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PAR TÉLÉCOPIEUR – Confirmation par la poste 

Mme Nathalie Normandeau 
Ministre des Affaires municipales et Régions 
Aile Chauveau, 4e étage 
10, rue Pierre-Olivier-Chauveau 
Québec, Québec   G1R 4J3  Fax :  (418) 643-1795 
 
L'honorable Lawrence Cannon 
Ministre des Transports, de l'Infrastructure et des Collectivités 
Tour C – 330, rue Sparks  
Ottawa, Ontario   K1A 0N5  Fax :  (613) 995-0327 
 

Objet : Rejet des modifications aux restrictions à la conduite des bateaux 
demandées par la municipalité de Saint-Adolphe-d’Howard le 
31 août 2006 

Chère Madame la Ministre, 
Cher Monsieur le Ministre, 

La présente est pour vous informer que l’Association des sports nautiques des lacs St-Joseph et 

Ste-Marie prépare actuellement un dossier d’opposition pour faire suite à la demande de 

modifications des restrictions à la conduite des bateaux déposée par la nouvelle administration 

municipale de Saint-Adolphe-d’Howard le 31 août 2006.  Les modifications demandées 

concernent le lac St-Joseph, le lac Ste-Marie et la rivière mitoyenne.  L’administration 

municipale a été élue en novembre 2005 et est dirigée par le maire Pierre Roy. 

Notre dossier d’opposition demandera le rejet du dossier déposé par l’administration municipale 

et en expliquera les motifs.  L’Association a en effet relevé des problèmes inquiétants et 

fondamentaux dans le dossier déposé par l’administration municipale du maire Pierre Roy, de 

même que dans le processus qui a été suivi avant son dépôt.  Plusieurs choses dans le dossier ne 

sont pas conformes au guide des administrations locales émis par Transports Canada.  De 
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nombreuses données et affirmations sont aussi erronées.  Aucun des objectifs de l’administration 

Roy ne sera atteint par les nouvelles restrictions demandées le 31 août 2006. 

Notre association est un organisme sans but lucratif fondé en septembre 2003 à la demande de la 

municipalité de Saint-Adolphe-d’Howard, notamment afin d'agir comme représentant de 

riverains qui utilisent les lacs St-Joseph et Ste-Marie, ainsi que la rivière mitoyenne.  Sa mission 

est de promouvoir une pratique harmonieuse, sécuritaire et écologique des sports et activités 

nautiques sur les lacs.  L’Association représente plus d’une centaine de membres, la presque 

totalité étant des riverains de l’un ou l’autre des plans d’eau concernés.  L’adresse de notre site 

Web est www.st-adolphe.org. 

La municipalité de Saint-Adolphe-d’Howard est située dans les Laurentides, à seulement une 

heure de route de Montréal.  Il s’agit d’un endroit très prisé, tant pour les nombreuses qualités de 

son territoire que par sa proximité de la grande région de Montréal.  La municipalité compte plus 

de 85 lacs, mais seuls les lacs St-Joseph et Ste-Marie sont réellement navigables.  Ces deux lacs 

sont reliés par une rivière d’environ 400 mètres qui fut creusée en 1912 pour permettre la 

navigation entre les deux lacs.  La superficie combinée des trois plans d’eau en question est de 

285 hectares, ce qui est environ 33 fois plus petit que le lac Memphrémagog en Estrie.  Il est à 

noter qu’une deuxième rivière permet également l’accès à un troisième lac navigable, à savoir le 

lac Théodore, qui est situé dans deux municipalités voisines.  Nonobstant la relativement grande 

superficie de la municipalité de Saint-Adolphe-d’Howard, environ 75% de la valeur foncière de 

la municipalité est concentrée autour des lacs St-Joseph et Ste-Marie ainsi que la rivière 

mitoyenne.  

Depuis sa création, notre association travaille très fort à faire la promotion d’un code d’éthique 

que nous avons rédigé, à notre propre initiative, et cherche sans cesse à améliorer les 

comportements des plaisanciers sur les plans d’eau.  Beaucoup d’efforts d’éducation et de 

sensibilisation ont été faits bénévolement auprès des plaisanciers, si bien que les choses se sont 

beaucoup améliorées depuis la création de notre association.  Malheureusement, sans nous 

consulter et bien qu’elle ne l’ai jamais ouvertement avoué avant mai 2006, l’administration du 

maire Pierre Roy tente d’imposer de nouvelles restrictions à la navigation qui se sont révélées 

être une échec au cours de cet été.  Elle veut maintenant promouvoir des nouvelles restrictions 
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controversées par la coercition, notamment en prévoyant des constables spéciaux dont le salaire 

serait payé à même les recettes des vignettes d’accès aux lacs et les amendes perçues.  Donc, les 

détenteurs de vignettes d’accès se verraient à la fois financer la mise sur pied des nouvelles 

restrictions tout en faisant les frais de ce nouveau programme en payant les amendes distribuées.  

Aucune étude de coûts et bénéfices n’a été effectuée concernant l’instauration des nouvelles 

restrictions et nous demeurons fort perplexes sur son application de façon économique et 

raisonnable. 

Il existe pourtant déjà, depuis 1991, des restrictions à la conduite des bateaux dans le Règlement 

canadien sur les restrictions à la conduite des bateaux au sujet du lac St-Joseph, du lac Ste-Marie 

et de la rivière.  Elles sont toutefois mal appliquées ou appliquées de façon inadéquate, 

notamment à cause du manque flagrant de bouées et de signalisation adéquatement installées par 

la municipalité, le tout étant non conforme aux exigences de Transport Canada.  Plusieurs bouées 

achetées par la municipalité au début de l’été n’ont même pas été installées.  À ceci s’ajoute le 

peu d’éducation et de sensibilisation fait par la municipalité auprès des plaisanciers.  De plus, la 

nouvelle administration municipale s’est appropriée le code d’éthique de l’Association pour en 

publier une version modifiée en mai 2006 à l’insu des différents intervenants locaux, notamment 

du comité consultatif qui était pourtant chargé de sa révision. 

Notre dossier d’opposition suivra donc sous peu.  Il est donc respectueusement demandé de 

suspendre son examen pour l’instant.  Entre-temps, n’hésitez pas à communiquer avec nous si 

vous avez des questions. 

Veuillez agréer, chère Madame, cher Monsieur, nos meilleures salutations. 
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ORIGINAL SIGNÉ PAR ANDRÉ NADON ET NICOLAS PELLEMANS 

Par :  André Nadon, président   Nicolas Pellemans, secrétaire 

c.c.  Monsieur Jérôme Bélanger, agent de développement - Transports Canada – Fax :  (418) 648-7337 


