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                                                                                                          Merci à nos partenaires : 

INFOLETTRE DE
 LA FÉDÉRATION DE VOILE DU QUÉBEC

Novembre 2019

 FORMATION SURVIE AU LARGE

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

La prochaine formation SAL aura lieu à Lévis le samedi 7 et le dimanche 8 dé-
cembre 2019. Comment déclencher un radeau de survie? Quels équipements 
devriez-vous avoir à bord? Amenez vos vêtements de voile, car il ne faudra pas 
avoir peur de se mouiller!  
          

Plus d’infos

                                                                                                                                                                                   
Tous les navigateurs et leurs partenaires sont invités à mettre en nomination 
les personnes impliquées dans la voile qui se sont démarquées en 2019. C’est 
votre chance de choisir les marins, athlètes, entraîneurs, instructeurs, officiels 
de course, bénévoles et évènements  qui ont contribué au développement du 
sport. Date limite pour postuler : 2 décembre 2019. 
                                                                                                                                                                                                 Plus d’infos

 PROFITEZ DE RABAIS CHEZ NOTRE PARTENAIRE HH

La deuxième édition de la Foire de la voile qui a eu lieu au Palais des Congrès 
le 9 novembre fut un autre évènement majeur de l’automne. Le rendez-vous 
annuel des passionnés de voile a permis d’accueillir plusieurs centaines de 
personnes de tous horizons marins pour rencontrer les exposants et auteurs, 
avec une programmation riche en couleurs. 

Plus d’infos

 LA FOIRE DE LA VOILE A LE VENT DANS LES VOILES

L’hiver, c’est aussi l’occasion de refaire sa garde-robe de marin en prévision de 
la saison prochaine et d’offrir des cadeaux pour Noël! Plusieurs articles sont 
disponibles à prix réduit sur notre site internet. Contactez-nous par téléphone 
ou par courriel pour commander votre article. 

Plus d’infos

 TENTATIVE DE RECORD SUR LE FLEUVE ST LAURENT

Souvenons-nous de la tentative de record sur le fleuve Saint-Laurent qui 
a été réalisée par Martin Robitaille et son équipe au cours du mois der-
nier. Une journée de voile haute en couleur et en émotions que vous 
pourrez revivre en lisant l’article qui traite de ce sujet dans La Presse.

Plus d’infos

  CANDIDATURE PRIX VOILE CANADA

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/images/Documents/Nouvelles/Infolettres/2019/November2019.pdf
https://twitter.com/VoileQc
https://twitter.com/VoileQc
https://www.hellyhansen.com/shop/activity/sailing/dinghy
https://www.nautismequebec.com/
https://www.voile.qc.ca/
https://voile.qc.ca/index.php/fr/
https://voile.qc.ca/fr/formation/ssal
https://www.sailing.ca/national-awards-s15667&language=fr
https://voile.qc.ca/fr/nouvelles/nouvelles-recentes/422-retour-sur-la-4e-edition-de-la-foire-de-la-voile
https://voile.qc.ca/fr/boutique
http://plus.lapresse.ca/screens/bf4193fc-072d-4745-b619-c6955d4b5262__7C___0.html
https://voile.qc.ca/fr/nouvelles/nouvelles-recentes/422-retour-sur-la-4e-edition-de-la-foire-de-la-voile
https://www.sailing.ca/national-awards-s15667&language=fr
https://voile.qc.ca/fr/formation/ssal
http://plus.lapresse.ca/screens/bf4193fc-072d-4745-b619-c6955d4b5262__7C___0.html
https://voile.qc.ca/fr/boutique
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