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  SALON AVENTURE ET PLEIN AIR

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

 OUVERTURE DE POSTE AU SEIN DE LA FVQnéfice 

La Fédération de voile du Québec est à la recherche d’un(e) coordonna-
teur(trice) de programmes pour combler un poste à temps plein. Vous avez 
de l’expérience en coordination et en supervision de personnel, en plus de 
bonnes aptitudes au travail d’équipe ? Pour plus de détails concernant le 
poste, rendez-vous sur notre site internet. 
                     Plus d’infos
 

                                                                                                                                                                                        
La Fédération de voile du Québec sera présente ce samedi et dimanche, 16 & 
17 mars au Palais des Congrès de Montréal, dans le cadre du Salon Aventure & 
Plein Air. Venez nous rencontrer en grand nombre dès 10hrs samedi matin, et 
essayez le simulateur de voile de l’École de voile de Lachine qui sera sur place! 
Pour plus d’informations et bénéficier d’un rabais de 3$ sur votre billet d’en-
trée, consulter notre site internet.                          
                                                                                                 Plus d’infos

  DEVENEZ OFFICIEL DE COURSE

Nous sommes fières d’annoncer que trois Lauréats divulgués lors de la remise 
des prix Voile Canada le vendredi le 1er mars dernier à Toronto ont honoré la 
voile au Québec. Le Trophée Gerry Roufs a été gagné par Simon DuBois, tandis 
que Pierre-Alexandre Doyon est reparti avec les honneurs d’instructeur de 
l’année. Finalement, le Championnat régional de yachting de Québec (CRYQ) a 
été nommé à titre d’Événement récréatif de l’année.                                                                                             
                     Plus d’infos

 LAURÉATS VOILE CANADA

Vous aimeriez devenir assistant et officiel de course dans les régates au cours 
de la saison 2019? Il est maintenant temps de vous inscrire à une des forma-
tions offertes au mois d’avril et de mai. Des formations de niveau 1 (assistant 
de course) et de niveau 2 (officiel de course) sont offertes en français et en 
anglais. Faites vite avant qu’il ne reste plus de disponibilités!          
                                                                                                                       Plus d’infos

 CAMPAGNE DE FINANCEMENT 2019

Il est encore temps de participer à la campagne de financement Voile Qué-
bec, en faisant un don d’ici le 31 mars 2019. Saviez-vous que votre don fait 
à la FVQ compte triple? Grâce au programme Placements Sports lancé par 
le gouvernement québécois, votre don donne de belles risées de vent au 
développement et à la promotion de la voile au Québec ! Et pour tout don 
supérieur à 25$, vous recevez un crédit d’impôt du montant de votre don.  
                   Faire un don

https://docs.google.com/forms/d/18DEyv0rJrHHO4TcZIgdruqyL5bY7UpF77O1AP0iPEz8/edit
https://www.facebook.com/voilequebec/%3Fref%3Daymt_homepage_panel
https://www.facebook.com/voilequebec
https://voile.qc.ca/en/news/newsletter
https://twitter.com/VoileQc
https://twitter.com/VoileQc
http://www.nautismequebec.com/
https://www.hellyhansen.com/
https://www.hellyhansen.com/
http://www.locationlegare.com/fr
https://voile.qc.ca/images/Documents/Ressources/Temporaire/offre_emploi/2019/Offre_Coordonnateur%20progr_annonce_2019%20Fr.pdf
https://voile.qc.ca/index.php/fr/la-federation/dons/campagne-de-financement
https://www.voile.qc.ca/
https://voile.qc.ca/index.php/fr/
https://voile.qc.ca/images/Documents/Ressources/Temporaire/offre_emploi/2019/Offre_Coordonnateur%20progr_annonce_2019%20Fr.pdf
https://voile.qc.ca/fr/nouvelles/nouvelles-recentes/349-salon-aventure-et-plein-air-2018
https://voile.qc.ca/fr/nouvelles/nouvelles-recentes/402-3-laureats-voile-canada-remportes-par-le-quebec
https://voile.qc.ca/fr/nouvelles/nouvelles-recentes/402-3-laureats-voile-canada-remportes-par-le-quebec
https://voile.qc.ca/fr/se-former/processus/interet-au-processus-de-formation
https://voile.qc.ca/index.php/fr/la-federation/dons/campagne-de-financement
https://voile.qc.ca/fr/se-former/processus/interet-au-processus-de-formation
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