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Le 28 avril 2008 

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 : Demande de nouvelles restrictions à la conduite des bateaux par la 
municipalité de Saint-Adolphe-d’Howard déposée en août 2006 

Madame la Ministre, 
Monsieur le Ministre, 

La présente fait notamment suite à la lettre que nous vous avons envoyée le 2 octobre 2006 

concernant la demande de nouvelles restrictions à la conduite des bateaux déposée par la 

municipalité de Saint-Adolphe-d’Howard le 31 août 2006 auprès du ministère des Affaires 

municipales et des Régions du Québec.  Cette demande de modifications (ci après « la demande ») a 

été ensuite acheminée à Transports Canada.  Elle vise à ajouter plusieurs restrictions 

supplémentaires quant aux heures de navigation, à la pratique de certains sports de remorquage et à 

la vitesse à plusieurs endroits sur les lacs Saint-Joseph et Sainte-Marie, ainsi que sur la rivière 

mitoyenne. 

L’Association des sports nautiques des lacs St-Joseph et Ste-Marie s’oppose fortement à la demande 

pour plusieurs raisons, notamment parce que des restrictions sont déjà en place depuis 1991 et que 

certaines des nouvelles restrictions demandées vont même diminuer la sécurité sur les plans d’eau. 
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État du dossier à ce jour 

Le bureau de la sécurité nautique de Transports Canada à Québec (BSN-RQ) est chargé de l’étude 

initiale de la demande.  En novembre et décembre 2006, le BSN-RQ a très clairement indiqué à la 

municipalité que certaines étapes du processus ayant mené au dépôt de la demande sont incomplètes 

et manquantes.  Une copie du courriel envoyé par le BSN-RQ le 9 novembre 2006 et de la lettre du 

7 décembre 2006 sont en annexe.  Le courriel de novembre 2006 dresse la liste des nombreux 

éléments manquants. 

En bref, la demande ne rencontre pas la Politique de réglementation fédérale et n’a pas fait l’objet de 

consultations adéquates.  Dans sa lettre du 7 décembre 2006 adressée subséquemment au Maire de 

Saint-Adolphe-d’Howard, Pierre Roy, le BSN-RQ écrit : 

À la lumière de ces renseignements, nous recommandons qu'une revue 
approfondie des besoins de restrictions soit effectuée par le requérant afin 
que les moyens proposés répondent adéquatement à la résolution des 
problématiques reliées à la navigation sur ces plans d'eau. Par la suite, le 
BSN-RQ sera en mesure d'effectuer l'examen du dossier de demande de 
restrictions à la conduite des bateaux.  (Souligné ajouté) 

Le BSN-RQ a donc rapidement constaté à quel point la demande était problématique et inadéquate. 

La municipalité n’a toujours pas répondu au BSN-RQ à ce jour. 

Tout comme le BSN-RQ, notre association et plusieurs autres intervenants avons relevé de très 

nombreux problèmes dans la demande.  Par exemple, le sondage effectué par le conseil municipal en 

août 2006, en remplacement d’une consultation en bonne et due forme, comportait à lui seul de 

nombreux défauts.  Nous avons d’ailleurs fait effectuer une expertise par la firme Léger Marketing 

au sujet de ce sondage.  Un exemplaire de leur rapport est en annexe. 

Nous vous invitons également à consulter l’ensemble notre dossier à ce sujet sur notre site Web, 

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

La municipalité refuse de retirer sa demande 

La demande de la municipalité de Saint-Adolphe-d’Howard est dans une impasse.  La municipalité 

ne pourra notamment pas expliquer son retard dans le complètement de sa demande après avoir tant 

prétendu qu’il y avait urgence d’agir.  Néanmoins, le conseil municipal présente toujours 
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l’acceptation de sa demande comme imminente et ne collabore pas avec notre association pour 

trouver des solutions durables quant à la navigation sur les deux lacs.  Elle prétend même que les 

solutions provisoires qu’elle a mises de l’avant depuis 2006 ont amélioré les comportements sur les 

plans d’eau, alors que la majorité des améliorations constatées sont plutôt dues à d’autres facteurs, 

incluant les nombreuses interventions de l’association auprès des plaisanciers.  Mais sur d’autres 

aspects, nous constatons une détérioration de la situation parce que la municipalité n’écoute pas nos 

recommandations. 

Ainsi, puisque la demande faite en août 2006 va demeurer en instance tant que la municipalité 

ne l’aura pas retirée et que cette demande empêche toute évolution positive de la situation, 

votre intervention en tant que Ministres est sollicitée afin : 

• d’exiger le retrait immédiat de la demande par la municipalité ; et 

• d’exiger que la municipalité reprenne immédiatement le débat sur les questions de la 

navigation et de la sécurité nautique. 

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

Veuillez agréer, Madame la Ministre, Monsieur le Ministre, nos meilleures salutations. 

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

Par :  André Nadon, président   Nicolas Pellemans, secrétaire 

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

p.j. 

ORIGINAL SIGNÉ PAR ANDRÉ NADON ET NICOLAS PELLEMANS


