
Bonjour à toutes et à tous,
 
Vous vous souviendrez peut-être qu’un dépliant sur la sécurité nautique vous
avait été remis lors d'une AGA il y a de ça quelques années.  Nous avons, dans
les derniers mois, travaillé à actualiser l’information et avons développé un
nouveau dépliant intitulé, Les bonnes pratiques du plaisancier.  Nous le joignons
en version électronique. Des copies papiers seront disponibles et vous seront
distribuées sous peu.  Nous vous encourageons à le partager avec vos visiteurs.
 
Ce dépliant fait entre autre rappel des conseils qui aident à maintenir la qualité
de l'eau du lac et de son environnement.  Notons, à titre d'exemple, la prévention
de l'introduction et de la propagation des espèces exotiques envahissantes, qui
présentent une menace réelle pour le lac Vert.  Un conseil qui rappelle qu'il est
préférable de ne pas se déplacer d'un plan d'eau à un autre et que si nous
devons le faire, il est essentiel de bien laver et sécher tout ce qui a touché
l’eau. Vous trouverez plus de détails à ce sujet dans le dépliant et dans des
articles que nous vous avons envoyés précédemment et que vous pouvez
consulter sur notre site internet.
 
Pour ce qui est de la sécurité, bien que nous reconnaissons que la plupart
d'entre nous y sommes sensibles, nous croyons qu'il est important de rappeler
les principaux éléments qui allient à la fois plaisir et sécurité. 
 
Depuis le début de la saison estivale, le Québec est déjà témoin de plusieurs
incidents tragiques, noyades ou accidents, qui la plupart du temps auraient pu
être évités. Il est sûrement notre souhait qu’aucun événement malheureux ne se
produise ici, à nos proches, nos voisins et concitoyens.  Par conséquent, nous
ne pouvons passer sous silence certains comportements téméraires observés au
lac Vert dans les dernières semaines, entre autre, des gens qui tirent des gens à
l'arrière de leur embarcation sans vigie, conduite imprudente, vitesse, conduite
trop près des berges, d’autres embarcations, des baigneurs. Ces comportements
proviennent d’une minorité de personnes et nous remercions tous ceux, la
plupart d'entre nous, qui faisons preuve de vigilance et de respect au lac.

Toute inconduite ou comportement que vous jugez dangereux ou qui enfreint les
règles ou les lois régissant la sécurité nautique peut être rapporté à la Sûreté du
Québec au 819-427-6269 ou le 9-1-1 s'il s'agit d'une urgence.

Profitons pleinement de notre belle saison, au lac en toute quiétude et en toute
sécurité!
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