
INTRODUCTION 

 

Depuis la dernière mise à jour de ses réalisations, plusieurs étapes ont été franchies par la COALITION 
dont la mise en place de discussions importantes avec différentes organisations à l’échelle du Canada.  
Collectivement, toutes ces actions rapprochent la COALITION de ses objectifs de développement grâce à 
un soutien pancanadien qui permettra d’influencer Transports Canada à adopter une règlementation 
nationale fondée sur les sciences de l'environnement afin d’encadrer l’utilisation des embarcations de 
plaisance motorisées. 

 

ACTIVITÉS LÉGISLATIVES ET DE RECHERCHES DE LA COALITION 

 

Il est clair que nous ne pouvons pas régler les conflits relatifs aux embarcations de plaisance motorisées 

en vertu des règlements actuels de la Loi sur la marine marchande du Canada. Une règlementation 

fondée sur la science telle que proposée par la COALITION offrirait des moyens de mettre fin aux débats 

communautaires stériles et fournirait des règles minimales pour une protection maximale de nos plans 

d'eau. Et puisque d’une année à l’autre le nombre d’embarcations à moteur continue de croître et que 

la puissance des nouveaux bateaux à moteur est à la hausse, suivre cette voie nous apparaît essentiel.  

Dans ce contexte, la COALITION a conçu des instructions préliminaires pour la rédaction d’une nouvelle 
règlementation. 
 
Vous retrouverez ces instructions sur le site Web de la COALITION au :   
http://coalitionnavigation.ca/fr/legislation-2  
Une vulgarisation des faits saillants ainsi que la version linguistique détaillée de ces instructions peuvent 
y être consultés.  
 
Parallèlement, la COALITION planifie ses activités de recherche 2018 qui viseront à obtenir les signatures 

environnementales de différentes catégories de bateaux à moteur ainsi qu’à surveiller les impacts 

cumulatifs de toutes leurs activités. Pour chaque catégorie d'embarcation de plaisance motorisée, la 

colonne d'eau générée par l'hélice et l'activité des vagues seront mesurées et soutenues par des outils 

de supports visuels.  

Certains se souviendront que les recherches menées à ce jour sur les bateaux à forts sillages 

(wakeboats) ont démontrées qu’avec leurs ballasts en opération, la colonne d’eau créée par l’hélice de 

ces bateaux descend à une profondeur d’au moins 5 mètres, et les vagues qu’ils produisent doivent 

parcourir une distance d’au moins 300 mètres avant que leur puissance ne se dissipe. Ces facteurs 

suggèrent qu'avec les ballasts engagés, ce type d'embarcation de plaisance nécessite un passage d'au 

moins 600 mètres de largeur, de part et d’autre de l’embarcation, afin d’éviter que les vagues ainsi 

créées n’érodent les rives. Ils ont également besoin d’une profondeur d'au moins 5 mètres afin d’éviter 

le brassage des sédiments de fond puisque cette action libère, dans le processus, une quantité 

importante de phosphore et contribue ainsi à la prolifération d’algues et autres plantes aquatiques 

indésirables.  

Tout comme les informations susmentionnées concernant les bateaux à forts sillages (wakeboats) 

peuvent servir de base pour classer un plan d'eau donné et/ou des sections de plans d'eau, les 

recherches de 2018 offriront un moyen de classifier ces plans d'eau par rapport aux autres types de 

bateaux à moteur.  

http://coalitionnavigation.ca/fr/legislation-2


Le volet « surveillance » de la recherche 2018 contribuera à l'établissement de règles fondées sur la 

science qui pourront s’appliquer aux plans d'eau qui connaissent actuellement une circulation intense 

de bateaux à moteur, tel que la rivière Shuswap et la rivière Rideau. 

 
 

TRANSPORTS CANADA 

 

Le 28 juin 2017, trois représentants de la COALITION se sont réunis à Ottawa pour une rencontre avec 

cinq agents de Transports Canada. Et les résultats de cette rencontre furent très positifs.  

Transports Canada nous a confirmé qu’aux fins des consultations, la COALITION serait incluse dans sa 

stratégie d'engagement. Plus important encore, Transports Canada a indiqué que le moment choisi pour 

cette réunion avec la COALITION était opportun, car Transports Canada présentera les préoccupations 

et les propositions de la COALITION à un nouveau comité interministériel tributaire du Plan d'action des 

océans. 

