
 
 

Programme de recherche 2018-19 
A l’automne 2018, la COALITION entreprendra deux 
projets de recherche pour développer et assembler 
deux appareils : le premier évaluera les impacts 
environnementaux de diverses catégories de bateaux 
à moteur et le second, l’Observateur, identifiera les 
impacts cumulatifs des activités des bateaux à 
moteur. Au printemps 2019, les activités sur plan 
d’eau débuteront par la validation des fonctionnalités 
de l’Observateur. Les mesures sur plan d’eau de la 
signature environnementale des bateaux à moteur 
auront lieu à l’été 2019 avec le premier appareil dans 
la région des Laurentides au Québec. Les mesures 
sur plan d’eau réalisées avec l’Observateur auront 
lieu sur la rivière Shuswap, une rivière à saumon 
fragile écologiquement en C.B. La méthodologie de 
ces deux recherches fut développée par Pau Isabelle 
Directeur de la recherche,COALITION,  

Soutien financer potentiel à la recherche : 
Transports Canada et MITACS  

Le 11 mai dernier, à Ottawa, des membres de la 
COALITION ont rencontré des représentants d’un 

Centre d'innovation de Transports Canada. 
Transports Canada a invité la COALITION à 
soumettre des plans d'affaires pour les deux projets 
de recherche.  La soumission a été envoyée. 
Parmi d’autres sources potentielles de soutien 
financier, nous misons sur le programme fédéral-
provincial MITACS jusqu'à concurrence de 15 000$ 
par étudiant. 

Une chance d'acquérir une peinture d'un 

artiste bien connu, Martin Blanchet. En faisant 

un don ou en vous abonnant/renouvelant votre 

abonnement à la COALITION, 

http://coalitionnavigation.ca/fr/donation vous 

aurez la chance d'acquérir une peinture de 24 x 30 de 

Martin Blanchet. Vous pouvez visiter son site à 
https://www.mblanchet.com/   

Sondage GOOGLE FORM…Nous vous invitons à 

nous faire connaître vos points de vue en remplissant 

le sondage via le lien 

suivant :  https://docs.google.com/forms/d/1Atz-

Hp7fhUN8NbimPyIJUywsy7vR24W6g5YXoCqoPA0/edit?ts=5b17cc
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Research Program 2018-19 

In Fall 2018 COALITION will begin to undertake two 

research projects to develop and assemble two 

devices, one to assess the environmental impacts of 

various categories of motor boats and the second 

device, The Observer, to determine the cumulative 

impacts of motor boat activities. In Spring 2019, the 

on-water activities will begin with the validation of 

the functionalities of the Observer.  The summer 2019 

activities will consist of on-water evaluations of the 

environmental signatures of various classes of motor 

boats with the first device in the Quebec Laurentians 

and the Observer on-water measurements on the 

Shuswap River, an ecologically fragile salmon river in 

BC. The methodologies for these two research 

components were developed by Paul Isabelle, 

the COALITION Director of Research.  

Potential Research Support: Transport Canada and 

MITACS.  On May 11, 2018, in Ottawa, COALITION 

representatives met with a Transport Canada 

Innovation Centre.  Transport Canada invited the 

COALITION to submit business plans for the two 

research projects.  The submission has been sent. 

Other potential sources of financial support for the 

Coalition research projects include the federal-

provincial program MITACS for up to $15,000/student. 

A Chance to Acquire a Painting by a well-
know artist, Martin Blanchet.  
By making a donation or subscribing/renewing for a 
Coalition membership, 
http://coalitionnavigation.ca/donation 
you will get a chance to acquire a 24 x 30 
painting of Martin Blanchet.  You can visit his 
site at https://www.mblanchet.com/  
GOOGLE FORM Survey. We invite you to let us 

know of your views by filling out the survey via the 

following link. 

https://docs.google.com/forms/d/1TK8rGtRB3qxdqqS4Fm_iemeb

xwFYxkGXeAQr6ZJhNiE/edit 
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