
Assemblée générale annuelle des membres, le 20 juin 2018 

Le 20 Juin 2018, la salle de conférence du Complexe Aquatique de Mont-Tremblant a accueilli 

l’assemblée générale annuelle de la COALITION. Les participants, venus en grand nombre, ont pu 

assister à une présentation donnée par le président de la COALITION, Mr. Will Dubitsky et ses 

collègues.  

 

Will fit un résumé de la mission de la COALITION à savoir, tenter de rassembler et d’unifier les 

petites communautés vivant sur les rives d’un plan d’eau partout au Canada afin d’influencer 

Transport Canada à encadrer adéquatement l’utilisation des bateaux à moteur à l’aide de lois 

environnementales fondées sur la science. À ce jour, les communautés tentent de régler la 

problématique des bateaux à moteur de façon locale au niveau municipal. Mais cette façon de 

faire est destinée à l’échec puisque la législation sur les bateaux à moteur est actuellement sous 

contrôle fédéral. De plus, les défis environnementaux qui ne cessent d’augmenter ne peuvent 

être résolus sous l’actuel cadre législatif. Des solutions fédérales fondées sur la science 

représentent une alternative aux interminables débats qu’on tente de régler localement. Mais 

afin de réussir à mettre en place ces solutions, il est essentiel que l’opinion de la majorité des 

résidents habitant près des lacs et des rivières soit mise de l’avant sous le front commun de la 

COALITION.  

 

De son côté, Denise Cloutier a résumé les premiers résultats du sondage mis en place par la 

COALITION sur les différents points de vue des gens vivant sur la rive d’un plan d’eau. Ces 

résultats indiquaient que 80% à 86% des résidents soutiennent la mise en place d’une 

règlementation plus stricte basée sur les sciences environnementales, alors que 77% favorisent 

les initiatives de la COALITION afin d’en faire une réalité.  

 

Diane Berthelette, professeure titulaire à l’Université du Québec à Montréal, s’est jointe au 

Conseil de la COALITION. 

 


