
Opération mises à l’eau 2020 

Bonne nouvelle : nous pouvons avoir accès aux terrains du Club et à nos bateaux dès mercredi le 20 mai 

pour commencer les préparatifs et les mises à l’eau. 

Mais ATTENTION, nous devons procéder différemment cet été afin de respecter les règles sanitaires et 

de distanciation auxquelles nous sommes maintenant habitués. Et nous devrons les appliquer à la lettre 

pour ne pas perdre le privilège de naviguer cet été. Pour en savoir plus sur les mesures mises en place au 

Club, vous référer à l’onglet COVID sur notre page web. 

https://fr.rstlyc.qc.ca/index.cfm?ID=351 

Tout d’abord, et tant que votre bateau sera sur la terre ferme, vous pourrez venir au Club sur invitation 

seulement.  Voyez ci-après la liste des premières invitations. Vous aurez accès au Club dès le 20 mai, et 

les mises à l’eau se feront selon la séquence que David préparera à mesure que les préparatifs avancent. 

Naturellement, comme par le passé, votre bateau sera mis à l’eau seulement quand votre compte au 

Club sera à jour. 

Lorsque votre bateau sera à l’eau nous vous prions de venir au Club seulement pour vous rendre sur le 

bateau et y rester lors de votre séjour au Club, et ce jusqu’à nouvel ordre. 

Il faut comprendre que le Clubhouse demeure fermé et que vous devrez utiliser les installations 

sanitaires extérieures mises à votre disposition. 

David Fleet sera celui qui chorégraphiera la séquence des accès faite selon la séquence des mises à l’eau. 

Distanciation oblige, nous devons limiter le nombre de personnes présentes en même temps sur le 

terrain. David vous invitera lorsque votre tour sera venu.  Vous n’avez pas à confirmer votre présence, 

seulement à venir à vos bateaux. Les accès aux terrains seront contrôlés.  Si l’horaire proposé ne vous 

convient pas, avertir David et vous serez invités à nouveau à la fin de l’opération.  

Vous aurez environ une semaine pour préparer votre bateau. Il va sans dire qu’il faudra cette année se 

limiter aux travaux mécaniques pour activer le processus et permettre aux autres membres plus loin sur 

la liste de recevoir à leur tour la fameuse invitation. Pour la même raison il vous faudra avertir David 

rapidement dès la fin de vos préparatifs.  

Vous ne voulez pas aller à l’eau cette année? Pas de problème. Il est impératif d’avertir David dans les 

plus brefs délais afin qu’il cédule les autres bateaux en conséquence : info@rstlyc.com 

Exceptionnellement, nous ne chargerons pas de frais pour déménager les bateaux de ceux qui veulent 

rester sur la terre ferme cet été. Mais soyez averti qu’il se pourrait que vous soyez obligés de retirer la 

pellicule rétractable afin de déplacer votre bateau. Cela, à vos frais.   

Quant au recyclage de la pellicule rétractable, nous vous demandons d’en retirer les cordes et les portes 

zippées et de les déposer temporairement en petits paquets sur le gazon devant le clubhouse, à côté de 

l’enclos des vidanges. 

Une équipe de membres de l’exécutif, sous la coordination de notre secrétaire Honoraire Mark 

Osterman, a préparé un document expliquant les mesures prises par le Club en ces temps de Covid. Vous 

pouvez le consulter sur notre site web, onglet COVID.  Louise Proulx, notre Vice Commodore, prépare 

https://rstlyc.us2.list-manage.com/track/click?u=724c2d019acf8020931f3104f&id=ec1570f672&e=610d967115
mailto:info@rstlyc.com


aussi une session d’information sur ces mesures le 27 mai en anglais et le 28 mai en français via la 

plateforme Zoom. Plus d’informations suivront dans quelques jours. 

Nous comptons sur vous pour comprendre la nécessité d’instaurer les mesures décrites ici mais surtout 

nous comptons sur votre coopération pour les appliquer à la lettre. 

 

Premières Invitations : 

Robataille, Sand Say Ocean, Le Newman, Mimosa, Driftaway, Folie V11, Francesca, Alafolie, Torro Rosso, 

Dock Holiday, France Marie, L’Évasion, Drifter, Opale, Compromise, LiLi, Marie Lune, Tari IV, Globi, 

Bellum, Searius, Air du temps, Earendil, Vasseur, Flow Control, Sol Y Sombra, Wet Feat, Marzenski, 

Therapy, Naomie, Tara, Wind Shadow, Impact, Bleu Nuit, UHU, Jammin, Andazas, Gaucho, SeaGal, 

Maggie G, Decompression, Captain Haddock, Kittiwake, Lemoncello, Varuna, Ghost Owl, Talisman, Don’t 

Panic, Delaney, Fyne Wine. 

 


