant Hmpitai for the Imam, (1889) 5 M.L.R.S.C. 70; (1891) 7 
M.L.R.Q.B. 57; Rob& c. Dominion Cod Co., (1899) 16 C.S. 196; Pickard c. Co. 
des oomrnissaims du h r e  de Montrkal, (1932) 70 C.S. 85; Héhert c Cité de 
Snintrlean, (1935) 73 C.S. 39l;Auberfin c. Montreal Light, Heat Md Power Co., 
(1936) 74 CS. 171. Vou a& Godmu c Cité de Québec, (1933) 55 B X  67. 

141. Aimi il notre avis Canadicur PacifCRaiiway Ca c. Roy, (1900) 9 B.R. 551, con- 
trn [1902] AC. 220; Dugns c Drysdaie, (1894) 5 CS. 418; (1897) 6 B R  278, 
(18W 26 RC.S. 20; Ca& Paper Co. c. B m ,  (1921) 31 B.R. 5M, (1922) 63 
R.C.S. 249; Cifk de Québec c. Boucher, (1936) 60 B.R. 152. Pour des espèces p l y  
récentes voir: Produits Yamaska inc c. Lemoyne, C.AM., 1970 noB 12283 et 
12284; Carqr C a d i a n  Mines c. P l m e ,  [1975] C.A 893; commentaires 
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vent citées A tort, selon nous, par certains auteurs au soutien de la 
théorie de l'application de la faute dans I'abus de droit, doivent être 
examinées d'une façon plus approfondie. On constate alors que l'ana- 
lyse jurisprudentielle se situe presque exclusivement autour de ce 
que les juges appellent la #mesure des inconvénients subim et non 
autour de la recherche d'une faute caractérisée chez le défendeur. En 
d'autres termes, une Iedure attentive révèle que le facteur détermi- 
nant de la décision du tribunal efit bien le caractère anonnal ou exor- 
bitant des inconvénients causés et non la faute du défendeur. 

Pour commettre une faute au sens classique du terme, l'agent 
doit avoir été en mesure de prévenir le fait dommageable. Or, dans 
ces espèces, celui-ci s'était entouré de toutes les précautions nécessai- 
res. 11 apparaît donc dificile et inexact de relever comme fàutif le 
seul fait de l'établissement qui n'est que l'occasion du dommage, ou 
artificiel de traiter de faute le seul dépassement des inconvénients 
normaux de voisinage lorsqu'il est techniquement impassible de l'évi- 
ter. Cette interprétation, si elle est correcte, signifie donc, notre 
avis, que, contrairement à l'opinion généralement répandue, il exis- 
tait bel et bien sous le régime du Code civil du Bas-Canada les 
éléments d'une implantation de l'abus de droit, indépendant de la 
faute, et basé uniquement sur le préjudice résultant de l'utilisation 
antisociale ou anormale du droit de propriété, et donc sur le risque 
associé A l'exercice du droitla. Le propriétaire était responsable, de 
plein droit, sans qu'il y ait faute, dès que l'utilisation de son droit 
avait pour effet de causer préjudice & autrui, A condition que ce préju- 
dice dbpasse les inconvénients normaux que chacun est tenu de subir. 

193 - Droit nouveau - En matière de droit de voisinage, et donc 
d'abus du droit de propriété, l'article 976 C.C. énonce que les voisins 
doivent accepter les inconvénients mormaum du voisinage s'ils n'ex- 
cMent pas la norme de tolérance mutuelle. Les commentaires du 
miTiistère précisent qu'il s'agit d'un texte nouveau codifiant la doc- 
trine et la jurisprudence sur les troubles de voisinage. Le test paraît 
donc, du moins à première vue, être objectif puisque le texte ne fait 
raérence ni B l'intention de nuire, ni l'exercice excessif et dtrraison- 

A LAROUCHE, (1976) 36 R. du B. 693; Monisaet c. St-Germain, [19771 C.P. 
235; Canadien Pacifique c. Bmwns, 119791 CS. Commission des é& 
cotholiqires de Monkkal c. Lambert, [1984] C.A. 179; Simoe et Erié Geneml 
Insu= Co. c Valmar Holdilrge Inc., [19851 C.S. 1257; Plante c Nutnkhef, 
[19901 RRA. 627 (C.B.). 

142. Vok Reitz c Ri&, (1970) 16 McGiü L.J. 595, [1913] C A  230; Commission des 
dcolescatholiques&Montrdal c Lambert, 119841 C.A. 179; BeU Cam& c. Castle 
RtsUZenoe k, J.E. 8687 (CS.). 



nable du droit. On peut donc soutenir, pour ce qui est du droit de pr* 
priBt6, que le Code civil a but simplement consacre la jurisprudence 
antérieure par le biais de l'article 976 C.C., jurisprudence qui, dans 
certaines espèces diamtées plus haut, se fondait Bimplement sur 
l'eaiercice antisocial (donc contraire aux limites de tolbrauce), sans 
nécessité de prouver faute et ainsi adopté une responsabilité objec- 
tivela. L'article 1457 C.C. faisant une faute civile du non-respect de la 
loi et l'article 976 C.C. traçant une nonne législative objedive Zi cet 
égard, la présence dyinconvéni~ts anmaux entFaîne responsabi- 
lité. Cette solution, comme le signale un auteur, ne paraît cependant 
pas encore acquise par la jurisprudencel44. 

194 - Préétablissenzent - Est-il possible pour le propriétaire de 
'exonérer en prauvant i'antériorité de son établissement sur celui du 
emandeur? La jurisprudence sur cette question est nuancée. L'anté- 

riorit6 de l'établissement n'& pas un moyen de défense en soi et n'est 
as constitutive de droits acquk, B partir du moment ou le trouble de 

ssance peut être car-6 comme fautif ou dépasse les inconvé- 
ents tolérablesla. Toutefois, la connaissance qu'avait le deman- 

antérieurement B l'achat de sa propriBté, de la situation, peut 
oir mitigation des dommages en raison de la prévisibilité raison- 

able des inconvénients futusla. 

195 -Recours en dommages - La victime d'un abus du droit de 
* voisinage peut se pourvoi. en justice pour exiger compensation du 

dommage subi, mais aussi pour demander que la situation qui le 
" cause cesse. La réclamation en dommages comprend naturellement 

cenx ddjh subis au jour du jugement- Elle peut aussi tenir compte du 

143. k POPOVICI, *La poule et l'homme: sur l'article 976 C.C.Q.,, (1997) 99 R. du N. 
214; Lesswd c. Bemani, [19961 RD.I.664 (CS.). 

4. C. MASSE u h  mqm~abiiité cirile, dans LB réforme du Co& civil, t. II, no 37, 
p. 266 et S. 

145. Corp. de St-Hipply te c. Richer, Li9731 Cs. 1090; Gang C a d h  MWKb Ltd c 
Plante, LI9751 C A  893; Gu.utluercSoduteDrrbéetfrére.s im, [1988J RD1 263 
(C.53, c d .  par CA, no 5oM)M0658gSO, 30 nooembre 1993. Voir awi: 
Giguère e. Cornfois, LI9881 RD.I.664 02.8.) (en appel); McNamanr c. Congrkga- 
iian des Soeurs des Saints Noms de Jksw et de Marie, J.E. 95-388 (C.S.I. 

46. St-Charles c. D o u h ,  (1W4) 18 L.C.J. 263; Weir c. Claucle, (1886) 2 M.L.RS.C. 
326; (1888) 4 ML.R.Q.B. 197; (1890) 16 R.C.S. 575; McGibbon c. Bédnrd, (1890) 
6 M.L.B.Q.B. 422; Gmel C. Geni&, (1891) 7 M.L.RS.C. 326; Forget c. Laver- 
d m ,  (1896) 9 C.S. 98; DdcMe c Lyall Ltd, (1911) 17 R. de J. 299 (C.S.); Rue1 c. 
Villeray Qmmy, (1926) 64 CS. 418; Godreazl e. Cité de Québec, (1933) 55 B a  57; 
Jacqws c.Asbesfos Co. Ltd, (194U 79 CS. 182; CfUard c. Saguenay Tenninob 
Ltd., 119731 RL.ns. 2ô4 (C.P.); Torchiu e. T e 2 p  M, 119781 C.S. 720. Voir 
aussi: Hunt c Bm-u et Fils Me, 119911 R U  840 (CS.); Dg931 R.R.A. 121 
(CA). 
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dommage futur. Les tribunaux accordent parfois, de façon à bviter la 
multiplication des recours causée par la permanence du dommage, 
des indemnités pour la perte que subira le demandeur s'il revend sa 
propriété ou s'il parvient h la louerl47. II nous paraît cependant préfé- 
rable de réserver les recours pour le préjudice futur pour deux rai- 
sons. La première est que, dans la plupart de ces causes, ce préjudice 
est susceptible de varier dans l'avenir et donc que la base d'évaluation 
reste problematique. La seconde est qu'accorder immkdiatement une 
somme globale pour le dommage futur équivaut B une véritable 
expropriation et à odroyer au défendeur, moyennant paiement, une 
sorte de permis de polluer ou d'abuser de son droit. 

196 -Recours en injonction -Le demandeur peut aussi exiger la 
cessation du trouble au moyen d'une injonction permanente ou que la 
cour ordonne au défendeur de prendre certaines mesures pour dimi- 
nuer l'intensité des inconvénients. Les tribunaux réservent un sort 
vari614 B la demande d'injonction, longtemps considérée par La tradi- 
tion comme un recours exceptionnel, sujet h des conditions de fond et 
de forme strictesl49. La jurisprudence l'accorde plus volontiers lors- 

147. Saint-CharLes c Dohtre, (1874) 18 L.C.J. 253; Dugas c. Drysdak, (1894) 6 C.S. 
418; (1897) 6 B.R. 278; (189'7) 26 RC.S. 20; Carps~itier c.  Ville de Maisonmuve, 
(1897) 11 C.S. 242; f3well1~ c. Montreal Street W w a y  Co., (1401) 10 BR. 417; 
(1902) 31 R.C.S. 463; Montrd Street Railway Co. c. Baudreau, (1904) 13 B.R 
531; (1905) 36 RC.S. 463; Montreal W&r c d  Power Co. e. Dauie, (1905) 35 
R.C.S. 255; B h d t  c. Masson, (1911) 40 C.S. 346; Scott c. LyallUd., (1923) 29 
R.L.n.8. 258 (C. de Rev.); Coursol c. Rapid T d  and Machine Co., (1923) 29 
R.L.n.s. 409 (C.S.); R d  c. Villemy Qrumy, (1926) ô4 C.S. 418; Chalifour c 
Mathieu, (1929) 35 R de J. 197 (CS.); O&& c. Citk de H d l ,  (1934) 72 C.S. 
239; Boulanger c Citi de Québec, (1934) 72 CS. 445; commeatairea R DEMO- 
GUE et P. LEPAUUE, (1935) 34 RT.D.C. 448; Cité de Québec c. Zltrgeon, 
(1936) 61 BR. 468; Cité de Q u é k  c. Boucher, (1936) ûû B.R. 152. 

