
Sortie de l’eau, automne 2020, Groupe 3 
 
Vous trouverez ci-joint la liste des bateaux ou des propriétaires du Groupe 3. Ce sont les bateaux qui 
sortiront de l’eau dans la semaine du 28 septembre. 
 
Souvenez-vous que nous devons procéder d’une façon très ordonnée cette année car nous voulons agir 
rapidement afin d’éviter des complications possibles dues à la pandémie. Nous prendrons aussi plus de 
temps à faire des travaux dans le port, ce qui a avait été reporté le printemps dernier afin de se 
concentrer sur les mises à l’eau. 
 
Nous sommes conscients que plusieurs membres doivent terminer leur saison plus vite que d’habitude, 
et qu’ils en soient attristés. Cette année la saison a commencé tard, a été tout de même agréable, et 
surtout sans incident Covid.  Le temps est venu de mettre fin à la saison et nous vous demandons de 
continuer de coopérer comme vous l’avez si bien fait jusqu’à maintenant afin de mener l’opération de 
sortie de l’eau à bon port. 
 
Nous avons quelques rappels à faire en ce début de sortie de l’eau : 
 

1) Vous ne pouvez laisser vos bateaux branchés durant l’hiver, question de prévention des 
incendies; 

2) Vous ne pouvez attacher les pellicules rétractables ou les toiles recouvrant votre bateau sur les 
supports au sol. 

 
Pour terminer, vous savez sans doute que tous les quais sont maintenant occupés. Nous vous 
recommandons de vérifier auprès de David Fleet de la disponibilité d’un quai si vous devez acheter un 
autre bateau, surtout un bateau d’une autre dimension.  
 
Liste, Groupe 3 : 
 
Campbell, Calliope, Fran-Co II, Marin, Ballade, Lilou, Story Line, Opale, Smoke on the Water, Therapy, le 
Bentley, Demeeter, Anatra, Fretless, 3 Dolphins II, Defying JoJo, Serendipity, Dock Holiday, l’Évasion, 
April Shower, Wild Thing, Imagine, l’Éternel, ZizZag, Boisvert, Huang, Rees, Arcoraci, Earendil, Lalancette 
 
David Fleet communiquera avec vous au courant de la semaine prochaine pour préciser l’horaire de la 
sortie de l’eau. 
 
 
Louise Proulx 
Vice Commodore 
21 septembre 2020 
 


