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19 octobre 2006 

PAR TÉLÉCOPIEUR – Confirmation par la poste 

Me Jacques Saint-Laurent, président 
Commission d'accès à l'information 
575, rue St-Amable, Bureau 1.10 
Québec (Québec)  G1R 2G4                      Fax: (418) 529-3102 

Objet : Demande de révision urgente 

Cher Me Saint-Laurent, 

Je vous écris en tant que président de l'Association des sports nautiques des lacs St-Joseph et Ste-

Marie.  Pour votre information, ces lacs sont situés dans la municipalité de Saint-Adolphe-

d'Howard, elle-même située dans les Laurentides.  Notre association est un organisme sans but 

lucratif fondé en septembre 2003 à la demande de la municipalité.  Notre mission est de 

promouvoir une pratique harmonieuse, sécuritaire et écologique des sports et activités nautiques.  

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. 

Notre Association prépare actuellement un dossier d’opposition pour faire suite à une demande 

de modifications aux restrictions à la conduite des bateaux déposée par l’administration 

municipale de Saint-Adolphe-d’Howard le 31 août 2006.  Cette demande a été déposée auprès du 

Ministère des Affaires municipales et des Régions, ainsi qu'à Transports Canada.  Nous pensons 

que le dossier de la municipalité est incomplet et ne se fonde pas sur des données entièrement 

exactes.  Nous avons en effet déjà décelé plusieurs problèmes au niveau des données et des 

constats relatés dans le dossier en question.  Nous préparons donc un dossier d'opposition pour 

cette raison.  Les ministres à qui notre dossier d’opposition sera envoyé ont été avisés par une 

lettre expédiée le 2 octobre 2006.  Un exemplaire de la lettre qui leur a été adressée est joint en 

annexe. 
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Le but de la présente lettre est de soumettre à la Commission d'accès à l'information une demande 

de révision en vertu de l'article 135 de la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et 

sur la protection des renseignements personnels.  En effet, notre demande faite pour obtenir les 

réponses individuelles d’un sondage auprès de la municipalité de Saint-Adolphe-d'Howard a été 

refusée.  La préparation, l'envoi et la compilation du sondage ont été faits par l'administration 

municipale.  Le sondage en question visait à connaître l'opinion de citoyens au sujet des plans 

d'eau, notamment concernant l'ajout de nouvelles restrictions à la navigation par bateaux.  

L'administration municipale affirme que 621 exemplaires auraient été postés et que le taux de 

réponse au sondage aurait été de 50%.  Puisqu'un seul exemplaire ne devait être retourné par 

adresse, chaque exemplaire était numéroté et aucune autre indication ne permet de connaître 

l'identité de la personne qui l'a complété.  Une copie de ce sondage est en annexe, pour votre 

information. 

Dans une lettre datée du 2 octobre 2006, le directeur général de la municipalité nous écrit pour 

nous dire que notre demande d'accès aux réponses individuelles du sondage est refusée.  Un 

exemplaire de cette lettre est joint en annexe.  Comme vous pourrez le constater, le directeur 

général invoque l'article 39 de la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et sur la 

protection des renseignements personnels.   

Ce sondage est très controversé.  Le sondage aurait été posté le 7 août 2006 à partir de Saint-

Adolphe-d'Howard mais certaines personnes ne l'ont reçu que la semaine suivante, notamment les 

gens dont l'adresse de correspondance est à Montréal.  Or, la date limite pour retourner le 

sondage était le 15 août 2006.  De plus, nous avons récemment obtenu l'avis de firmes en 

communication et marketing possédant une expertise dans l'évaluation de sondages. Ces firmes 

nous ont informé que la méthodologie du sondage est non scientifique et que la formulation de 

certaines questions est biaisée et dirigée.  Nous joignons une copie de la lettre de Léger 

Marketing à titre d’exemple.  

Les résultats du sondage ont été compilés et présentés au public par le maire lors d'une séance 

d'informations tenue le 27 août 2006.  Plusieurs des résultats de ce sondage ont surpris beaucoup 

de gens.  Or, selon ce qui a été dit par le maire, l'administration municipale a appuyé sa décision 

de procéder avec plusieurs des demandes de modifications aux restrictions à la navigation par 



Association des sports nautiques des lacs St-Joseph et Ste-Marie 
Page 3 

 
 

bateaux sur les résultats de ce sondage.  Les résultats du sondage occupent d'ailleurs une place 

prépondérante dans le dossier que l'administration municipale a déposé. 

Nous souhaitons vérifier nous-même les réponses individuelles du sondage et procéder à la 

compilation de toutes les données.  La décision de la municipalité de ne pas nous donner accès 

aux réponses individuelles est très surprenante et sème d'autant plus le doute.  Nous avons appris 

que l'administration municipale a même été jusqu’à consulter ses avocats pour savoir comment 

les réponses individuelles pouvaient être gardées secrètes.  La municipalité s'était pourtant 

engagée à nous remettre ces réponses et le sondage indique aussi que les réponses seront 

disponibles en octobre (voir page 4 du sondage).  L’accès aux réponses individuelles a été promis 

par le maire lors de la séance d'informations du 27 août.   

L'Association des sports nautiques est d'avis que l'article 39 de la Loi sur l'accès aux documents 

des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels ne peut être 

validement invoqué par l'administration municipale dans le présent cas puisque la compilation 

des résultats est déjà publique.  De plus, le délai causé par le refus de nous donner accès aux 

réponses individuelles porte préjudice à la préparation de notre dossier d'opposition.  Nous 

souhaitons donc que notre demande de révision puisse être traitée de façon urgente car nous 

avons besoin des documents en question pour compléter notre dossier d'opposition.  Ce dossier 

d'opposition doit être déposé le plus tôt possible cet automne. 

Je demeure à votre entière disposition si vous avez des questions.  Vous pouvez d'ailleurs me 

joindre par téléphone au numéro 514-989-2450. 

Dans l'attente de vos très prochaines nouvelles, je vous prie d'accepter, cher Me Saint-Laurent, 

toutes mes meilleures salutations. 

 

ORIGINAL SIGNÉ PAR ANDRÉ NADON 

André Nadon, président 
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p.j.  - Lettre du 2 octobre 2006 envoyée à Mme Nathalie Normandeau, Ministre des Affaires 
municipales et Régions, et à L'honorable Lawrence Cannon, Ministre des Transports, de 
l'Infrastructure et des Collectivités (3 pages) 

 - Lettre du 2 octobre 2006 du directeur général de Saint-Adolphe-d’Howard (1 page) 

 - Rapport de Léger Marketing au sujet du sondage municipal, incluant la copie du 
sondage (10 pages) 

 

c.c.  - Mme Nathalie Normandeau, Ministre des Affaires municipales et Régions –
Fax : (418) 643-1795 

 - L'honorable Lawrence Cannon, Ministre des Transports, de l'Infrastructure et des 
Collectivités – Fax : (613) 995-0327 

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

 