148. Injondun q%&: WeK c. Clarcde, (1888) 4 MLJRQ.33. 197; (1890) 16 RC.S. 
675; contm: (1886) 2 M.L.R.S.C. 326; Canada Paper Co. c Bmwn, (1921) 31 B.R. 
507; (1922) 63 RC.S. 243; Boisjdi c. &bel, [19821 C.S. 1; huoie-Thibazrdeou c. 
Coté, J.E. 89477 (C.A). Injonction accordde: Adami c. City ofMontreol, (1904) 
25 C.S. 1; Décarie c. Lyall Co., (1911) 17 R. de S. 299 (C. de h.); Luchonce c. 
Cauchon, (19l.6) 24 B.R 421; &nest c. Fïiion, (1936) 74 C.S. 66; Cowmyer c. De 
Tonrurncourt, (1935) 59 B.R. 420; ChartieTc. British Coal Co., (1938) 76 CS. 360; 
Bishop c. Sauud, [19511 B.R. 414; Vile de MontJoii c. Beaulieu, t1954 B.R. 389; 
Ville de Domal c. Dmuin, [1951 B.R 838; Bdlanger c Municipalité s c o ~ ~  
daHaryuiZZe, [19641 CS. 207; PeLJiat c. Cari& d'Acfon Vale ltée, [1970] C A .  
884, Dumas Tmmport inc. c. Cl&, [19711 C A  160; Tutgeon c. Dominion Tar 
and Chernical Co., [1972] C.S. 647; Epstein c. Rqimes, [19731 RC.S. 85; Lessard 
c. C a m  Co., [19761 CS. 966; Torchiu c Telpac Ltd, [19781 C.S. 720; GemuÙn 
Inc. c. F d ,  (19821 C.S. 60s; Pourvoirie Menp ine. c. Pnxiuifs f a m i k a  Beüe- 
rice hn'enda i z ,  S.E. 89-1628 (C.S.); Ljubisic c. Caucci, [19921 R.D.I. 548 
(C.S.); Lessurd c. Bernard, [1996] R.D.L 210 (C.S.). 



que le trouble présente un caractère dangereux pour la santé ou les 
biens150 ou lorsque celui-ci pourrait caser ou diminuer sensiblement 
si le défendeur prenait les mesures appropriées ou changeait ses 
méthodes d'exploitationla. Elle hésite, par contre, à l 'o~oyer,  pour 
des raisons social=, si ce geste apour conséquence d'entrririler la fer- 
meture de l'exploitation~2, meme s'il existe cerbhes décisions con- 
trairesl6s. Si l'abus provient de l'édjfication d'une structure, la 
démolition peut être ardonnéel64 et parfais la construction peut aussi 
&tre arrêtée au moyen de l'action possessoirel~~.' 

197 - Conclusion - Une analyse attentive de la jurisprudence 
sur l'abus du droit de propriété révéle une évolution intéressante. 
Seules, au départ, les atteintes malicieuses où l'intention de nuire 
était évidente ont été sanctionnées. Puis, les atteintes fautives résul- 
tant de la simple négligence ou imprudence le furent. E h ,  celles qui 
dépassent la mesure ordinaire de tolérance, qu'il y ait faute ou non, 
l'ont été. La question de savoir si l'abus de droit est basé ou non sur la 
faute reste un peu artificielle. On peut, en théorie juridique, préten- 
dre qu'utiliser son droit de propriété et causer préjudice au voisin est 
une faute en soi, une faute objective. On peut aussi soutenir que l'uti- 
lisation du droit de propriété emporte un risque paur les autres pro- 
priétaires. Si ce risque se redise, Ind6pendemment du caractère 
fautif ou non de l'acte, il doit donner A s a n c e  B compensation lors- 
que les inconvénients normaux ont 6i-A dépassés. @est à cette der- 
nihre façon de voir que nous nous rallions. 

150. h h n c e  c. Cauchon, (1915) 24 B.R 421; Genest c. Filwn, (1936) 74 C.S. 66. 
151. Adruni c C* ofMontreaZ, (1904) 25 C.S. 1; Dk& c.LycJl Ltà, (1911) 17 R. de 

J. 299 (C. de Rev.); Cournoyer c. De Ton~llcourt, (1935) 69 BJL 420; C M e r  c 
British Cwl Ca ,  (1938) 76 C.S. 360; Bishop c. Sauvk, [1951] B.R 414; V i l l e  de 
Mont-Joli c Beaulieu, [19541 B.R 389; B é h g e r  c. Municipolitd scdah &Yen- 
ryvilk, [1964] C.S. 2M; Pdchut c. C d r e  d ! ! n  V i e  ltée, [19701 C A  884; 
Leesad c. Cumn et cie, [19761 C.S. 966; Tomhia c. Telpac M, [1978] C.S. 720; 
GmnaUr inc. c. Farair, [19821 C.S. 602; Hyh-Québec c. O W ,  [1994] R.D.I. 
656 (C-A); St-Martin c. Seite, Cl9941 RD.I.240 (C.S.); V i e  de St-Eustache c 
149644 Canada i z ,  J.E. 96-1552 (C.S.);Boldue cm Rads, [1996] R.D.I. 449 
(C.S.); Simis c. Lhvesqw-Gugm?, J-E. 9ô-1797 (CA), (reqdte pour autorisation 
de pourvoi 8 la Cour suprême rejetée). 

152. Corp. d u  vülage de Beaulieu c Brique Citaielle ltke, 119711 C.S. 181; F m m  c. 
Ville de Pierrefonds, LI9741 C.S. 460; Sylvestre c. Lapierre, [1979] C.A 268. 

153. Geneat c. Elion, (1936) 74 CS. 66;Entmprisea B.C.P. ltée c. Bowassa, J.E. 81- 
725 (C.S.); J.E. û4-279 (CA.); Rqy c Usinuge Nado inc., J.E. 86-186 (C.S.). 

154. Air Rimouski ltke c. Gagnon, 119521 C.S. 149; Brodeur c. Choinière, Il9451 C.S. 
334; c o m m e s k  A NADEAU. (1947) 25 R du B. can. 512; i u p d r e  c. 
h i e u x ,  119581 RL-ns. 228 (CS.); Elais c Girottr, 119581 C.S. 669;As~ûciation 
despmpri&aim des JardUrs Taché c Entmpriue8 Dusken ltée, [1974] R.C.S. 2; 
Pemault c. Fréchette, [19861 RD.I.120 (C.S.). 

155. Bouchard c. Tremblay, (1917) 51 C.S. 68; voir aussi: Rompré c. Rivarà, [19721 
- C.A 42. 



26 Enjoyment and exercise OZ civil riglits 

Art. 7. Aucun droit ne peut êixe exercé en vue Art. 7. No right may be exercised with the in- 
de nuire ii autmi ou d'une manikm excessive et tent of injuring another or in an excessive and un- .. 
déraisonnable, allant ainsi à l'encontre des efi- reasonable manner which is contrary to the re- 
gences de la bonne foi. quirements of good faith 
1991, C. 64, a 7 (1994-01-01). 

(C.C.Q. 6,1375,1437,1607~s.; C.P.C. 4.1,76.2) 

Art. 8. On ne peut renoncer à I'exercice des Art. 8. No p e m n  may renounce the exercise 
droits civils que dans la mesure où le permet of his civil rights, except to the extent consistent 
l'ordre public. with public order. 
1991, c 64, a 8 (1994-01-01). 

C.C.B.C. 13 (C.C.Q. 9,641,631,836,1030,1373,L411,2632; C.P.C. 2,453,940) 

Art. 9. Dans l'exercice des droits civils, iipeut Art. 9. In the exercise of civil rights, deroga- 
&e dérogé aux règles du présent code qui sont tions may be made h m  those d e s  of this Code 
supplétives de volonté; ii ne peut, cependant, which supplement intention, but not £rom th= 

, @&e dérogé à cenes qui intéressent l'ordre public. of public order. 
1991, C. 64, a 8 (1994-01-01). 

C.C.B.C. 13 (C.C.Q. 8,1419,1420,2089,2095,3081) 

'J . , *?.*. 
:,;:;. 

.>< ;;. , .. . . .'. .i..,!,; 
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s ,3 Art: 973. Le propriétaire. du noweau bien LW. 973. The owner ,of the new thing shalI . 
. ., 

doit payer la valeur de la matiere ou de la main- pay the value of the material or labourto the per- 
d'oeuvp,.,à celui qui Sa fournie. : son ha- abp1ied it. . , y .  : ,: , . . 

'., . . < . : ,  : .. . . . . .  . . .  . . . . 
. .  . . . . 

S'fi:&. impossfble de ,,&terminer qui a cofitn-, 'i '> If it impossible to clArminé c&l-ib-: , . 

bué davantage à la constitution du nouveau bien, : ,'uted most to thwreation of the new thin&thi in+. ' . 

. . ., 
les ht&&3 en sont cop~~)prit%aire~ ~ ~ d M s .  ter&& pemns are'its hdividefl Chwners. i";: ' . . ,  . ; .  .: 

. . . . .  : .,.. . .  . .. . . 

1991, C. 64, a 973 (1994-01-01). ' 

C.C.B.C. 429,434.,43&X%(C.C.& 916,L 
! 

Art. 974. Celui qui ést tenu de restituer le Art. 974. The 
noweau bien peut le r e t q  jusqu'au paiement thing may retain 
de I'inàemnité qui lui est due par le propriétaire compensation he owes 
du nouveau bien 
1991, c. 64, a 974 (1994-01-01). 

C.C.B.C. 441 (C.C.Q. S646,2651(3"), 2770,2953) 

., . ,. M. '976. Dans ies circonstances qui ne sont Art. 975. ~nunforeseen circu&c& th 
pas pr&vues, le droit d'accession en maIi6te rn* right of a c c d n  in respect afmovabIe Pro 

: bilii$eest &&ment subordonné aux principes is entirely subardinate to the principles of . . . . .. 

. ' . '  ':'a &:l.'*ttl, '::'.;;: ,;::;,, , '"' . . .  . , ., ,.. , 
,, . .  .. .,: ,, , , !. ..!: 

. :.. 7 , .  

* . .  . . 
" ,: .,;"!!b:#& ::.t,.,., ' ::,lv:',,, . .' ' : . . ' !  i s c i ' ~ , , ; ~ . , ~ . '  ,..; 976:(i&&s-oi) .:, .64, 

C.C.B.C. 429 (C.C.Q. 948,954,971 S.) . .. 

(C.C.Q. 7,982,990,99ll14b7,2877) 

DES LIMPl[1ES . . Sd9:NAGE DU FONDS ET DU 

7. Les limites d'un foi& sont détermi- Art. 977. The 
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L'activité humaine est, de façon quasi certaine, la cause principale du réchauffe- 
ment observé au siecle dernier, a conclu 1'Intergovemrnental Panel on Clhate  
Change (IPCC) des Nations unies en 2001, dans un rapport qui a fait date. La tem- 
pérature moyenne du globe monte en flèche - plus vite qu'A n'importe quel moment 
au cours de ces deniers miüénaires. Et les modélisations des experts montrent que 
les forces dimatiques naturelies, telies les éruptions volcaniques ou les fluctuations 
de l'activité solaire, ne peuvent expliquer que tres partieliement ce réchauffement. 

