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 SALON DU BATEAU ET DES SPORTS NAUTIQUES

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

 FORMATION SÉCURITÉ ET SURVIE AU LARGE (SSAL)soirée-bé-

Que vous soyez un régatier ou un plaisancier, la formation SSAL vous ap-
prendra à prévenir les avaries et les blessures, et à réagir aux urgences qui 
surviennent en mer. Comme le cours en français est actuellement complet, il 
est possible de vous inscrire sur la liste d’attente et nous vous contacterons si 
une place se libère. Cependant, il reste des places pour le cours en anglais. La 
formation se déroulera les 9 et 10 mars 2019 à Montréal.  
                                                                                                                       Plus d’infos

                                                                                                                                                                                        
Ne manquez pas le Salon du Bateau et des sports nautiques qui se déroulera 
du 31 janvier au 3 février à la place Bonaventure de Montréal (800, rue de la 
Gauchetière Ouest). La Fédération de voile du Québec sera sur place pour vous 
accueillir, notamment avec le simulateur de voile de l’École de voile de Lachine. 
C’est un rendez-vous à ne pas manquer!                              
                                                                                  Plus d’infos

 VOILE MOBILE 2019

Vous êtes une collectivité, une marina, un événement ou même un camping 
et vous aimeriez que le programme Voile Mobile vienne vous visiter cet été? 
N’attendez plus et contactez-nous le plus rapidement possible au 514-252 
3097. Il nous reste encore quelques places disponibles pour la saison 2019.                                                                                                                            

 DEVENEZ INSTRUCTEUR DE VOILE DÉRIVEUR

Vous avez de l’intérêt à devenir instructeur de voile pour la prochaine saison 
estivale? Les dates ainsi que le calendrier complet des formations pour deve-
nir instructeur dériveur seront accessibles en ligne dès le 1er février sur notre 
site voile.qc.ca.                                                    
                                                                                                                     

 JE SUIS MARIN

Joignez-vous à Voile Canada pour partager les histoires de marins tout autour 
du pays. Tout le monde a une histoire différente en ce qui concerne la façon 
dont vous avez commencé la voile, ce qui vous a fait tomber amoureux des 
bateaux ou une histoire de la première fois que vous êtes sont sortis sur l’eau, . 
Peu importe votre âge, vos antécédents ou votre expérience, nous souhaitons 
partager votre histoire.
                                                                                                Racontez-nous votre histoire
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