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English version
                                                                                                          Merci à nos partenaires : 

Le programme Voile mobile sera de nouveau sur les routes du Québec durant 
l’été 2017! Vous représentez une municipalité, une marina, un événement, un 
camp de jour... et aimeriez que nous venions donner des cours de voile? Plus que 
quelques places disponibles, contactez-nous dès maintenant au 514-252-3097.                                                           
                                                                                                                      

La nouvelle version des règles de course 2017-2020 est maintenant disponible 
au bureau de la FVQ en français et en anglais. Si vous souhaitez vous la procurer, 
merci de passer la commande en nous appelant au 514-252-3097.
                                                               

L’ Association Canadienne de Voile en Optimist (CODA) en collaboration avec la 
Fédération de voile du Québec (FVQ) et le Club de voile Deux-Montagnes (CVDM) 
organise une clinique de développement pour la classe Optimist les 2, 3 et 4 juin.  
                                      
             Plus d’infos

Nous rappelons aux instructeurs de voile croisière qui enseignent des stages avec 
vie à bord qu’ils devront présenter une preuve de réussite de l’examen médical 
maritime de Transports Canada afin de pouvoir enseigner ce type de stage. Cette 
exigence débute en 2017.  
Avant de contacter un médecin, vous devez contacter le bureau de Transports Ca-
nada le plus proche afin d’obtenir un numéro de dossier de Transports Canada. 
                 Plus d’infos 
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 CIRCUIT DU QUÉBEC 2017

Fédération de voile du Québec : 
4545 Pierre-De Coubertin, Montréal, Qc, H1V 0B2 Tél: 514-252-3097

 EXAMEN MÉDICAL - INSTRUCTEUR VOILE CROISIÈREé-

 BÉNÉVOLE DU MOIS VOILE CANADA

Félicitations à nos juges de course Québécois David Covo et David Pelling qui ont 
été nommés bénévoles du mois Voile Canada. Un grand merci à eux pour leur 
expertise et expérience mises au service de Voile Québec et Voile Canada. 
                                                    Plus d’infos 

Les inscriptions pour le Circuit du Québec 2017 ouvriront au cours du mois de 
mai. Nous vous invitons dès à présent à consulter le calendrier pour connaitre 
les dates et les lieux des régates.                           
            Plus d’infos

  PROGRAMME VOILE MOBILEnt Laurent à Montréal, 

 RÈGLES DE COURSE 2017-2020t Laurent 

 CLINIQUE DE DÉVELOPPEMENT EN OPTIMIST t Laurent à 

https://docs.google.com/forms/d/18DEyv0rJrHHO4TcZIgdruqyL5bY7UpF77O1AP0iPEz8/edit
https://voile.qc.ca/images/Documents/Nouvelles/Infolettres/2017/February2017.pdf
https://voile.qc.ca/images/Documents/Nouvelles/Infolettres/2017/April2017.pdf
http://www.locationlegare.com/
http://www.nautismequebec.com/
http://www.hellyhansen.com/
http://developpementtouristiqueamr.com/formations-conferences-developpement-touristique/calendrier-2/formation-gestionnaire-lindustrie-touristique-montreal-20-avril-2017/
https://www.facebook.com/voilequebec/%3Fref%3Daymt_homepage_panel
https://www.facebook.com/voilequebec
https://twitter.com/VoileQc
https://twitter.com/VoileQc
https://voile.qc.ca/images/Documents/Nouvelles/Appel%20de%20benevoles.pdf
http://www.sailing.ca/covo-pelling-holmes-searle-p199729&language=fr
https://voile.qc.ca/images/Documents/Nouvelles/Appel%20de%20benevoles.pdf
https://voile.qc.ca/index.php/fr/formation/clinique-optimist
https://voile.qc.ca/index.php/fr/formation/clinique-optimist
http://www.sailing.ca/files/Physical_Requirements_for_Cruising_Instructors___FR.pdf
http://www.sailing.ca/files/Physical_Requirements_for_Cruising_Instructors___FR.pdf
http://www.sailing.ca/files/Physical_Requirements_for_Cruising_Instructors___FR.pdf
https://voile.qc.ca/index.php/fr/competition/regates/circuit-du-quebec
https://voile.qc.ca/index.php/fr/competition/regates/circuit-du-quebec
https://www.voile.qc.ca/
https://voile.qc.ca/index.php/fr/
http://www.sailing.ca/covo-pelling-holmes-searle-p199729&language=fr
https://voile.qc.ca/index.php/fr/formation/ssal
https://voile.qc.ca/index.php/fr/competition/regates/circuit-du-quebec
https://voile.qc.ca/index.php/fr/la-federation/dons/formulaire-de-dons-placements-sports
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