Tant que le CO, continuera d'augmenter, le mercure continuera à. monter - dans 
une fourchette de 1,s à. 5,5 O C  suppl4mentaires avant la fin du siéde, selon les prévi- 
sions de I'IPCC. Et ce rédiadement pourrait être subit. Certains hatologues crai- 
gnent que la hausse de la température actuelle connaisse de brusques et dévastatrices 
accélérations. Nous avons dkjà rejeté suffisamment de gaz A effet de serre pour 
rbchauffer la planète pendant plusieurs décennies. « Nous avons créé l'environne- 
ment dans lequel nos enfants et nos petits-enfants vont devoir vivre n, explique Ti. 
Barnett, de la Scripps Institution of Oceanography. Nous leur devons de préparer 
cet environnement de plus hautes températures et à des changements climatiques, 
et de ne pas fermer les yeux sur les dégâts dont nous nous sommes rendus coupables. 

Il ne sera pas fade ZI un monde si dépendant des combustibles fossiles de limiter 
ses émissions. Il y a trois ans, les Gtats-Unis ont refusé de ratifier le protocole de 
Kyoto, arguant de son coût exorbitant. Mais mime Kyoto aurait à peine ralenti l'aug- 
mentation des gaz piégeant la chaleur, Pour martriser cette hausse, « il faudrait 
40Kyoto couronnés de succés », estime Jerry Mahlman, du National Center for 
Atrnosphenc Research. « Ii n'y a pas d'autre solution n. 

Les signes de rédiauffement décrits dans les pages qui suivent ont de quoi inquié- 
ter, mais ils ne constituent qu'un faible aperçu des bouleversements dramatiques 
que notre siède pourrait connaître. Pouvons-nous agir à temps pour éviter le pire? 
ra~erre le d h  

Tm Appenzeller, sm'e sumcer 

Dennis R Dirnick, sm'ce enhnnement et techm2ogie 
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Préambule 

J'aimerais d'abord, au nom des membres du CRELA et de son conseil d'administration, 
remercier M. Claude Boucher et les membres du Comité, de nous donner la possibilité 
d'aborder des questions qui sont d'une grande importance dans la région des Laurentides, 
où nous vous souhaitons la bienvenue. , ' 

Le Conseil régional de l'environnement des Laurentides (CRELA) a été mis sur pied en 
1995 en vue de promouvoir le développement durable, protéger et valoriser 
I'enviromement et enfin, favoriser l'amélioration du processus démocratique. Il compte 
plus d'uge cinquantaine de groupes membres dont une vingtaine d'associations de lacs et 
de nvikres. 

Le CRELA intervient régulièrement dans des dossiers qui portent sur sa mission, dans le 
contexte des Laurentides, une région oil la villégiature, le tourisme et les activités 
récréatives jouent traditio~ellement un rôle économique important. Cependant, plusieurs 
des activités reliées à ce type de développement exercent une pression croissante sur le 
milieu, ce qui menace, A notre avis, l'intégrité du temtoire et affecte la qualité de vie de 
ses habitants. La prolifération des véhicules récréatifs motorisés, en particulier, et leur 
présence incontrôlée ou mal encadrée sur l'ensemble de la région représentent non 
seulement une source d'irritation croissante pour la population mais un défi majeur pour 
les décideurs publics. La résolution des problèmes sociaux et environnementaux causés 
par ce type de véhicules n'est pas simple, en &et. 

La population, en général, et les organismes de protection de l'environnement et' des lacs* 
de la région des Laurentides, en particulier, sont préoccupés par les problèmes engendrés 
par les activités des embarcations récréatives motorisées. Cette préoccupation est 
clairement ressortie lors de la consultation publique, effectuée par le CRELA, à l'hiver 
1996 dans les huit MRC de la région sur le thème c&'occupation du temtoire laurentien 
et le développement durable : un enjeu qui nous concerne tous. L'intérêt fut 
suffisamment grand pour qu'un atelier spécifique soit tenu, en juin 1996, 21 l'occasion de 
notre Assemblée générale annuelle, sur le thérne : l'occupation et la gestion des lacs, 
auque1 ont participé de nombreux représentants des associations de lacs de la région. Un 
comité fut formé, à la suite de cet atelier, sur les lacs et la gestion des barrages. Suite aux 
travaux de ce comité, l e  C E L A  transmettait, le 15 mai 1997, au miiustre de 
~1'Environuement et de la Faune du temps, M. David Cliche, une proposition de 
réglementation cadre su .  les embarcatio& motorisées. 

Plus, récemment, soit l'automne 1997, le CRELA publiait, dans son bulletin Le Virage 
(Annexe l), un dossier intitulé «La machinerie ou I'aérobie - Un choix de développement 
pour les Laurentides». Nous abordions, dans ce dossier, toute la question de la récréation 
motorisée et ses impacts non seulement sur le milieu physique et sur la paix sociale mais 
aussi sur la santé de la population. 
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C'est donc dans ce contexte et avec cette expérience passée que nous intervenons devant 
le comité sur la sécurité nautique et la qualité de vie sur les lacs et les cours d'eau du 
Québec. Notre mémoire se divise en trois parties : une description du contexte et du 
cadre dans lesquels se situent les enjeux en cause; une brève analyse des trois dimensions 
de la problématique soulevée par les embarcations de plaisanceL en particulier; et, une 
conciuslon, suivie de recommandations. 

Le mémoire voue une attention particulière aux effets causés par les embarcations 
motorisées à essence dans les cours d'eau laurentiens. Il s'arrête sur trois dimensions de 
la problkmatique environnementale : l'occupation du plan d'eau, la pollution et les 

' impacts sur la bande riveraine. Dans chaque cas, des propositions sont formulées pour 
régler ou amenuiser les problèmes. ii est à noter que les suggestions sont assises s u  des 
principes d l & p p n @ A r a b l e  et par conséquent, elles concilient l'économie 
récréative des Laurentides b la protection de l'environnement. L'adoption de pratiques 
plus viables da* le domaine des ressources hydriques entraînerait en effet, notre avis, 
une croissance économique sectorielle à long terme supérieure à celle du développement 
actuel. 
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. Chapitre 1 
La consuItation sur l'utiiisation des plans d'eau du Québec par les embarcations de 
plaisance 

1.1 Le contexte 

Depuis toujours, les plans d'eau du Québec mais aussi d'ailleurs sont, à quelques 
exceptions, considérts comme des lieux publics, de sorte que le citoyen moyen estime y 
jouir d'une entière liberté. C'est ancré dans les mœurs. L'énormité du temtoire, la 
population clairsemée, l'espace disponible ont certainement contribué historiquement au 
développement de cette mentalité qui a peu changé bien que le contexte soit, aujourd'hui 
bien différent, surtout au sud du 50'"" parall&le. 

L'occupation graduelle des bandes riveraines, la prolifération des embarcations de 
plaisance, le développement mais surtout l'impact de technologies récréatives, comme la 
inotomarine, couplés à une meilleure connaissance des 6onséquences environnementales 
de ces activités, ont graduellement modifié cette réalité au point de nécessiter rapidement 
un «nouvel'anangement'social~~. Depuis déjà longtemps, les plans d'eau du Québec sont 
la sche  d'activités multiples, souvent conflictuelles, lesquelles sont 2 l'origine de 
grobltmes d'ordre social et environnemental importants. Or, comme toujours, quand de 
nouvelles technologies surprennent les sociétés, le @&bec et ses ldgislaiems ont tardé à 
réagir. De sorte, qu'aujourd'hui, les conflits suscités par l'occupation des plans d'eau 
s'aggravent rapidement. 

Pourtant, la reconnaissance du problème n'est pas nouvelle au Québec. Ainsi dès octobre 
1981, il y a dix-sept ans, le Conseil consultatif de l'environnement remettait au ministre 
du temps, M. Marcel LRger, un Avis concernant un contrôle des embarcations motorisées 
sur les lues du Québec. Dans sa lettre de transmission, le Conseil soulignait, entre autres, 
que : 

((Suite aux audiences publiques que nous avons menées sur le sujet et après 
mûres réflexions, le Conseil en est venu à la conclusion que le contrôle 
prbsentement exercé par les corporations municipales n'était pas suffisant et 
qu'une implication du gouvernement du Québec était devenue nécessaire.)). 

1.2 Le cadre de Ia consultation et ses !imites . 
Le monde municipal, .et au premier chef le ministère des Affaires municipales (MAM), 
semblent cep.dant juger que la sécurité nautiaw constitue l'essentiel du problème, si 
l'on se fie au Document de consultation produit, et conséquemment que la résolution du 
problkme relève exclusivement de sa juridiction. Ce 'qui explique probablement 
l'absence d'un interlocuteur incontournable dans ce dossier, le ministère de 

,l'Environnement et de la Faune.(MEE). Une absence d'autant plus inexplicable que 
regretîable car sa loi constituante (L.R.Q., 4-2) stipule que toute personne a droit 2 la 
qualité de son environnement (article 19.1). De plus, le 24 janvier 1996, le Conseil des 
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ministres passait le'décret no. 103-96, proposé par le ministre de 1'Enviromement et de 
Faune, Concernuni la Politique de protection des rives, du lilroral el des plaines 
inondables. Cette politique a, notarnrnenf pour objectifs de : 

«Maintenir et améliorer la qualité des lacs et cours d'eau en accordant une 
protection minimale adéquates aux rives, au littoral et aux plaines inondables; 

Prévenir ia dégdation et l'érosion des rives, du littoral et des plaines 
inondables en favorisant la conservation de leur caractère naturel.. .». 

' Le MEF a donc des responsabilités centrales dans le domaine qui nous préoccupe de 
même d'ailleurs, il faut le souligner, que les MRC A qui le décret « donne la possibilité à 
une municipalité régionale de comté de proposer un plan de gestion des rives de son 
temtoire.)). 

Il aurait donc été plus réaliste et plus productif de faire porter cetee consultation sur la 
problkmatique globale et d'y associer un interlocuteur majeur, le MEF. , 

Nous tenons cependant à souligner que nous n'adressons pas ce reproche au Comité à qui 
on semble avoir confié un mandat portant essentiellement sur un volet du problème, la 
sécurité nautique. Comme le démonire le premier paragraphe du document du MAM : 

(La pratique des sports nautiques connaît depuis quelques années une, 
recrudescence au Québec. Ce phénomène a eu pour conséquence d'accroître 
le nombre de bateaux sur la plupart des lacs et cours d'eau et, par le fait 
même, d'augmenter les probl&mes associés + la sécurité nautique.»' 

De fait tout le chapitre de la pmblématique ne traite que des aspects portant sur la, 
sécurité nautique. Or, a notre avis et selon notre expérience, les problémes de pollution et 
de nuisance de toutes sortes constituent, aux yeux. de la population, un problème 
certainement aussi skieux et urgent que celui de la sécurité. La gestion du plan d'eau, la 
pollution de l'eau et de l'air, l'érosion des berges, la perturbation des fonds 
sédimentaires, la pénétration sinon le viol de territoires, jusque là préservés de toutes 
intrusions mécaniques, et la pollution sonore ieprésentent, selon nous, des problèmes 
sociaux encore beaucoup plus importants long terme que la stcurité humaine sur les 
plans d'eau. 

La motomarine, qualifiée de <déau de )'été)) dans un article récent Lysiane Gagnon de La 
presse2 (Annexe 2). symbolise, de manière bruyante et envahissante, la somme des 
problèmes causés par l'accessibilité A des engins récréatifs motorisés. Ce jugement 
semble refléter le sentiment d'une majorité grandissante de citoyens et, surtout, de 
riverains. 

