Mise à jour au 22 mai 2020.
Pour faire suite à l’annonce du gouvernement de la semaine dernière
sur la pratique du canoë et du kayak, voici des clarifications
importantes;
-

-

-

-

-

Bien que la pratique libre de certains sports nautiques est
maintenant permise. La pratique de façon organisée et
encadrée n’est toujours pas autorisée.
Nous continuons de travailler à préparer l’ouverture du Club de
Canoe Kayak dans le respect des directives de Santé publique
et de la CNESST.
Nous avons la collaboration de la Ville de Pointe-Claire et de
Canoe Kayak Québec afin de nous aider à créer les plans de
relance.
Pour le moment, nous n’avons toujours pas l’autorisation d’ouvrir le
Club de Canoe ou d’offrir la programmation.
Nos entraîneurs sont uniquement autorisés à vous envoyer des
plans d’entraînements à faire à la maison… et de vous
encourager!
Soyez assurés que nous avons hâtes de vous accueillir et que
nous vous tiendrons informés de la reprise des activités.

Veuillez consulter ce dernier communiqué de la ville de Pointe-Claire
pour plus d’information :
https://www.pointe-claire.ca/fr/actualites/ouverture-des-terrains-detennis-et-acces-au-lac-saint-louis/
Aussi, pour toutes sorties sur l’eau nous vous invitons à prendre
connaissance de l’équipement obligatoire requis dans votre
embarcation :
https://www.tc.gc.ca/fra/securitemaritime/tp-tp14659equipementsecurite-3018.htm
N’hésitez pas de nous contacter pour toute questions ou informations
supplémentaires,

Update – May 22, 2020
To follow up on the government announcement from last week on the
practice of canoe and kayak, please see these important clarification;
Although certain nautical sports are now permitted, practices in an
organized and supervised manner are still not allowed.
We are continuing to work on the preparation of opening the Canoe
Kayak Club in respect to the directives of Public Health and CNESST.
We have collaborated with the City of Pointe-Claire and Canoe
Kayak Quebec to assist us in the creation of a reopening plan.
At the moment, we still do not have the authorization to open the
Canoe Kayak Club or to offer any programming.
Our coaches are only authorized to send training plans to do at
home and to encourage you!
Rest assured that we are eager to welcome you back and will keep
you informed on the start up of activities.
Please consult the last communication from the City of Pointe-Claire for
more information:
https://www.pointe-claire.ca/en/news/opening-of-tennis-courts-andaccess-to-lake-saint-louis/
Also, for all outings on the water, we invite you to take note of the
mandatory equipment required in your boat:
https://www.tc.gc.ca/eng/marinesafety/tp-tp14659safetyequipment-3018.htm
Do not hesitate to contact us for any questions or additional information,

