FROM THE DESK OF CARA DAGENAIS

Thursday 6th October 2022

Bonjour à tous les membres,
Veuillez noter qu'en raison des pénuries de personnel et du processus de la
sortie d’eau, nous allons maintenant passer aux heures d’ouverture de la
semaine seulement.
Ce samedi 8 octobre, les Bonsuns seront disponibles de 9h à 13h, pour aider
avec les mâts et dimanche le 9 octobre,nous n'aurons pas de personnel
disponible, mais vous pouvez toujours continuer vos préparations de la
sortie d’eau.
À partir du lundi 10 octobre, nous reviendrons aux heures de semaine
uniquement. (9h00-17h00)
Le processus de la sortie d’eau est long et soumis à des contraintes de
temps, le jour de la grue et la météo comme vous le savez, veuillez s.v.p
avoir vos bateaux prêts.
Niveaux d'eau :
Sachez que les niveaux d'eau de cette fin de semaine vont baisser samedi et
devraient être de retour dimanche soir.
Nous vous remercions de votre compréhension et une excellente bonne saison
2022 !
****English****
Dear Members,
Please take note, owing to the ongoing staff shortages and the haul out
process we will now be transitioning to weekday hours.
This Saturday October 8th staff will be available from 9:00 am to 1:00 pm to
help with masts etc.
Sunday October 9th, we will not have any staff available however you are
able to continue your preparations for haul out.
As of Monday October 10th,we will be back to weekday fall hours from 9:00 am
-5:00 pm.
The haul out process is a long and has time limitations in terms of crane
day and weather, please have your boat ready In time.
Water levels:
Note that water levels will be going down this weekend and will be back up
on Sunday night.
We thank you for your understanding and a wonderful 2022 season!
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