' Ministère des Affaires municipales, m i  n 
Ouébeç, juillet 1998, p.1. 

La Prcsse,Leflt!au de 1 'été, samedi, le 15 août 1998, p.B3. 
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1.3 La nature des responsabilités 

La focalisation sur les problèmes de sécurité au détriment des problèmes de nuisance n'a 
cependant pas comme seule conséquence d'évacuer les préoccupations principales de la 
population Elle permet peut-être involontairement- de cibler l'utilisateur comme seul 
responsable des problèmes de sécurité sur l'eau. L'immaturité, l'inexpérience et 
l Y ~ n s a b i l i t é  d'un grand nombre d'utilisateurs sont assez évidentes. Ii ne faudrait 
cependant pas que cette emphase sur l'utilisateur serve il soustraire et même à absoudre 
de leurs responsabilités d'autres acteurs importants. 

1.3.1 La responsabilité de l'industrie du véhicule récréatif 

Il nous semble en effet que les fabriquants, surtout, mais aussi les distributeurs et les 
locateurs d'équipements .ont une large part de responsabilité et même une responsabilité 
première. Or, cette responsabilité est essentiellement évacuée du débat lorsque toute 
l'emphase est mise sur les incidents, les noyades, les décès, comme le présente le 
document. Des incidents dont on fait implicitement porter la responsabilité exclusive aux 
utilisateurs d'embarcations. Pourtant, l'essentiel de la publicité des fabriquants des 
moto marines, , en particulier, est axé sur la puissance et la performance. sportive de ces 
9. Elle véhicule des images de jeunes circulant ii toute vitesse ou exécutant des 
acrobaties assorties d'un pieux appel à la prudence! Les photos ci-jointes valent milles 

rmots3 (Annexe 3a et b). 

L'effet pervers de cette approche, pour ne pas dire de cette tactique, selon laquelle tous 
les problèmes sur l'eau sont causés exclusivement par l'utilisateur est de soustraire les 
fabriquants et leurs machines l'examen public et, surtout, au contrôle et A la 
réglementation! Or, sans contrôle et réglementation appropriés, il est illusoire de croire 
que les fabriquants assumeront leurs responsabilités sociales. 1 s  continueront de 
produire des machines dangereuses et polluantes. 

Même si nous sommes évidemment conscients des retombées économiques associées à 
la fabrication et à l'utilisation de ces engins, nous croyons que la société n'a pas à subir 
les coûts sociaux inhérents aux accidents et A la pollution de même que les nuisances 
majeurs générées par les embarcations motorisées, en particulier, les engins nautiques de . 
performance. La pollution, peut être réduite considtrablernent par l'utilisation de 
moteurs à quatre-temps. Le bruit peut être diminué de manière drastique, comme l'ont 
démontré au cours des ans les fabriqirants de motos japonaises. La sécurité peut être 
améliorée, de manière rapide et efficace, en adoptant l'approche qui régit la conduite 
automobile. Mais l'histoire nous enseigne que rien ne sera kit  tant et aussi longtemps 
que la population n'exercera pas les pressions nécessaires A l'adoption des législations 
appropriées. L'industrie des véhicules récréatifs brandira toujours le spectre des 

' La Resse, Les clubs de motomarine n 'ont pas calmé les Helk Angels des lacs, mardi, le 8 juillet 1997; et. 
le Journal de Montréal, Les molornarines : la 101 de la jungle sur les cours d'eau tranfirmés et1 
autoroutes, dimanche, le 7 juillet 1996. 
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conséquences économiques désastreuses de toute forme d'encadrement de ce marché, 
même la plus bénigne. 

1.3.2 La responsabilité des pouvoirs publics 

Par ailleurs, les législateurs et les décideurs publics de tous les niveaux partagent, avec 
les utilisateurs et les fabriquants, une responsabilité importante. D'abord, ils n'ont pas su 
réagir sufïisamment rapidement A l'arrivée su le marché des engins de performance et à 
l'invasion de la vie privhe gu'elle entraîne. Car, c'est bien ce dont il s'agit, que ce soit en 
hiver, par les motoneiges ou en été, par les motomarines. L'agression par l'occupation du 
territoire et par le bruit est inacceptable puisqu'elle se produit dans des endroits 
caractérisés et recherchés pour le calme sinon pour le silence. Ce qui peut être acceptable 
en milieu urbain devient vite intolérable dans la nature. 

4 

La technologie précède presque toujours la législation mais il y a une limite. Les 
pouvoirs publics semblent en effet peu disposés ou incapables de prendre les dispositions 
nécessaires pour faire respecter le droit des citoyens et pour maintenir la qualité de vie de 
la société, comme nous l'avons démontré précédeminent. Poutant, toute la législation, 
requise, quelle soit fédérale, provinciale ou municipale, semble exister, d'après 
l'énumération qu'en fait le MAM. Elle permet de contrôler et d'encadrer ces activités; 
elle précise les niveaux et les champs de responsabilité. Quant aux MRC, elle dispose par 
la Politique de protection a h  rives et par les sch6mas d'aménagement de puissants 
instruments de planification et d'harmonisation des activités sur leur territoire. Pourquoi 
alors avons-nous l'impression que le législateur semble impuissant devant la situation? 

Nous reconnaissons que la mise en place de l'encadrement approprié et, surtout, de la 
gestion'de.cet encadrement n'est pas simple. Nous nous attendons cependant A ce que les 
pouvoirs publics démontrent la volonté nécessaire pour régler les problémes de nuisance 
et de sécuriûi sur l'eau. 

A titre d'exemple, la vie des résidents du petit lac Ouimet, dans la municipalité de Mont- 
Tremblant, est empoisonnée depuis des années par le tintamarre des hydravions 
commerciaux qui y décollent. Le décollage et l'amerrissage de ces hydravions menacent 
aussi la sécurité des usagers du lac. Un problème semblable A celui que vivent les 
résidents des lacs Ouareau, Mercier et Tremblant. A St-Augustin près de Québec, cet 
enfer a duré des décennies avant d'être.récemment réglé. Malgré pourtant des efforts 
tnonnes et systématiques, les résidene du Lac Ouimet ont été incapables, à ce jour, 

' d'amener les gouvernements responsables A corriger la situation, tout en trouvant une 
solution alteroative raisonnable pour l'opérateur de ce commerce. La situation est 
d'autant plus paradoxale que, depuis une consultation menée par l'association de 
protection du lac Ouimet, en collaboration avec la municipalité, seuls les bateaux à 
moteur électrique sont désormais permis sur le plan d'eau. .La fiusîmtion légitime de ces 
citoyens et de tous ceux qui sont agressés par la pollution sonore, en particulier, est donc 
bien normale. 
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En conclusion, les utilisateurs des plans d'eau, les fabriquant5 d'embarcations motorisées 
et leurs distributeurs ainsi que les pouvoirs publics doivent partager équitablement les 
responsabilités dans ce dossier. Seules des solutions qui mettent ces trois parties à 
contribution déboucheront sur une politique d'utilisation acceptable des plans d'eau. 

C'est donc sur cette toile de fond que doit, à notre avis être traitée une problématique qui 
comporte, pour le CRELA, trois dimensions d'égale importance, soit l'occupation des 
plans d'eau, la pollution et les nuisances ainsi que les impacts sur la bande riveraine. 

. - - -  
Chapitre 2 

- -- .- 

La qualité de vie sur les lacs et les cous  d'eau qubbCcois : trois dimensions du 
problkme 

"2.1 L'occupation des plans d'eau 

L'encadrement, la gestion et le contrôle des activités diverses et souvent conflictuelles sur 
les plans d'eau du Québec constituent un défi majeur d'autant plus, cornme nous l'avons 
déjà précisé, que le plan d'eau est généralement considéré par l'utilisateur comme une 
«zone franche», libre de toutes contraintes ou obligations. Dans cet environnement 

'incontrôlé, l'augmentation rapide des embarcations motorisées, surtout celles de la 
catégorie «performance)) mène nécessairement à des problèmes de toutes sortes (tel au 
Lac des Sables, par exemple). 

ii s'agit donc de concilier, d'une part, les activités des différents types d'embarcation 
enbe elles et d'autre part, les activités des personnes à celles des machines. JI est évident 
que certaines activités s'avèrent 'incompatibles lorsqu'elles ont lieu à proximité l'une de 
l'autre, comme la baignade et le ski nautique, par exemple. D'autres activités ne 
devraient pas être autorisées dans certains lieux et dans certaines circonstances, comme la 
circulation A haute vitesse A proximité des personnes ou des berges, et ce tant pour des, 
raisons de sécurité que de perturbation chi milieu physique. ,,' 

Le nombre et le type d'embarcation circulant au même moment sur un plan d'eau donné 
représentent par ailleurs une autre dimegsion de la problématique d'encadrement et de 
gestion du plan d'eau. Comment contrôler et gérer le nombre et le type d'embarcation 
sur un plan d'eau? En limiîant le nombre et le Srpe d'embarcation ? En accordant un 
usage prioritaire aux utilisateurs résidents? 

Ce dernier point souléve, en particulier, la question de l'accessibilité au plan d'eau. De 
nombreux citoyens, probablement la majorité n'ont pas les moyens ou la possibilité 
d'avoir des résidences secondaires sur un plan d'eau et un accès direct A l'eau. Ils ont 
cependant les mêmes droits de circuler sur un plan d'eau public qu'un propriétaire 
riverain. Ce droit doit etre maintenu. Cependant, il peut être nécessaire et avantageux de 
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limiter le nombre d'embarcations motorisées sur un plan d'eau certaines périodes. Il 
faudrait alors qu'une procédure Cquitable soit élaborée et appliquée afin de permettre aux 
deux catégories d'utilisatem de jouir du plan d'eau. Cette mkthode devrait tenir compte 
du caracthe particulièremenf,dangereux et polluant des embarcations de performance _ _ - - -  et. 
prévoir leur accorder la dernière priorité dans l'application de cette procédure. 

11 faut aussi prévoir une formation obligatoire autant sur la sécurité que sur la protection 
'du milieu aquatique et de la vie privée, suivie d'accréditations appropriées et un 
encadrement efficace de manière 2i ce que tant les riverains que les visiteurs minimisent 
les divers impacts inhérents à leur utilisation du plan d'eau. 

Comme on le voif c'est dans ce volet, qu'à notre avis, se situe toute la problématique de 
la sécurité nautique. 

L'élaboration et la mise en place d'une politique d'encadrement, de gestion et de contr0le 
de l'utilisation des plans d'eau sont difficiles et complexes mais elles sont nécessaires et 
même urgentes. Nous croyons qu'il faut commencer par élaborer et adopter une 
méthodologie de classification des plans d'eau, en commençant par ceux où les 
problèmes s'avèrent les' plus importants. Simultanément, il faut, comme le prkvoit déjà 
les deux paliers de gowernement élaborer un programme de «circulation» sur les plans 
à:eau, qui do& czp-a--+ uUILULI mrtir d~ cuke b i t  de la sécurité et englober les 

problkmatiques de pollution et de détkrioration des rives. 

