
 
 

PROCÈS-VERBAL DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE  

TENUE LE 17 JUIN 2017, À 9H00,  

AU CHALET PAULINE-VANIER,  33 AVE DE L'ÉGLISE, SAINT-SAUVEUR-DES-MONTS (QUÉBEC) 

____________________________________________________________________________ 

 

Étaient présents : Voir liste jointe 

Absence motivée d'un administrateur : Pierrette Duperron 

____________________________________________________________________________ 

Arrivée des membres et non-membres à la réunion annuelle, inscriptions et adhésions 

1.  OUVERTURE DE L'ASSEMBLÉE 
 
 Après constatation du quorum, l'assemblée est ouverte à 9h22 
 
2.  ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR 
 
 L'adoption de l'Ordre du jour est proposée par Joanne Sarrasin et appuyée par Yves Sanche 
 
3. ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE L'AGA 2016 
 
 L'adoption du procès-verbal de l'AGA 2016 est proposée par Joanne Sarrasin et appuyée    
 par Yves Sanche 
 
4. BILAN DES RÉALISATIONS 
 
 Volet scientifique 
 
 Daniel Piché débute la présentation du volet scientifique avec un PPT préparé par Paul 
 Isabelle. 
 À cause d'une mauvaise connexion à Skype, Paul nous rejoint finalement par téléphone et 
 présente les diapositives sur les projets de recherche à développer pendant les 12 prochains 
 mois. 
 Le but de la recherche est de déterminer la signature environnementale de chaque type de 
 bateau. Une révision de toutes les études de notre liste de référence devra être 
 complétée. 
 
 L'approche suggérée par l'Université Laval et basée sur le facteur RCC (Recreational Carrying 
 Capacity) est jugée insuffisante, puisque seul le nombre de bateaux est considéré et non les 
 vagues créées selon le type de bateau utilisé. 
 Donc, suite à des discussions avec l'UBCO, l'INRS et l'Université de Sherbrooke, il est 
 convenu que la COALITION  effectuera ses propres études. 



 
 Suite à des interruptions dues à la mauvaise connexion, Paul n'a pu terminer sa présentation, 

 mais il la publiera sur YouTube avec un lien sur le site WEB de la COALITION. 

 Volet législatif 
 
 Will a complété la rédaction d'une ébauche de projet législatif afin d'amender la Loi sur la 
 marine marchande du Canada en y incluant des règles pour la navigation de plaisance, 
 basées sur des études scientifiques selon le type de bateau et l'environnement marin. 
 
 Will présente une version raccourcie des instructions législatives préparée pour une 
 soumission à Transport Canada.   
 Les points suivants ont été inclus dans la soumission : 
 

 Normes nationales conçues et fondées sur les résultats de la recherche pour :  
 Les genres d’usage de certains types d'embarcations de plaisance  
 Certains types d'environnements marins  
 La flexibilité d'ajouter des normes/règlements pour cadrer avec les nouveaux 

développements scientifiques  
 Solution hybride pour le partage d’autorité entre le gouvernement fédéral et les 

gouvernements locaux  

o S'ils le souhaitent, les municipalités pourront aller au-delà des normes 

nationales afin de mieux refléter les intérêts de leurs communautés  

 Un fois la législation adoptée, la création d’un comité permanent avec 

représentation externe pour assurer l’actualisation de la loi  

 L'intégration des nouvelles normes dans la formation des opérateurs des 

embarcations de plaisance 

 Obligations, interdictions et modifications liées aux équipements  

 Bruit : décibels et positionnement des haut-parleurs  

 À cet effet, la COALITION est appuyée par ses deux conseillers juridiques, Me Jean-François 
 Girard et Me Jean-François Lépine et leurs commentaires ont été intégrés aux instructions 
 législatives. 
 
 
 Volet représentation politique et développement, régional et national 
 
 Présentation PPT par Daniel Piché, Denise Cloutier et Will Dubitsky. 

 M. David Graham, député de Laurentides-Labelle a formé un comité ad-hoc qui proposera 
 une nouvelle règlementation sur les bateaux à moteur. Le comité est formé de madame 
Marie-Claude Bibeau, ministre, monsieur Sylvain Lauzon, député ainsi que lui-même. 

 Une demande de rencontre avec la ministre de l'environnement Mme Catherine McKenna a 
été transmise au ministre des transports, M. Marc Garneau, lequel nous a référé à M. Luc 
 Tremblay, directeur exécutif du Bureau de la Surveillance règlementaire des bâtiments



 canadiens et sécurité nautique de Transport Canada. Une rencontre avec ce dernier est 

 prévue pour le 28 juin prochain à Ottawa. 

 La COALITION a participé à plusieurs rencontres, consultations, journées de l'environnement, 
 regroupements régionaux d'associations (RAP-HL), tables de concertation, salon nautique, etc. 

 La COALITION a également rencontré M. Alain Roy, directeur général de l'Association 
 Maritime du Québec (AMQ). Suite à cette rencontre, nous avons publié un article conjoint 
 dans  journal de l'AMQ, NautiGuide, article qui donnait  principalement les conseils de la 
 COALITION en rapport avec la sécurité sur l'eau.  
 
 Un communiqué intitulé "Le bon bateau au bon endroit" a également été envoyé à plusieurs 
 contacts en télévision et en radio, en français et en anglais. 
 
 Plusieurs communications ont eu lieu entre Will Dubitsky et divers organismes pancanadiens 
 à savoir, Safe and Quiet Lakes (Ontario), le groupe de militants pour la protection des 
 saumons de la rivière Shuswap (Colombie-Britanique) et Canadian Freshwater Alliance. 