Également, Transports Canada a invité la COALITION à faire une demande pour participer à un comité 
consultatif et à participer aux réunions nationales d’un autre comité consultatif, en plus d’examiner les 
possibilités pour Transports Canada de soutenir le programme de recherche de la Coalition. 
 
 

QUÉBEC 
 

À ce jour, la COALITION a reçu plus de 25 résolutions d’appui de la part des gouvernements municipaux 

et régionaux, ainsi que de nombreuses associations et organisations environnementales établies dans 

toute la province. 

De nombreux exposés ont été présentés à divers groupes de la province afin d’encourager les signatures 
de soutien, d’affiliation et l’adhésion de nouveaux membres.  
 
Également, de nombreuses discussions ont eu lieu avec des maires, des directeurs généraux et des 
conseillers municipaux dans plusieurs régions de la province. 
 

De plus des études et des recherches ont été initiées par la COALITION au cours des deux dernières 
années. 
 
Une première étude commandée par la COALITION et réalisée en 2015 et traitant des problèmes causés 

par la colonne d’eau des « wakeboats » et connue sous le titre de : IMPACT SUR LA NAVIGATION DE 

PLAISANCE EN MILIEU LACUSTRE / ÉTUDE SUR LA REMISE EN SUSPENSION DES SÉDIMENTS : CAS DU 

LAC MASSON ET DU LAC DES SABLES a été entièrement commanditée par la MRC des Pays-d’en-Haut, 

les municipalités de l’Estérel, Sainte-Marguerite-du-Lac-Masson et de Sainte-Agathe-des-Monts ainsi 

que par l’Association pour la Protection de l’Environnement du Lac des Sables (APPELS). 

Et en 2016, une REVUE DE LITTÉRATURE réalisée pour la COALITION a été financée avec le soutien de la 
Municipalité de Lac-Sergent, de l’Association des propriétaires du lac Sept-Îles ainsi que l’Association 
pour la Protection de l’Environnement du lac Saint-Joseph. 
 
Les recherches de 2018 offriront un moyen de classifier ces plans d'eau par rapport aux autres types de 

bateaux à moteur.  



Le volet « surveillance » de la recherche 2018 contribuera à l'établissement de règles fondées sur la 

science qui pourront s’appliquer aux plans d'eau qui connaissent actuellement une circulation intense. 

 
 
 
 

SAFE QUIET LAKES, RÉGION DE MUSKOKA, ONTARIO 

 

Le 8 septembre 2017, deux membres du conseil de la COALITION se sont rendus à Toronto pour une 

réunion avec trois membres du conseil d’administration de Safe Quiet Lakes (SQL), un groupe de 

sensibilisation et d’éducation qui représente la vaste région de Muskoka, au nord de Toronto. 

Diverses pistes de collaboration ont été soulevées. SQL a manifesté un intérêt pour le vison de la 

COALITION basée sur la science et reconnaît qu’une règlementation appropriée est nécessaire pour 

traiter des questions relatives aux vagues et ses enjeux connexes. Mais ils doivent d’abord revoir leurs 

propres priorités avant de confirmer les prochaines étapes. 

 

Dans l’intervalle, la COALITION a reçu une invitation officielle à participer à une réunion avec des 

intervenants de l’Ontario, laquelle se tiendra à Port Carling en avril 2018. 

 

Lors de la rencontre SQL-COALITION à Toronto en septembre 2017, SQL a présenté les résultats d’un 

sondage ERIN, réalisé auprès des résidents de la région de Muskoka et pour lequel 3 291 personnes ont 

répondu.  

D'une part, ce sondage a démontré la polarisation qui découle des codes de conduite volontaires 

prescrits par Transports Canada. À cet effet, 45% se sont déclarés en faveur d’une plus grande 

réglementation, alors que 31% se sont déclarés contre. En ce qui concerne l'application de la loi, près de 

la moitié, soit 49%, seraient en faveur d'une application plus rigoureuse et 30% seraient contre.  

Ces données confirment l'affirmation de la COALITION selon laquelle les codes de conduite volontaires 

mènent directement à l’impasse. 