Le CRELA ne s'est pas vraiment penché sur la question de la sécurité puisque le Comité 
recevra U'~rgiïsines bezaw-q r n i s ~ ~  qmlifib que nous des analyses et des 
recommandations sur cette question. 

2.2 La'poUution et les nuisances 

2.2.1. État de la situation 

La pollution de l'eau et de l'air, la pollution sonore, l'intrusion de la machine dans des 
temtoires jusque la préservés de la mécanique, représentent la nature des problèmes 
croissants causés par les embarcations motorisées. 

Ces problémes sont connus depuis lopgtemps et bien documentés. Par exemple, dès 
1983, une étude du ministtre des Loisirs, chasse et pêche, réalisée par un biologiste, M. 
Samson, ktablkkait clairement la nature et le degré de pollution des embarcations à 
moteur sur les plans d'eau du Québec. Depuis ce temps, d'autres études, comme celles 

. du Environmental Protection Agency (APA) ont clairement démontrk que les moteurs A 
deux-temps, non seulement polluent mais que l'ampleur de leur pollution est sans 
commune mesure avec celle des moteurs d'automobiles, par exemple. 

Pouriant, les utilisateurs et les pouvoirs publics semblent encore relativement 
inconscients devant la nature et l'ampleur de la pollution et de la dégradation du milieu, 
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causées par les activités nautiques motorisées. Le manque d'information technique est 
certainement une des causes du problème. Alors que la population et surtout les enfants 
ont été, par exemple, sensibilisés depuis des années sinon des décennies A la question de 
la gestion des déchets domestiques, les impacts de I'utilisation des embarcations 
motorisées sur le milieu n'ont fait l'objet d'aucun programme d'éducation et de 
formation systématique des conséquences sur le milieu naturel et social. Ce qui a mené à 
la situation actuelle, caractérisée par un niveau d'inconscience élevé, ce qui favorise un 
laisser-faire généralisé. Une inconscience qui faisait, bien entendu, l'affaire de l'industrie 
jusqu'à ce que la population prenne en grippe la motornarine, en particdier. Pouriant, 
même aujourd'hui, l'industrie ne propose rien pour combler cette lacune majeure : elle ne 
propose ni d'investir po. participer à l'éducation et à la formation des utilisateurs ni de 
conm%uer aux coû-îs de mise en place d'une politique d'encadrement des activités 
nautiques. 

Nous examinerons, dans ce contexte, les différentes pollutio& et nuisances inhérentes B 
l'utilisation des embarcations motorisdes. 

2.2.2 . .. La pollution de l'eau 
-. . . 

11 est reconnu scientifiquement que les embarcations motorisées à essence, et 
patticdièrement les moteurs h deux temps, rejettent dans l'eau des substances hautement 
toxiques et cancérigènes pour la santé humaine et la chaîne alimentaire aquatique. Ces 
rejets sont sous forme d'hydrocarbures (HM), de plomb et auires additifs, d'huiles, de 
graisses et de métaux lourds. Les moteurs à deux temps, dont 87% des embarcations 
motorisées sont munies, déversent 15 à 33 fois plus d'émissions dangereuses que les 
moteurs à quatre temps. De plus, de récentes études américaines montrent clairement que 
le MTBE, un additif mélangé au pétrole pour réduire le benzine et le smog, s'avére 
hautement cancérigtne. Dans certains reservoirs californiens d'eau potable, ces 
concentrations dépassent largement celles permises pour la consommation humaine. 
Qu'en est-il dans les réservoirs d'eau potable des Laurentides (tel par exemple, le lac 
Masson)? 

Les effets de toutes ces krnissions polluantes sur les cous  d'eau sont multiples et sérieux, 
s'attaquant à tous les niveaux trophiques. Par exemple, les hydrocarbures dispersés à la 
surface de l'eau forment une barrière physique infranchissable pour l'oxygène; ce qui 
interfère avec les processus d'aération et de photosynthèse. Ces processus sont essentiels 
h la survie des écosystèmes aquatiques.'À moyen et long terme, le sort de nombreux 
d'entre eux (tel le lac Raymond) se traduira par un déséquilibre néfaste irréversible 
@ioaccumulation et bioamplification au sommet de l a  chaîne alimentaire, disparition 
d'un ou plusieurs chaînons alimentaires, eutrophisation.. .). 

2.2.3 La pollution de l'air 
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Les moteurs utilisant des combustibles fossiles sont des sources significatives de 
pollution atmosphérique et de gaz 8 effet de serre. Les embarcations motorisées à essence 
rejettent dans l'air des quantités considérables de monoxyde de casbone (CO), de gaz 
cabonique (COz), d'oxydes azote (Nori) et de composants organiques volatils (COV). 
Selon le RAPPEL, l'agence américaine de protection de l'environnement (EPA) estime 
que le$ moteurs A deux temps contribuent A 27% des émissions globales de gaz A effet de 
.serre au Etats-Unis. Devant les engagements du Québec par rapport A la protection de 
I'atmosphkre, il devient inévitable que ce dernier pose des gestes concrets pour satisfaire 
les objectifs entérinés dans les trois accords internationaux, soit le protocole de Montréal 
sur la couche d'ozone, l'accord de Kyoto visant une diminution des émissions de gaz à 
effet de serre et le prograrnme de réduction des oxydes d'azote et des composants 
organiques volatils. 

2.2.4 La pollution sonore 

La pollution sonore est l'une des plaies majeures de la mécanisation des sociétés. nous 
semble d'ailleurs significatif que l'influent chroniqueur de La Presse, Pierre Foglia, ait 
l'intention d'entreprendre une enquête su le bruit qu'il juge comme étant «l'une des pires 
pollutions du temps»4 (Annexe 4). 

Le bruit est souvent une conséquence inévitable de l'utilisation de certaines technologies, 
telle la voiture ou la scie mécanique. La somme des bruits usuels a des effets perturbant5 
sur la sanîé mentale humaine (troubles de sommeil, troubles psychiques, migraines, 
maladies cardio-vasculaires et gastro-intestinales) et faunique (la disparition de 50% des 
huarts, selon une étude du Wisconsin citée par le RAPPEL). il faut cependant faire une 
distinction majeure entre les bruits dits nécessaires ou usuels et les bruits superfius ou 
inacceptables. ii faut également dkthguer les bruits en milieu urbanisé de ceux produits 
en milieu naturel. 

Par exemple, l'utilisation d'une tondeuse ii combustion est souvent inévitable. Mais le 
poment de son utilisation se planifie. Une moto QU une embarbation moteur, qui circule 
d'un point a ti un point b, peut perturber temporairement le milieu qu'elle traverse. Le 
bruit de la moto semblera moins perceptible en milieu urbain que celui de l'embarcation 
sur un lac paisible. Mais, l'auditeur a la certitude que le bruit s'estompera graduellement. 
Cependaat, une motomarine qui agresse, de manière lancinante, une population riveraine 
en faisant du surplace pour impressionner la galerie, représente une des pires tortures 
sonores ti laquelle peut être soumise l%reille humaine. Une torture amplifiée par les 

,vanations du son du moteur selon que la turbine est hors de l'eau ou sous l'eau. 

De plus, le faible tirant d'eau, la motomarine lui permet de chevaucher des rapides ou de 
franchir des obstacles qui lui d o ~ e  accès i3 des territoires jusque-18 préservés de 
l'intrusion mécanique. Là, l'intrusion s'ajoute au vacarme assourdissant de ces engins. 

'La h s s e ,  lk septembre 1998, p.As. 
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A l'exaspération de la population et des riverains en particulier, s'ajoute un sentiment 
d'impuissance devant non seulement la passivité des pouvoirs publics mais également 
l'insouciance et même l'irresponsabilité de l'indusûie, tel que le démontre la réponse 
d'hier de Bombardier aux articles de Lysianne Gagnon et de Pierre Foglia de la presses 
(Annexe 5). 

Dam les Laurentides, la pollution sonore est un problème majeur pour les résidents de 
petits lacs et cours d'eau étroits (comme par exemple les lacs Ouimet et Théodore). Les 
embarcations de performance tels les motornaxines, les jets-skis, les speed-boats, les 
cigar-bats, les cigaret-bats, sans oublier les hydravions, sont des véhicules bruyants qui 
dominent l'espace sonore généralement serein des plans d'eau laurentiens. De plus sur 
certains lacs, la valeur immobilière des résidences a augmenté en interdisant la présence 
d'embarcations motorisées bniyantes. En fait, plusieurs agents immobiliers soulignent 
que le bruit nuit de plus en plus à la vente des résidences riveraines. 

2.2.5 La pollution par les odeurs 

Les embarcations à moteur à deux temps émetlent A basse vitesse des odeurs 
nauséabondes désagréables. La technologie existe déjà pour permettre aux manufacturiers 
de réduire de façon significative ce problème de rejets. 

2.2.6 Recommandations 

Prohiber la circulation d'embarcations utilisant un moteur à combustion sur les plans 
d'eau de petite superficie (<51on2), surtout s'ils servent de réservoir d'eau potable. 

Limiter la vitesse toutes les embarcations à 8 kmm dans une bande riveraine de 100 
mètres. (En 1981, Le Conseil consultatif de l'environnement soulignait Q la page 60 
dans son Avis concernant un conh*ô/e des embarcalions motorisées sur les lacs du 
@bec, «qu'à l'exception de quelques personnes visant davantage la prohibition, à 
peu p rb  tous les intervenants reconnaissent le bien-fondé de limiter à 8 km/h la 
vitesse maximale des embarcations motorisées dans la zone littorale de soixante 
mètres autour des lacs de moyenne et de grande superficie, incluant la zone littorale 
des îles). 

/ 

Maintenir pour toutes les ernbarcaqo~s une vitesse modérée dans la bande de 1 0 h  à 
1000m des berges. 

Interdire la circulation à haute vitesse aux embarcations de perfonnance à moins de 
IOOOm des rives et des objets ou personnes sur l'eau. 

Défendre aux motomarines de faire des pirouettes, des acrobaties et du surplace ,à 
moins de lOWm des rives et à une distance inférieure à 300m de toute embarcation 
ou de toute personne sur l'eau. 

La Resse, Der motomarines de haute qualité.jiabler etsécwitaires , mardi 8 septembre 1997, pB3. 
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Interdire am motomarines de remonter les rapides et de pénétrer dans les zones de 
frayères et de nidifications. 

Interdire le décollage et l'amcmssage des hydravions B moins dc lOOOm dcs bcrgcs 
des plans d'eau habités par des résidents. 

Imposer une taxe minimale de 1000.00S sur les embarcations de performance. Cette 
taxe, calculée en fonction de la valeur des embarcations, serait ajoutée au prix 
d'achat Un montant similaire devrait ètre versé par l'industrie pour cha ue 
embarcation de performance vendue. La somme totale annuelle serait versée à 1' 2 tat 
(tant fédéral que provincial), lequel utiliserait ces revenus A des fins notamment de 
formation, d'éducation et de contrôle des réglernents adoptés. 

Bannir les moteurs à deux temps pour les embarcations récréatives d'ici trois ans. 
1. 

Pennetûe uniquement la vente de moteur à quatre temps à compter de 2001 dont le 
niveau sonore n'est pas suptnew A celui des motos routikes. 

Favoriser l'utilisation d'embarcations non motorisées. 