 Suite à ces échanges, Madame Debbie Dale, présidente de l’Association des personnes 
 retraitées pour la région de Muskoka devient l'ambassadrice de la COALITION pour l'Ontario.  

 Également, quelques membres de notre Conseil d'administration ont fait des présentations 
 de la COALITION auprès de multiples associations de lacs.   

 

 Volet financier et administratif 

 Denise Cloutier fait une présentation des états financiers pour l'exercice se terminant le 31

 décembre 2016. 

 

 Suite à quoi nous passons aux élections du nouveau conseil d'administration. 

 Sept postes de directeurs sont à combler, dont 3 vacants. 

 

 Sont proposés par Daniel Piché et appuyés par Claude Britt : 

 Carmenza Granados, Pierrette Duperron, Paul Isabelle, Denis Perreault 

 Proposé par Daniel Piché et appuyée par Will Dubitsky : 

 Richère Déziel, Yvon DesRochers, Stéphane Cherpit 

 

 Tous ces membres sont élus à l'unanimité. 

 Le nouveau Conseil, y compris les membres qui n'étaient pas en élection, sera composé de 

 (par ordre alphabétique) :  

 Claude Britt, Stéphane Cherpit, Denise Cloutier, Yvon DesRochers, Richère Déziel, Pierrette 

 Dupperron, Will Dubitsky, Joanne Gauthier, Carmenza Granados, Paul Isabelle, Denis Perreault  

 et Daniel Piché. 

 Les officiers du C.E. seront élus au prochain C.A. 

 



5.  PROCHAINES ÉTAPES 
 
 Discussions avec les membres sur différents sujets : 
 
 - Une possible présentation sur l'environnement dans les écoles est envisagée 
 - Invitation importante à regarder la vidéo de Météomédia qui traite des problèmes   
   liés au myriophylle à épis  
 - L'eau, un bien commun et une priorité à protéger / Loi sur l'eau de 2009 
 - La taxe verte : Une ressource pour la recherche scientifique ? 
 - Élections municipales à venir : Votez et favorisez des candidats pro-environnement 
 
6. VARIA 
  
 - Monsieur Stéphane Cherpit nous fait part des problèmes récurrents au Lac Vézeau à La  
 Conception. Son dossier s'est rendu devant les tribunaux suite aux menaces proférées par 
 des propriétaires de motos-marines aux comportements agressifs. Il a été très déçu du 
 manque d'assistance et de collaboration de la part de la SQ et de la municipalité. 
 
 - M. Pierre Martineau, conseiller à La Conception argumente sur le fait que les 
 municipalités ont peu ou pas de moyens légaux leur permettant de contrôler les bateaux 
 sur les plans d'eau.  
 
 -Madame Joanne Sarrasin nous parle un peu de la contribution du gouvernement à la 
 sécurité nautique. Elle nous dit que les problématiques sont toujours les mêmes, quelque 
 soit le lac.  
 
 - Denise discute de la recherche et des possibles moyens de financement. 
 
 - Johanne  Sarrasin espère que la subvention qu'a reçue la municipalité d'Ayers Cliff pour le 
 lac Massawippi (Bleu Massawippi) apportera des résultats qui pourraient aider les autres 
 associations de lac. Cette subvention a été octroyée par le Ministère des Transports. 
 
 - Remerciements à tous les participants 
 
 
7. CLÔTURE DE L'ASSEMBLÉE 
 
 La clôture de l'assemblée est proposée par Yvon DesRochers et appuyée par Joanne Sarrasin. 
 
 L'assemblée est levée à 12h00. 
 

 

 

  

  



PARTICIPANTS À L'AGA DU 17 JUIN 2017 
DE LA COALITION NAVIGATION 

  

NOMS COURRIELS ORGANISATION 
 
ARMSTRONG, Mary-Ann maa@beaconst.ca    Lac Louisa 
BOUCHARD, Carole              cy.bouchard@bell.net                    Lac Xavier  
CHERPIT, Margaret scherpit@hotmail.com                     Lac Vézeau 
CHERPIT, Stéphane            scherpit@hotmail.com                     Lac Vézeau  
CLARCK, Dave                     dave_clarck@sympatico.ca Nil 
DELLA ROSA, Anne              ales1964@hotmail.com                Lac Xavier  
DESROCHERS, Yvon           yvon.desrochers@hotmail.com  Lac Joseph 
Diane THÉORÊT                 aplw@live.ca                                   Lac  Wentworth Nord  
GALLERAND, Genneviève       direction@rpns.ca                        OBV RPNS 

Guy GAUTHIER Nil                                                          Lac Croche 
HORAN, Colleon                 colleonhoran01@gmail.com            ALSFX 
JOGOU, Yves Nil Nil 
JOHNSON, Éric                     ericj789@yahoo.ca Nil 
Pierre MARTINEAU ------------------                                       Lac Lovering 
RIBAULT, Jordan                   info@rap-hl.com Nil 
Richêre DÉZIEL                 richere.deziel@remax-quebec.com  Lac Baron  
ROPELESKI, Claire claire.ropeleski@gamil.com   Lac Louisa 
SANCHE, Yves                   ales1964@hotmail.com               Lac Xavier 
SARRASIN, Joanne             info@aplm.ca                                  APLM Magog 
 
 

 
MEMBRES PRÉSENTS DU CONSEIL DE LA COALITION NAVIGATION 
BRITT, Claude 
CLOUTIER, Cloutier 
DUBITSKY, Will 
GRANADOS, Carmenza      
ISABELLE, Paul (par téléphone)   
PERREAULT, Denis 
PICHÉ, Daniel 
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