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Monsieur André Nadon 
Président 
Monsieur Nicolas Pellemans 
Secrétaire 
Association des sports nautiques des 

lacs Saint-Joseph et Sainte-Marie 
Case postale 444 
Saint-Adolphe-d'Howard (Québec) JOT 2B0 

Messieurs, 

J'accuse réception de votre correspondance du 28 avril dernier adressée au ministre des 
Transports, de l'Infrastructure et des Collectivités, l'honorable Lawrence Cannon, dans laquelle 
vous lui faites part de vos préoccupations liées au processus de demande de restrictions de 
l'utilisation de bateaux à moteur sur les lacs Saint-Joseph et Sainte-Marie situés dans la 
municipalité de Saint-Adolphe-d'Howard. Le Ministre m'a prié de vous répondre en son nom. 

Permettez-moi tout d'abord de préciser que les demandes de restrictions à la conduite des 
bateaux sont généralement acheminées à Transports Canada par les autorités municipales 
concernées et qu'elles portent sur un plan d'eau en particulier. Dans un tel cas, il incombe à la 
municipalité d'entreprendre les démarches pour obtenir des restrictions, notamment en ce qui a 
trait au processus de consultations publiques. 

D'ailleurs, une municipalité qui s'engage dans un processus de demande de restrictions doit 
présenter une trousse de demande au Bureau de la sécurité nautique (BSN) de la région du 
Québec, dont le rôle est de fournir aux municipalités les renseignements nécessaires pour 
qu'elles soient en mesure de bien documenter leurs demandes de restrictions. Cette trousse doit 
renfermer suffisamment de renseignements pour permettre au personnel du BSN de la région du 
Québec d'examiner la question et de s'assurer que la demande de réglementation respecte les 
différentes facettes de la Directive du Cabinet sur la rationalisation de la réglementation, les 
conditions énoncées dans le Guide des administrations locales et les dispositions réglementaires 
applicables de la Loi sur la marine marchande du Canada. À la suite de cette analyse, le BSN de 
la région du Québec peut recommander la publication d'une telle restriction dans la Gazette du 
Canada. 



En ce qui concerne plus précisément le dossier des lacs Saint-Joseph et Sainte-Marie, la 
Municipalité de Saint-Adolphe-d'Howard a fait parvenir en septembre 2006 une première 
demande au ministère des Affaires municipales et des Régions, l'autorité provinciale désignée, 
qui l'a transmise à Transports Canada. Puisqu'au départ le dossier du requérant ne satisfaisait pas 
à toutes les exigences du processus, le Ministère a demandé à la Municipalité de lui fournir les 
renseignements complémentaires nécessaires pour continuer l'examen du dossier. Veuillez noter 
que le fait d'exiger des renseignements complémentaires aux requérants est une action normale 
dans le cadre de la vérification d'une demande de restrictions. 

Transports Canada a reçu en avril 2007 la confirmation du directeur général de la Municipalité, 
M. Michel Binette, que le travail afin de répondre à notre demande de renseignements 
complémentaires était toujours en cours. En mars 2008, le Ministère a également appris que la 
Municipalité poursuivait toujours le processus et qu'un représentant municipal, 
M. Sylvain Valiquette, était chargé de compléter la trousse de demande de restrictions. 

En ce qui a trait à la tenue des consultations publiques, la Municipalité de 
Saint-Adolphe-d'Howard nous a fourni de l'information démontrant qu'une séance 
d'information a eu lieu le 5 mars 2006, au cours de laquelle plusieurs groupes d'opinions étaient 
présents. 

Pour obtenir de plus amples renseignements sur le processus de demande de restrictions à la 
conduite des bateaux, veuillez consulter le document intitulé Guide des administrations locales 
sur les restrictions à la conduite des bateaux, qui se trouve à l'adresse suivante : 
http://www.tc.gc.ca~securitenautiquelpubs/brr-guide/menu.htm. Vous pouvez également 
communiquer avec M. François Jean, agent du développement de la sécurité nautique, de 
Transports Canada, au 41 8 649-6833 ou à jeanf@tc.gc.ca. 

Veuillez agréer, Messieurs, l'expression de mes sentiments distingués. 

y- 
Jean- arol Pelletier 
Directeur des affaires régionales (Québec) 