Sensibiliser la population québbcoise au problème de pollution créent les 
embarcations motorisées A essence en intégrant cette préoccupation dans les priorités 

O 
des gouvernements fédérai et provincial par le biais des politiques de protection de 
l'environnement et des politiques portant sur les changements climatiq~es. -.___. _---.- 

Sans ces principales mesures, il est illusoire de penser que la situation s'arntliorera 
pour réduire les problémes de sécurité, de nuisances et de pollution. 

2.3 Lw impacts sur la bande riveraine 

2.3.1 L'état de la situation , I 
' ,- / 

Il y a deux grandes dimensions aux impacts associés aux activit6 nautiques sur la bande 
'impact sur le 

. . 
riveraine : 1" pact humain et 1 ue. Nous' avons û-aité 
p n k k d e m m e n ~ m i l i e u  humain, =terom ici aux aspects 
physiques. 

La présence d'embarcations motorisé& >ans les hauts-fonds 'altkre, l'tquilibn existant 
dans les sédiments et la colonne d'eau. De plus certaines zones riveraines sont très 
vulo&rables aux actions mécaniques engendrées par les ernbkatibns motorisées. La 
dégradation de ces milieux représente une des atteintes les plus graves aux écosystèmes 
aquatiques. 

2.3.2 La remise en suspension des sédiments 

. . 
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Interdire aux motomarines de remonter les rapides et de pénétrer dans les zones de 
frayéres et de nidifications. 

Intcrdirc Ic d&oIIagc ct l'amcmssagc des hydravions à moins de lOOOm dcs bcrgcs 
des plans d'eau habités par des résidents. 

Imposer une taxe minimale de 1000.00$ sur les embarcations de performance. Cette 
taxe, calculée en fonction de la valeur des embarcations, serait ajoutée au prix 
d'achat. Un montant similaire devrait être versé par l'industrie pour cha ue 
embarcation de performance vendue. La somme totale annuelle serait versée à 1' 8 tat 
(tant fédtral que provincial), lequel utiliserait ces revenus ;1 des fins notamment de 
formation, d'éducation et de contrôle des règlements adoptés. 

Bannir les moteurs à d e n  temps pou les embarcations récréatives d'ici trois ans. 
4 !. 

Perrnetix uniquement la vente de moteur à quatre temps à compter de 2001 dont le 
niveau sonon n'est pas supkrieur h celui des motos routières. 

Favoriser l'utilisation d'embarcations non motorisées. 

Sensibiliser la popdation québécoise au problème de pollution que créent les 
embarcations motorisées il essence en intégrant cette préoccupation dans les priorités 

O 
des gouvernements fédéral et provincial par le biais des politiques de protection de 
l'environnement et des politiques portant sur les - changements climatiques. ..__. _-.-... 

Sans ces principales mesures, il est illusoire de penser que la situation s'améliorera 
sdTisamment pour réduire les problèmes de sécurité, de nuisances et de pollution. 

2.3 Les impacts sur la bande riveraine 

2.3.1 L'état de la situation 
< .- , 

ïi y a deux gmndes dimensions aux impacts sssocits aux activit'ks nautiques sur la bande 
humain et l'impact sur le 

. . 
riveraine : cirnpact ' ue. Nous avons traité 
précédemment des impacts sur le milieu h u n i a i n ~ m i t e r o m  ici aux aspects 
physiques. 

La présence d'embarcations motorisée5 dans les hauts-fonds aitére l'équilibre existant 
dans les sédiments et la c o l o ~ e  d'eau De plus certaines zones riveraines sont très 
Milntrables aux actions mécaniques engenddes par les embaxa@&s motorisées. La 
dégrsdation de ces milieux représente une des atteintes les plus graves aux écosystérnes 
aquatiques. 

2.3.2 La remise en suspension des sédiments 

, - 
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L'action des bateaux à moteur, notamment celle des motomarines, provoque un brassage 
de l'eau et une remise en suspension des sédiments. Les conséquences sur la colonne 
d'eau sont notables. L'eau devient trouble. Cette turbidité engendre une réduction de la 
pénétration de la lumière et par conséquent, dérègle les mécanismes de photosynthése. 
Dans les l&s et les nviéres des Laurentides, les hautes teneurs en carbone organique 
dissous diminue déjà la pénétration de la lumière dans l'eau. 'Dans certains cours d'eau. le 
bilan en oxygène est lamentable; la productivité biologique est alors diminuée et la vie 
aquatique perturbée. 

La remise en suspension des sédiments relargue dans la colonne d'eau des substances, 
indésirables, lesquelles étaient bien enfouies sous les couches sédimentaires. Des gaz 
toxiques (HzS, Ci%, COL. .) et des métaux lourds (Al, Hg, Cd, Cu, Pb, As.. .) sont libérés 
dans l'environnement aquatique et peuvent s'avérer très nocifs pour la faune et l'humain. 

2.3.3 Les vagues 

Dans les zones aquatiques protégées par les vents ou ii faible courant, les macrophytes ne 
sont pas assez solidement enracinées pour affronter les' vagues (>30cm) produites par les 
embarcations motorisées. Les herbiers riverains sont une niche écologique très riche où se 
situent les frayéres et nombreux autres sites fauniques. Leur disparition entraîne non 
seulement l'érosion des rives, mais également un impact considérable sur l'écologie des 
populations dulçaquicoles. 

2.3.4. Recommandations 

Comme il nous semble que les utilisateurs d'embarcations sont encore moins sensibles 
aux impacts de leurs activités sur la bande riveraine, nous proposons que les 
gouvernements adoptent les mesures suivantes. 

Créer une bande riveraine d'au moins lOOm à l'intérieur de laquelle la vitesse 
maximale des embarcations motorisées n'excéde pas 81cmBi. 

Créer' des zones de protection le long des aires reconnues de frai et de nidification des 
oiseaux aquatiques dans lesquelles la circulation motorisée est interdite. Identifier et 
faire connaître ces zones. 

Protéger certaines baies fragiles en interdisant l'usage de bateaux motorisés. . 

Sensibiliser et former, de manière.obligatoire, les utilisateurs aux impacts sur la 
bande riveraine. 
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Chapitre 3 : Conclusion et recommandations 

3.1. Conclusion 

11 nous semble, en conclusion, que la portée de cette consultation est beaucoup trop 
restrictive. On limite l'analyse aux questions de sécurité reliées à l'utilisation du plan 
d'eau par les embarcations motorisées. Ce qui écarte ce qui nous semble constituer le 
problème social et environnemental majeur, gentré par les embarcations de plaisance et 
les hydravions, soit la pollution et les nuisances. Nous croyons avoir démontré 
l'importance sinon la prédominance de ces aspects dans la problématique de l'utilisation 
des plans d'eau du Québec. 

11 découle de cette approche restrictive qu'un des principaux acteurs gouvernementaux 
dans cette problématique, le ministère de l'Environnement et de la Eaune, ne fait pas 
partie du comité chargé de procéder à cette consultation. n est donc peut probable que 
cet exercice de co~ultation débouche sur politique intégrée laquelle contiendra les 
solutions appropriées aux problèmes identifiés. 

Par ailleurs, la problématique proposée a implicitement comme résultat de transférer la 
respdi ! i té  de !a sémite. sur l'eau quasi exclusivement aux utilisateurs. C'est une 
analyse ayant comme conséquence de déboucher sur une brochette de recommandations 
sur l'utilisation des plans d'eau qui ne cible que les qualifications et le comportement de 
l'utilisateur des embarcations. Ce qui a comme résultante, en pratique, d'absoudre les 
faixicaats, les wmmerçants et les pouvoirs publics de leurs évidentes et importantes 
?esponsabilités, responsabilités égales sinon supérieures, à notre avis, A celles de 
l'utilisateur. Pour jouer un rôle utile, le Comitk doit mettre sur le même pied les 
ksances, la pollution et la sécurité. 11 doit aussi répartir de manière tgale les 
responsabilités entre l'individu-utilisateur, les fabriquants, les commerçants et les 
pouvoirs publics. Seul ce cadre d'analyse lui permettra de déboucher sur des 
,recommandations efficaces, réalistes et pertinentes aux problèmes. 

Aucune distinction ne semble être faite entre les différentes cattgories de plans d'eau et 
entre les différentes catkgories d'embarcations. li faudra nuancer sans quoi, il sera 
impossible des politiques réalistes et adaptées aux principales préoccupations. Nous 
avons proposé une loi cadre sur l'occupation des plans d'eau, qui peut s'inspirer de la Loi 
sur 1 Urbanlme el l'amémgemeni du territoire. L'élaboration d'un tel cadre n'est pas 
simple mais elle est nécessaire. Si l'bn*amorce l'exercice maintenant, un cadre adéquat 
pourra être mis en place avant que le probléme ne devienne insoluble. 

Il est essentiel que cet exercice de formulation d'une politique d'encadrement des 
activités nautiques s'appuie sur des études rigour& et chiffrées des coûts et des 
bénéfices réels des activités nautiques de toutes sortes. il faut estimer non seulement les 
coüts et les bénkfices calculés de manière.traditionnelle mais aussi l'ensemble des coûts 
pris en charge par la société. Ces coûts sociaux, que l'industrie du nautisme se garde de 
mentionner, sont, par exemple, le coût des accidents, de la pollution et des nuisances. 
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Actuellement, la collectivité les absorbe mais ils devraient être défrayés par tous les 
responsables de ces coûts. Sans ces études, il sera impossible d'élaborer des politiques 
qui refléteront adéquatement I'intérët public à long terme du Québec. 

Finalement, on semble accorder une certake priorité ou un droit de préséance aux 
embarcations motorisées sur les plans d'eau bien qu'elles représentent moins du quart de 
toutes les embarcations. Ce qui est d'autant plus surprenant puisque que 176tat se dit 
favorable aux politiques de développement durable et veut améliorer la santé publique 
dont le coût est devenu astronomique, en partie à cause de la mauvaise condition 
physique de la population Ainsi, les activités récrto-touristiques comme la chasse, la 
pêche récréative, le canot, la voile, le pédalo, l'observation, la photographie attirent un 
nombre croissant d'adeptes. En 1992, près des trois quarts de la population québécoise 
ont participé à l'une ou plusieurs de ces activités, générant ainsi des revenus de 2,4 
milliards de doIlars (soit 1,5% du PIB québécois). Depuis quelques années, I'écotourisme 
prend de l'essor (Éco~ommef 1996). 

Devant cette réalité, il appert essentiel de promouvoir la conservation et la mise en valeur 
de la faune, de la flore et de ses habitats autant que la sécurité nautique. La protection des 
écosystèmes aquatiques tient un rôle dominant. Les facteurs de détérioration de ces 
derniers sont déjà très nombreux: redressement des cours d'eau, empiètement, 
endiguement, assèchement, enrochement, remblayages et bétonnages des rives à diverses 
fm .... Pourquoi ne pas intervenir en éliminant, selon nos propositions, les nuisances 
environnementales causées par les embarcations motorisées? 

3.2 Recommandations 

3.2.1 Recommandations génbrales 

En plus des recommandations spécifiques que l'on retrouve dans le texte, nous proposons 
une démarche en six étapes séquentielles visant la mise en place d'une politique intégrée 
d'occupation des plans d'eau du Québec. Nous estimons que cette approche offre les 
meilleures chances de mener A une politique acceptable et tquitable pour tous. La 
proposition exige évidemment que les gouvernements fédéral et provincial, qui se 
partagent la juridiction sur les plans d'eau, se concertent et s'entendenf dans l'intérêt 
public. Autrement, toute résolution dés problèmes soulevés sera reportée ad vitam 
etemm. 

