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L’ASSOCIATION DES SPORTS NAUTIQUES ESTIME QUE LE 
SONDAGE DE ST-ADOLPHE N’A AUCUNE LÉGITIMITÉ 

St-Adolphe-d'Howard, le 16 août 2006 – Le 7 août dernier, la municipalité de Saint-
Adolphe-d’Howard a posté un sondage dans le cadre de son processus d’homologation de 
nouvelles restrictions à la conduite des bateaux sur les lacs St-Joseph et Ste-Marie, ainsi 
que sur la rivière mitoyenne.  Ce sondage n’a été posté qu’aux riverains des trois plans 
d’eau concernés, de même qu’aux détenteurs de vignettes pour embarcations motorisées à 
St-Adolphe.  La date limite pour retourner le sondage avait été fixée au 15 août. 

L’Association des sports nautiques des lacs St-Joseph et Ste-Marie estime que le sondage 
est dépourvu de toute légitimité.  Par exemple, dans la section 2 concernant spécifiquement 
le code d’éthique 2006, la municipalité se contente de demander si les gens sont 
« préoccupés », oui ou non, par la sécurité sur l’eau, l’érosion, le bruit et la pollution.  La 
section se termine par une question qui leur demande si, oui ou non, le code d’éthique 2006 
doit être homologué.  L’Association est outrée que la municipalité s’adonne à un tel 
exercice déloyal de propagande pour en arriver à ses fins.  Nous estimons que les sections 3 
et 4 sont tout aussi inacceptables.  Le sondage et des commentaires détaillés peuvent être 
consultés sur le site Web de l’Association, dont l’adresse est www.st-adolphe.org. 

Nous déplorons aussi que le sondage a été fait de façon si précipitée et avec uniquement des 
questions émanant de la municipalité.  La municipalité n’a pas cru bon de présenter 
différents points de vue et laisser le soins aux citoyens de dire quelle est la meilleure des 
solutions selon eux.  Nous estimons qu’il était notamment essentiel d’offrir aux gens la 
possibilité de dire si l’adoption des heures et des zones du dépliant nautique de l’an passé, 
avec lequel nous sommes entièrement d’accord, est une solution acceptable.  De plus, la 
municipalité n’a pas cru bon d’élaborer sur les conséquences majeures de certaines des 
options présentées.  Par exemple, augmenter la bande riveraine à 10 km/h maximum de 30 
mètres à 50 mètres aurait pour effet de fermer certaines zones à toute navigation normale 
sur les lacs St-Joseph et Ste-Marie.  La municipalité n’a pas clairement demandé l’opinion 
des citoyens dans le sondage sur ses intentions de faire fermer complètement la rivière à 
toute navigation de midi à 14h00 ainsi qu’entre 20h00 et 8h00 le lendemain. 

Nous estimons que la municipalité s’est mise dans l’inacceptable position d’être à la fois 
juge et parti.  Tout le volet de la consultation publique, par simple souci de transparence, 
aurait dû être entièrement confié à un tiers.  Le comité consultatif mis sur pied il y a 
quelques mois avec différentes associations pour suivre le dossier nautique n’a même pas 
été appelé à commenter les questions avant l’envoi du sondage. 

L’Association est très déçue du manque d’objectivité aussi flagrante dans un processus qui 
vise le long terme et estime qu’en envoyant un tel sondage, la municipalité a commis une 
bévue monumentale qui va entacher irrémédiablement tout son processus d’homologation, 
autant par le contenu inapproprié du sondage que par le délai trop court pour y répondre et 
parce que l’ensemble de la population de St-Adolphe n’a pas été consulté.  Le sondage 
n’est pas conforme à la section 2.1 sur le processus de consultation publique du Guide des 
administrations locales sur les restrictions à la conduite des bateaux émis par Transports 



Canada, lequel guide résume les étapes à suivre pour l’obtention d’une restriction.  
Malheureusement, la nouvelle administration municipale ne fait que fausse route depuis le 
tout début dans le dossier nautique et manque de crédibilité, notamment en ne considérant 
pas des solutions autres que réglementaires. 

L'Association des sports nautiques des lacs St-Joseph et Ste-Marie a été fondée en 
septembre 2003 à la demande de la municipalité de St-Adolphe-d’Howard, notamment afin 
d'agir comme représentant de riverains qui utilisent les plans d’eau concernés et la rivière 
mitoyenne lors des discussions sur le dossier nautique.  Sa mission est de promouvoir une 
pratique harmonieuse, sécuritaire et écologique des sports et activités nautiques sur les lacs.  
Un formulaire d’inscription peut être imprimé à partir d’Internet à www.st-adolphe.org, ou 
être obtenu en composant le (819) 327-2939.  Le coût de la cotisation annuelle est de 20$. 
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