 

En revanche et en réponse à des questions précises du sondage ERIN, 62% à 71% ont exprimé des 

opinions positives quant à l’instauration de règlements ainsi qu’à une application plus rigoureuse de 

ceux-ci, tel que le bruit, la conduite en état d’ébriété ainsi que la mise en place de zones désignées sans 

vague dans les parties des plans d’eau écologiquement sensibles. 

Le sondage SQL/ERIN corrobore l’affirmation de la COALITION selon laquelle les indicateurs humains, ou 

l'opinion publique, et les règlements fondés sur la science concernant certains types d’opérations 

impliquant certains types d’embarcations de plaisance motorisées, vont de pair. 

 

RIVIÈRE RIDEAU, À L’EST DE L’ONTARIO 

 

Le 17 septembre 2017, la COALITION a fait une présentation aux résidents riverains de la rivière Rideau 

dans la région de Manotick, au sud d'Ottawa.  

Ce qui est particulièrement frappant au sujet de la rivière Rideau, est la quantité phénoménale des 

embarcations qui y circulent durant les week-ends. Plusieurs embarcations de plaisance motorisées y 

naviguent et s’y entrecroisent en même temps et constamment, si bien qu’il y a rarement plus d'une 



minute de répit sans qu’on y voit le passage d'un bateau à moteur. Ainsi, les vagues y sont donc 

constantes.  

Pour ces raisons, la rivière Rideau pourrait devenir un site idéal afin de mettre en place le volet 

« surveillance » du programme de recherche 2018 de la COALITION. Et un tel programme offrirait un 

aperçu important des impacts cumulatifs de l'activité nautique sur l'ensemble du milieu marin. 

(Reportez-vous à la section « Activités législatives et de recherche de la COALITION »). 

Pour compléter le suivi de ce volet « surveillance »  et parce qu'une image vaut mille mots, une vidéo de 

l'activité extraordinaire des embarcations de plaisance motorisées sera réalisée, aussitôt que la saison 

2018 aura débutée.  

Parmi les points discutés lors de la réunion de septembre 2017, une potentielle implantation  d'un 

chapitre COALITION-RIVIÈRE RIDEAU fut mise de l’avant ainsi qu’une résolution de soutien appuyant la 

COALITION.  

Et lors de cette même rencontre, dix-sept résidents riverains de la rivière Rideau ont signé cette 

déclaration de soutien à la COALITION. 

 

LA RIVIÈRE SHUSWAP, DISTRICT RÉGIONAL D’OKANAGAN NORD, COLOMBIE-BRITANNIQUE 

 

Le volume des embarcations de plaisance motorisées est également un enjeu problématique sur la 

rivière Shuswap, une rivière à saumon peu profonde et fragile, située dans le District régional 

d’Okanagan nord (DRON) en Colombie-Britannique. 

Selon une estimation conservatrice, 3 000 à 4 000 passages de bateaux à moteur par saison ont été 

recensés sur cette rivière, rivière pour laquelle la moindre vague peut tuer les alvins et détruire les nids 

de saumons. Les impacts cumulatifs de ce trafic constant sont déjà connus pour déraciner les cèdres qui 

poussent sur les rives. 

 
Depuis 1994, le groupe Pro-River de la rivière Shuswap se bat pour instaurer des règlements afin de 
contrôler la circulation des bateaux à moteur sur la rivière. Le groupe a organisé deux référendums ;  
Le premier ne rencontrait pas les exigences de Transports Canada, mais le deuxième s'y conformait 
totalement. De plus, les deux référendums ont été gagnés par Pro-River. Mais cela n'a pas suffi à 
convaincre Transports Canada d'intervenir. 
 
En 2017, un médiateur a été mandaté par le DRON pour tenter de trouver un terrain d'entente entre le 
groupe Pro-River et les amateurs d’embarcations de plaisance motorisées. Mais le résultat a mené à une 
nouvelle impasse. 
 
En 2018 et dans le but de faire des propositions à Transports Canada,  le DRON mènera de nouvelles 
consultations dont les Premières Nations seront partie prenante. 

 

 

CONCLUSION 

 

La COALITION s'achemine lentement, une communauté à la fois,  vers son objectif : l’augmentation et 

le renforcement d’un appui national aux règlements fondés sur la science, tout en poursuivant son 

dialogue et sa collaboration avec Transports Canada. 

 



 