1. klargir la portée de l'analyse et de la réflexion pour englober les dive& problèmes de 
pollution, de nuisance et de détérioration du milieu aquatique, identifiés dans ce texte; 

2. Associer A l'exercice les autorités, les spécialistes et toutes les parties concernées par 
la véritable dimension de la problématique; 
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3. Réaliser les études et les analyses appropriées, lesquelles permettront de connaître 
pour les différentes activités nautiques la nature et l'ampleur des impacts ainsi que les 
coûts et les bénéfices réels pour la collectivité. Des études devraient aussi être 
réalisées afin de procéder, le plus rapidement possible h la classification des cours 
d'eau et il celle des différents types d'embarcations, incluant les hydravions. Ainsi. le 
cadre méthodologique nécessaire il l'affectation tant des plans d'eau que des 
embarcations sera enfin disponible; 

4. Élaborer une procédure de consultation publique qui servira, sur le plan provincial, à 
formuler une politique, une législation cadre ainsi qu'un système de gestion et de 
contr6le; et, au plan local et régional, h préciser l'affectation des plans d'eau de 
rnaniére équitable, tant pour les. utilisateus et les non utilisateurs que pour les 
résidents et les non résidents; 

5. Formuler la politique d'utilisation des plans d'eau, tlaborer la législation appropriée 
et développer le système de gestion et de contrôle; 

6. Soumettre l'ensemble de cet exercice à une consultation publique provinciale. 

3.2.2 ~ecomhandations spécifiques 

1. Établir, dans la catégorie motorisée, une classe de performance dans laquelle sont 
inclus les motornarines et les bateaux A haute vitesse genre «cigarette». 

2. Inclure les hydravions dans la catégorie des embarcations utilisant les plans d'eau 

3. S'assurer que les MRC accordent une attention particuiiiire au problème de 
l'occupation du plan d'eau et I'intégrent systémafiquement B leur schéma 
d'ménagement. 
. > 

4. Prohiber la circulation d'embarcations utilisant un moteur à combustion sur les plans 
d'eau de petite superficie (~5kmî), surtout s'ils servent de réservoir d'eau potable. 

5. Luniter la vitesse de tout& les embkations 8 lanm dans une bande riveraine de 
1 00 mktres . 

6. Maintenir pour toutes les embarcations une vitesse modérée dans la bande de l h  à 
lOûûm des berges. 

I 
7. Interdire la circulation à haute vitesse aux embarcations de performance à moins de 

l O h  des rives et des objets ou personnes sur l'eau. 

8. Défendre aux motomiuines de faire des pirouettes, des acrobaties et du surplace à 
moins de lOOOm des nves et ?i une distance 'idiirîeurc ?i 300m de toute embarcation 

/ ou de toute personne sur l'eau. 

9. Interdire aux motomannes de remonter les rapides et de pénétrer dans les zones de 
frayères et de nidifications. 
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10. interdire le décollage et I'amemssage des hydravions moins de lOOOm des berges 
des plans d'eau habités par des résidents. 

1 1. imposer une taxe minimale de 1000.00$ sur les embarcations de performance. Cette 
taxe, calculée en fonction de la valeur des embarcations, serait ajoutée au prix 
d'achat. Un montant similaire devrait être versé par l'industrie pour c ue 
embarcation de performance vendue. La somme totale annuelle serait vente h %tat 
(tant fédéral que provincial), lequel utiliserait ces revenus à des fins notamment de 
f o d o n ,  d'éducation et de contrôle des règlements adoptés. 

12. Bannir les moteurs ii deux temps poiir les embarcations récréatives d'ici  ois ans. 

13. Permettre uniquement la vente de moteur h quatre temps à compter de 2001 dont le 
niveau sonore n'est pas supérieur à celui des motos routiéres. 

14. Favoriser l'utilisation d'embarcations non motoriSées. 

15. Sensibiliser la population québécoise au problème de pollution que créent les 
embarcations motorisées A essence en intégrant cette préoccupation dans les priorités 
des gouvernements fédéral et provincial par le biais des politiques de protection de 
l'environnement et des politiques portant sur les changements climatiques. 

16. Créer des zones de protection le long des aires reconnues de frai et de nidification des 
oiseaux aquatiques dans lesquelles la circulation motorisée est interdite. Identifier et 
faire connaîEe ces zones. 

17. Pratéger certaines baies fragiles en interdisant l'usage de bateaux motorisés. 

18. Sensibiliser et former, de manière obligatoire, les utilisateurs aux impacts sur la bande 
riveraine. 
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S uite à un acci- 
dent de motP- out le nionde On assassine a II& '*. 

marine, connaît la position le projet relancer le projet 
questions de sé- de FAF'EL vis-à-vis Mais il faut rappeler que Rien ne sert de se demin- 

a d t é  nautique r&- les motomarines : pour tout projet de modi- der ce qui a, amené, lc 
inévitablement 

la s&-... de même 
qne reco-&- 
tien h pl- évidente : 
interfie ln conddte 
des motomarines a= 
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16 ans. 
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teque si cette meme 
était édictée, de 
co3*rr-t à ré- 
d-e Ie nombre dvpc- 
cidents. 

Mais h &&té 
n'est pas le 

seul que po- 
sent les motomarines, 
loin de &. Si mi d t  
à é-er complè.tc- 
ment Ls acciden&i:ïe 
phénomène des 

d e s  ne doivent plus être fication de règlement pu- Gouvernement du Ca- 
considCrCes comme des bliC dans. la Gazette du nada & reculer en 1994. 
bateaux comme 1 s  Canada, on accorde tou- C'est un secret bien 

... autres. Ce changement jours 30 jours aux ci- gardé r 

est essentiel si l'on veut toyens, entreprises et or-   ou te foi si l'initiative 
étrc en mesure d'édicter p i smes  concernés pour de Transports Canada a 
des Ii$~II'Ientî S$cifiques hire vdoir leur opinion. au moins hit la preuve 
pour ces infernales -ma; i;. projet de Transports que la position de FMEL 
chines. Canada n'a pas échappé n'est pas si déraisonnable 
Unpmjjet à cette règle. que certairis tentent de 
de règlement . Mais vous l'aurez déjà hisser croire. 
En 1994, alors qu'il CDiit deviné, les trente jours Pfches et Ockans 'est 
responsable du dossier CmulCs, nous apprenions aujourd'hui le nouveau 
lors de I'apparition des que le projet avait été as- ministère responsable. ll 
premières motomarines, sassiné. La dépouille re- faut donc se tourner vers 
Transpom Canada avitc pose toujoun en page cc ministère pour réda- 
pris consciencc du pro- 2892 de la Gazette du mer que le projet de mo- 
b l h c  Dès le 4 juin 1994, Canada du 4 juin 1994. dification du RègEmnJ nu 
le ministère pase A l'ac- Icr resbictions d & colrduitc des 
.rion et présente un projet brrtcaur, visant à h i t e r  
de modification du Qk- *rnÉbt~-u&, on a lbsage d a  & t ~ r n a & ~ ,  
mnrl W ks r&i&ns d h vite compris qu'on et td que diposé en 1994, 
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=erait pas moins - 6- 
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p h u t  gP , @&&% 
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+te- doivent +Loti- 
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des de 
motomarines. Ils se 
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*&& 
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catégorie dü%rcnte, avec Maçsachmsettç s'est. sont invitics à écrire dans 
une défmition sp&ifique. doté d'me ce sens au ministre dc 

Exacrement CC que rémePtation + Pèches et OcCans, mon- 
~oclantc aujour- prs & sieur David Andenon, à 

... d'hui. son dlêqe.,~e Ottawa dans les plus 
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Le Bureau du coroner rejoint 

ans le dernier numéro d'ALERTE, 
FAPEL s'en prenait an ministre 
des Maires municipales, mon- 

ml sur h conlra- 

= cadeau vous étonne 7 vrir leun frais. 

Comme le code au lac aux Sables (Portneuf), le coroner 
de la route recommande .précisément « que le mi- 

nistère des Maires municipaies adopte 
la zone de limite de vitesse riveraine de 

de faire une dénonciation, 
de la faire assermen ter de- 
vant uil juge de paix et de 
lairc decerner une som- 

ar le Règlement s'appliquent 

wr présentemuiL . . 

ment fédéral doit négocier 







SHERBROOKE (PC) - La ba- . taine crédibilité aux actions de pré- 
taille est finalement gagnée. vention que noue posionei, souligne 
Les du M. Roger Nicolet, préfet de la MRC 
lac M~~~ R rémagog, et dlune Memphrémagop. Ce  dernier souligne 
trentaine d,autres laCs au ~ " 6 -  cependant que l'entrée en vigueur de 

la réglementation est un peu tardive, 
pourront enfin me*re en . mais qu'il sera plus facile d'aborder la 

application la r89lementation prochine saison avec sérénité. 
de limitation de vitesse sur .les moinsl nous .ommes celt.ins cours d'eaunavigables, permi- de faire régner l'ordre lors de la der- se Par.18 gouvern9ment cana- nière grosse fin de semaine de i'étéi., 
dien. poursuit le prkfet. 

#La réglementation sur les restric- Même du côté de la MRC, comme 
tions de la marine marchande est ac- de celui des on se dit 
W e m e n t  ep v i y e u r ~ o u r  la trentaii heureux de l'entrée en vigueur de la 
ne de municlpalites du Quebec qui en réglementation, on affirme également 
ont tait la demanden. assure udet-' qu'il y a encore beaucoup de travail à 

le ministère des faire pour en assurer I'application. 
-es du Québec et avons plYsieui8 faii- 
chargée de négocier les demandea des re au Tout municipalités avec Ottawa. 

i La nouvelle est tellement fraîche ne pas 

Roy pas encore eu letemps au fait des procédures concernant ré- 
missionde billets d'infractionss souli- r & t m u n i g u e r  avec *es différentes - gne Claire Donahue, secrhtaire-tr6s,,- 

municipalites ~nterresseea. Your 1 ins- et pour la MRC tant, eiie attend encore cZrtaines pré- Memphrémagog, qui a été mandatée cisions du gouvernement canadien. par les municipalités riveraines du lac Le fédéral ne permet pas réellement 
sur. municipa]iti.,s de ritglementer Memphrémagog pour mener à bien le 

. leurs cours d'eau navig+les. En fait, do""er. 
Ottawa délègue ses pouvoirs de faire Malgré toute la besogne à accom- 
appliquer la ré lementation sur la ma- plir' comme l'affichage des nouvelles 
rine rnaichnJe qui permet de Iédfé- limitations de vitesse. p i h  de8 ram- 
rer sur neuf points definis, allant de la Pes de mise à l'eau, dans les marinas 
limitation de vitesse juequfà l'inter- et autres lieux stratégiques, plusieurs 
diction totale de naviguer avec un ba- procédures ont é té  entreprises au 
teau motorisé. Les municipalités rive- COU'S de l'été. 
raines ont choisi de ne réglementer Ce sont les membres de la patmuiiie 
que la limitation de vitesse. nautique qui seront chargés de faire 

Les utilisateurs du lac Memphré- appliquer les nouvelles limitations de 
magog auront donc à limiter leur vi- 
tesse a 10 kmfh à moins de 100 ni de la 

'grëve, à 90 km& à l'extérieur des r'mi- 
tes de baignade e t  finalement à 6 km/ 
h dans la rivière. i #Nous sommes évidemment 
faits. II était temps de donner 

LES MUNICIPALITES 
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du cabinet d'avocats et . 

mentionne que le ministre de l'En- 
virogenient e't de la Faune a, eiitrr 
autres, la fonction de surveiller e:i 
de contrôler le bruii, il iifexisre aii- 
cun règleincnt iniposaiit des iior- 
iiies à respecter coiiccriiant le bruii 
( sauf pour les carriCres et sablicrcs 
et les usines de béton biltiiiii- 

d'ajer~ls de niarques de coir~rno.cr . ne,? ). 
Desjardins Ducharnie C'est plutor eii verru de  rertaiiies 

Stein Monast dispositions de la L.Q.E. qu'il y 
aGa coiitrÔle."Eii effet, le bruit en- 

e . bourdo~memeiit des tre daiis la difinitioii de « contanii- 
nant >) au.sens de cette loi. Coiiiiiic 

'fort de 1°être.humain ou de causer 

fiieiits à pércussion ou encore le 
vacarme des ventilateurS.et machi- 
nes de  ltusine située à quelques 
rues de votre résidence ne sont que 
quelques exemples de ce qu'est le 
bruit. Dans certaines situatioiis ou 
Ir bruit devienr  dironique, il 
constitue uiie fornle de pollutioii. . 

