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 FORMATION INSTRUCTEUR DÉRIVEUR

                                                                                                          Merci à nos partenaires : 

 FORMATION GESTIONNAIRE

Vous êtes gestionnaire dans l’industrie touristique? Cette formation pourrait 
vous intéresser. Voile Québec propose une formation : Être Gestionnaire 
dans l’industrie touristique : Créer — Concurrencer — Contrôler — Collabo-
rer, donnée par Jean David (ancien VP marketing du Cirque du soleil).     
                                                                Plus d’infos
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Janvier 2017

FORMATION SÉCURITÉ ET SURVIE AU LARGE

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

SALON DU BATEAU ET DES SPORTS NAUTIQUES Saint Laurent à 

Le Salon du Bateau et des Sports Nautiques aura lieu du 2 au 5 février 2017 
à la Place Bonaventure. Pour cette occasion la FVQ vous donne rendez-vous 
à l’Espace Voile pour vous informer des meilleurs endroits pour découvrir 
et apprendre la voile, ou tout simplement pour échanger sur vos projets de 
navigation et vous renseigner sur les meilleures offres qui répondent à vos 
envies. Les plus jeunes pourront aussi découvrir les joies de la navigation à 
bord du simulateur de l’École de voile de Lachine !                           Plus d’infos

FORMATION AVANCÉE EN GESTION DE COURSE

Pour la première fois en français au Canada, une formation d’officiel de 
course de niveau national sera organisée ce printemps à Québec. Cette for-
mation qui aura lieu les 7, 8 et 9 avril 2017 permettra aux participants de diri-
ger les activités sur l’eau lors de championnats nationaux et internationaux.                                                                                      
                                                                                                                     Plus d’infos 

Suite au succès de la formation organisée en janvier à Montréal, une nou-
velle date est au calendrier. En avril à Rimouski. Cette formation est destinée 
aux régatiers et plaisanciers qui naviguent en haute mer pour les préparer 
aux défis qui les attendent. Inscrivez-vous vite les places partent rapidement!
                            Plus d’infos

DEVENIR JUGE DE COURSE

La Fédération de voile du Québec organise une formation pour devenir juge 
de course à Québec, les 18 et 19 mars prochain.                              
                   Plus d’infos

Les inscriptions pour devenir instructeur de voile dériveur sont ouvertes! 
Vous aimeriez enseigner la voile cet été dans un club. C’est le moment d’ef-
fectuer votre formation!                        Plus d’infos

https://docs.google.com/forms/d/18DEyv0rJrHHO4TcZIgdruqyL5bY7UpF77O1AP0iPEz8/edit
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https://twitter.com/VoileQc
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