08.07.25 LETTRE À M. DANIEL ROBITAILLE, DG BAIE DE BEAUPORT : SÉCURITÉ SUR L'EAU
Ecrit par Yvon Lefebvre
25-07-2008

Québec, le 25 juillet 2008
Monsieur Daniel Robitaille, DG
Site de la Baie de Beauport
CPS de la Canardière
Québec, Qc G1J 5K3
Objet : Zone kitesurfers et véliplanchistes / sécurité sur l’eau
Monsieur Robitaille,
Ci-joint pour votre information, un courriel daté du 19 juillet dernier d’une pratiquante de kitesurf. Comme vous pourrez le constater, les faits qui
y sont exposés ont trait à la sécurité sur l’eau. Nous croyons qu’il y a un message à faire circuler auprès des personnes responsables afin que la
situation rapportée ne se reproduise plus.
Afin de favoriser une récupération aussi efficace que possible, lorsque requis, surtout dans des conditions de vents forts et à moins que cela n’ait
déjà été fait, nous suggérons qu’il y ait un entraînement pratique de communication et de récupération sur l’eau des pratiquants des différentes
disciplines (kitesurf, planche à voile, etc.), par le personnel concerné.
Je profite de cette occasion pour souligner le sérieux et l’excellence du service offert par le préposé dans notre zone. Alexandre de son prénom,
lequel relève de Sport Radical. La pose de pelouse, après le 15 août, comme déjà mentionné ainsi qu’un anémomètre permettant la lecture en
temps réel des conditions de vent et de température demeurent nos priorités. Une connexion Internet « Wi-fi » serait aussi très appréciée.
Par ailleurs, pourriez-vous nous indiquer si l’événement d’envergure du 15 août prévu a la Baie de Beauport « le Chemin qui marche » aura un
impact quelconque sur l’accessibilité et la pratique de nos activités.
Agréer Monsieur Robitaille, l’expression de nos sentiments les meilleurs et d’entière collaboration.
Yvon Lefebvre
Président fondateur 2006-2007
Conseiller spécial AKVQ
Association des kitesurfers et véliplanchistes de Québec

2882 Terrasse du Fleuve
Lévis, Qc G6V 9W6
418 834-2580 rés

Cc. Patrice Drouin,
pdg GESTEV
PS : cette lettre, ainsi que la réponse anticipée, seront publiées sur notre site Internet AKVQ.ca
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