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ACTIVITÉS NAUTIQUES :

APPEL D’AIDE AUX MÉDIAS

Montréal, le 1 juin 2020
Les organismes de plein air, les fédérations sportives, la Société de sauvetage et autres entreprises
impliquées dans la promotion des activités nautiques demandent l’aide des médias afin d’assurer la
sécurité des plans d’eau.
Suite à l’annonce gouvernementale permettant la reprise des activités de plein air en pratique libre depuis le
20 mai dernier, plusieurs adeptes d’activités nautiques ont pris d’assaut les plans d’eau.
Nous célébrons l’engouement et l’augmentation du nombre d’adeptes des activités nautiques, mais nous
observons dans les images médiatiques, sur les médias sociaux et sur les plans d’eau, un besoin de rappel
des consignes de la santé publique et des règlements de sécurité nautique.
Nous souhaitons donc demander l’aide des médias afin de sensibiliser la population quant à ces règles et de
vous inciter à choisir des images prônant le respect de celles-ci dans vos reportages, entre autres concernant
le port de la veste de flottaison individuelle (VFI).
Et ce, afin :


d’éviter que des incidents malheureux ne se produisent;



de ne pas mettre de pression supplémentaire sur les services d’urgence nautique des
municipalités ou des services de polices locaux;



d’assurer la sécurité des adeptes en pratique libre.

Nous vous invitons à nous contacter pour plus de détails.
Guides du participant en période de pandémie COVID-19 :
Canot-kayak - https://www.canot-kayak.qc.ca/Uploads/Guide_du_pratiquant_relatif____la_covid_19_corrig__.pdf
Eau-vive (incluant planche à pagaie) - https://www.eauvivequebec.ca/documents/COVID-19__Guide_des_pratiquants.pdf

Kite - http://federationkite.ca/app/uploads/2020/05/fqkaffichecovid19_pratique_libre_13_mai.pdf?fbclid=IwAR27DZFCDROe0rJziYIkvclxtEn9AnxeJB2VLCoeBM2PdbDtk_yGVvaOMrM

Voile - http://voile.qc.ca/images/Documents/Ressources/Temporaire/Consignes_Participants_20200520.pdf
Vidéo de sensibilisation Sur l’eau, portez votre veste :
Société de sauvetage - https://youtu.be/YjoykMsfGu0
Canot-Kayak Québec

mclessard@canot-kayak.qc.ca

canot-kayak.qc.ca

Organisme de plein air ayant pour mission de faciliter la pratique des activités de pagaies au Québec.

DO SPORT

dosport@icloud.com

dosport.ca

Fabricant québécois de planches à pagaie, surfs, aquaplanes et wakesurfs.

Eau vive Québec

info@eauvivequebec.ca

eauvivequebec.ca

Fédération sport/plein air responsable de la planche à pagaie, du surf, du kayak d'eau vive et du rafting au Québec.

Fédération de voile du Québec

web@voile.qc.ca

voile.qc.ca

Fédération sportive et organisme de plein air dont le mandat est la promotion et le développement de la voile au Québec.

Société de sauvetage du Québec

rhawkins@sauvetage.qc.ca

sauvetage.qc.ca

Organisme favorisant les interactions sécuritaires avec l'eau afin de prévenir les noyades et autres traumatismes.
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