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Chers membres, 

 

Comme vous savez probablement, les membres du Club ont voté à l’unanimité lors de la 

réunion générale de décembre 2019 pour l’adoption d’une POLITIQUE ENVIRONNEMENTAL. 

Cette politique et les OBJECTIFS qui y sont reliés, de même que les informations s’y rapportant 

sont publiés sur le site internet du YCPC. À chaque saison, le Club va mettre en œuvre des 

initiatives visant à améliorer nos opérations, la tenue de nos évènements et les activités de nos 

membres, de manière à ce que nous soyons de meilleurs gardiens de l’eau, de la terre et de 

l’air qui nous entoure. 

                                     

Afin de bien informer nos membres au sujet de ces initiatives pour la protection de 

l’environnement et fournir de l’information sur la Durabilité Environnementale, nous allons 

envoyer sur une base régulière.  Un Mot pour l’environnement. Ces messages seront affichés 

dans la section Environnement du site internet du YCPC. 

 

Nos officiers sur l’exécutif et les membres du comité pour l’environnement demandent et 

encouragent vos idées en faveur de l’environnement, de même que vos commentaires. Votre 

contribution sera très importante pour déterminer les actions que nous entreprendrons en vue 

de réaliser nos objectifs en matière de protection de l’environnement. Pour rendre la 

communication plus facile avec les membres, le Club a mis en place un “Forum pour les 

membres” qui permettra d’échanger des commentaires, de soumettre des questions et des 

idées à propos de divers sujets qui concernent le Club, y compris nos initiatives pour la 

protection de l’environnement. 

 

Dans notre premier message, nous vous proposons un rappel de la signification réelle de ce 

qu’est la Durabilité environnementale et nous identifions certains secteurs d’activités du Club 

qui feront l’objet d’initiatives pour aider l’environnement. 

 

*** Durabilité environnementale est la responsabilité de préserver les ressources naturelles et 

de protéger les écosystèmes locaux et mondiaux pour maintenir la santé et le bien-être, 

aujourd’hui et pour l’avenir. Ou plus simplement, il s’agit de satisfaire à nos besoins 

d’aujourd’hui sans compromettre la capacité des générations futures à satisfaire leurs besoins 

de demain. 

  

*** Un de nos meilleurs guides pour nous aider à faire face à nos responsabilités, consiste à 

mettre tous nos efforts dans la pratique des trois R (Réduire, Réutiliser et Recycler) dans  



 
 

nos choix et dans nos activités. Plusieurs membres pratiquent de plus en plus le concept des 

trois Rs dans leurs choix personnels et familiaux et dans leurs habitudes quotidiennes. 

 

*** De plus, faire le choix de se convertir à des sources d’énergie verte, de réduire la 

consommation d’énergie, ainsi que de réduire l’emballage de consommation (le plastique en 

particulier), représentent une progression importante en vue d’atteindre la durabilité 

environnementale. 

 

Certains des secteurs d’activités du YCPC où nous voulons mettre en place des initiatives pro-

environnement comprennent les “régates vertes”, “nautisme vert”, l’entretien des bateaux, la 

préparation saisonnière des bateaux et le nettoyage, la gestion des déchets, l’exploitation et 

l’entretien des infrastructures, les pratiques saines pour l’environnement pour la cuisine, de 

meilleurs supports à vélo, de l’équipement de déversement des huiles, la gestion de 

l’aménagement paysager, etc.   

 

 

*** La participation des membres pour définir la nature des améliorations pro-

environnementales et leur réalisation va être cruciale pour obtenir un succès du Club en matière 

de durabilité environnementale. 

 

*** Finalement, si vous désirez aider dans la mise en œuvre d’une de nos initiatives pro-

environnement, votre implication sera grandement appréciée. Nous vous prions de 

communiquer avec nous afin de discuter de vos domaines d’intérêt. 

 

Nous vous souhaitons une saison de navigation en santé, sécuritaire, joyeuse et bénéfique pour 

l’environnement. 

 

John Edwards and Esther MacLeod au nom de votre comité pour l’environnement du YCPC 

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 