Le bruit étre réglernenti, de 
diff2rentes façons, dipendant ,de sa ., 
nature .et des compétences applica- 
bles. Comme le bruit est habituel- 
lenient de nature p o m e n t  locale;' 
ce  seront les autorités locales qui 
auront le pouvoir de légiférer 'en 13,: 
matière. . #  < .  . .. :. ,, . I . .  . .. . . .  

Cependant, dans des domaines 
relevant de la compétence exclusi: 
ve du fédéral, tels l'aéronautique, 
le transport. ferroviaire ou 1a.navi- 
gation sur les eaux navigablrs,.c'est 
le gouvernement fédird qui srul 
pourra adopter'des règlements rela- 
tivement au. bruit provenant d'acti- 
vités de ces kcteurs., 

F Au dveau  provincial, bien que 
l'arsicle 94 de la Loi sur la qudité 
de l'environnement ( (t L.Q.E. >r ) 

. Advenant le non-respect de çerrc 
prohibitioii, plusieurs recours s'ciu- 
vrironr conucs le coilirevenant, iris 
ordonnance du iiiiniSire, demai~ile 
d'iii,jonctioii par iin oii des ciroyeiis 
dfectés ou ciicore plaintes p4iizilcs. 

.Les cas d'application se rciicciii- 
treilr'plus. particulièreiiiriii lorsquc 

'le problème est iniportant et affecie 
: les individus à -uiic. grancfe éclielle. 

.Ainsi, daiis la cause Entrcprist's 
. .  B.C.P. 'Ltée c. Bourassa ( J.E. 
84;279.),  la Cour d'appel du  Qui- 
bec a'jugé que pour certains aspects 

. d'me .activiiC industrïelle bruyan- 
.' te, il. n'était pas suffisant de respkc- 
' . ter ' ; les conditions d'un certificar 
d'autorisatioil ou de respeclrr la loi 
pour 'satisfaire a u  exigeilces des 

a .rbglrs,. du:'bon voisiriage et étre à 
'l'abri des recours du Code civil du 
;Québec en la matière. 

. ~ a ' .  régIementation niuiiicipale 
vise.également à contrôler les acri- 
vitës uop'.bniyanrrs. Ce soiit' les 
autorités nlunicipales qui prcii- 
dront l'initiative d'assurer la trnn- 
quillité et la paix sur leur ierritoire 

par la r~gIciiiciii.itioii ri1 tii.~iii!rc (l:c 
iiiiisancc. C'esr cl';iilleiirs tlaiis 
çrii~eau quc . l'on rciicoiiirera le 
plus de phiiitcs. . . 

Les seuils a respecier vwieroiir 
cl'ulie i~iuiiici~>~IiiC I'd~iire cl rI'~i!i 

quariier i uii autrc. 011  iieiidra 
çuiiiuic d u  zoiiacc rCsidcniie1 ou 
iiidi;striel, de la i insii i .  cle popiila- 
iioii, des zones ianipiins ex.isiaiiic5 
ou non ei trnïiii du briiil clc Toiid 
lgcliiel es[ Ir brriii .iiiil)idn[ daiis iiu 
biiilicu. Par exeiiililr, Ic roi i r~~ii i~c-  
riieilt consi~mi cic I'au~oroiiie puur- 
ra rrprésenrtrr Ir bruit d e  Foncl d'lin 
quartier rksidenricl situ; i sqs 
abords. 011 lie pourra évicleinnienl 
pas fixer des seuils allant en d e p  
du bruit de fond, puisqu'alors te 
rcglement pourrir itrre iuiiiulé pi+ 
les tribunaux supkrieurs parce que 
jug6 déraisonnab Ir. 

Lors dt: ï'adoption de  rrglt-. 
inellis, les acii!iriiés n iu i i i c ip~ l~s  
s'inspircroiit tic crriains iiidiçaiciirs 
dfaccepiabiliiC (ILI briiii quc Ir iiii- 
iiisiCre dc I'Ei~virtriiiicrneiit r i  de la 
Fau~it. précuiiisr. Aiiisi, Ici rt!glca- 

rai t  le j0u.r el enLrc 33 el 5 5  dB( A.) 

1 
iiieiiiation iiiuiii~ip~ilc ~ ~ X C I . < I  cl& \ 
seuils variaiii g<néraleiiirnr enrce r. 
45 et 60 dB( A ) ( I (  di.cibt.ls )I ) (lu- 

durant la nui!. 011 niesurrra los 
uiiitis de  puissaiict' sonore Qiiiisq 
par cies soiionièires. -1 vi 

En rEsurné, prGcisons que r i $$  
générale, il n'y aura pas (le 
sanction lorsque le bruit kinis esi 
un fait Isolé ou liorsvde contr6lc. 
Les. tribiiiiaux iinposeroni des 
sanctioiis lorsqu'il y a dérangenierit 
de ~iiani'ere presque coiitiiiuc ou 
lorsquc I'oii sera en présence d,ç 
bruits stridents qui se répkiriii $ 

' iilirrvalles réguliers, ou lorsque IL% 
bruits survieniient la iiuit ou dii; 
raiit les fins de semaine. Bref, it 
vous en Cles le rCcepieur, irouveq 
vous accepiable le niveau de bruit 
que . vous iinposc I'érneiieuf; 
compte tenu des çircoiistances ? : 



A 4  LA PRE 

Trop d'accidents 
nautiques au Canada 
AU Canada, chaque année, environ 200 personnes per- 
dent la vie à cause d'accidents nautiques. Selon la So- 
ciété de sauvetage du Canada, 6000 autres accidents non 
mortels.ne sont jamais signalés. Pour pdlier cette situa- 
tion tragique, le gouvernement du Canada a rectifié ses 
règlements concernant la navigation de plaisance. Si la 

était clémente la saisonpassée, lissant aux gens i::.. :. .. 
le temps de se familiariser avec les nouvelles régles, : ..;: t.?:. 
cette'année elle entend bien faire appliquer la loi. A la': .'.! 
Ietfre. . .. 1 

'. 
SeIon Réal Desrochers, de la 

patrouille nautique du SPCUM, 
CES nouvelles dispositions sont 
tc un petit pas » qui fera une 
grosse différence. it l'année der- 
niire, nous avons fait de la sensi- 
bilisation et de l'éducation, expli- 
que-t-il. Les patrouilleurs éiaient 
a!ws plus conciliants puisque la 
nouvelle loi ne date que du 1" 
avril 1999. Mais selon l'agent 
Desrochers, qui était de passage 
hier dans le Vieux-Pon de Mon- 
tréal dans le cadre de la semaine 
de la police, il n'y a plus de  raison 
pour que les gens ignorent les rè- 
gles de base concernant la prati- 
que de la navigation de plaisance. 
La police et les autres organismes 
responsables de  sécurité marine 
ont multiplié les activités d'infor- 
mations ; le Conseil québécois d u  
nautisme est d'ailleurs en pleine 
Semaine nationale de sécurité 
nautique. i t  En voiture, on sait ce 
qu'il faut faire. On sait qu'il faut 
arreter à la lumière rouge ; on sait 
ce que ça prend dans la voiture. 
Pour un bateau, c'est la meme 
chose: c'est aux propriétaires de  
s'informer n, explique l'agent 
Desrochers. 

L'escouade nautique est donc 
fin prête pour l'été 2000, d'autant 
plus que désormais, elle a en 
mains des coniraventions sembla- 
bles à celles remises aux automo- 
bilistes, dors  qu'avant, le9 poli- 
ciep qui appréhendaient des 
coqtrevenants sur l'eau devaient 
les-obliger à comparaître devant 
un Tribunal. Voilà qui simplifie la 
tdche du policier et du prévenu 
qui; s'il plaide coupable, n'a qu'a 
se kendre dans une caisse pour 
payer sa contravention. Les infrac- 

- --- 

bâtiments : conduite dangereuse 
ou équipement inadéquat. Les 
montants des contraventions se 
situent en moyenne entre 100 $ et 
200 $. 

Selon Réal Desrochers, les nou- 
velles lois donneront enfin aux 
agents responsables de. la sécurité 
sur !'=al: c ~ r ;  or:fls pga fs;~ ,& 
gner l'ordre dans ce monde bien 
peu réglementé. Il avoue toutefois 
que la plupart des plaisanciers 
sont prudents et respectent les 
lois. Les conducteurs téméraires 
seraient des exceptions, leur com- 
portement étant attribuable sur- 
tout à l'ignorance et au manque: 
d'expérience. 

La Garde côtiere canadienne d- 
ble d ' a i l l e ~ s  particulièrement les 
jeunes conducteurs par ses réfor- 
mes de la législation. Depuis 
1999, les jeunes de moins de 16 
ans ne peuvent plus conduire une 
motornarine. Que ce soit sur un 
lac privé o u  sur le fleuve Saint- 
Laurent. 

Les conducteurs n6s après le la 
avril 1983 doivent avolr sur eux, 
en tout remps, une preuve de leur 
compétence. Cette preuve peut 
,être l'attestation d'un cours de sé- 
curitk nautique réussi ou une 
carte de conducteur reçue apres 
avoir passé un examen. 

Et la loi prévoit des restrictions 
concernant la puissance du mo- 
teur selon l'âge du conducteur, 
Ainsi, les jeunes de moins de 12 
ans, non supervisés, devront s'en 
tenir à des embarcations dont le 
moteur a une puissance maximale 
de 10 chevaux-vapeur.Pour con- 
naître tous les drtalls des nouvel- 
les règles, on peut visiter le site 
J - -  m..- . - - . .  -4- 1- -A- . - :*:  "%,,?t,-,,,~ 




