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  LAURÉATS VOILE QUÉBEC

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

 ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLEoirée-bé-

Veuillez prendre avis que l’assemblée générale annuelle de la corporation La Fé-
dération de voile du Québec Ltée aura lieu le lundi 16 mars, au Stade olympique 
de Montréal, dans les locaux du Regroupement Sport et Loisir de Québec, situé 
au 4545 avenue Pierre de Coubertin, Montréal, (Québec). L’assemblée débutera 
à 18h30.
                                                                                                                          Plus d’infos

                                                                                                                                                                                        
Sélectionnez quelqu’un dans plus d’une dizaine de catégories jusqu’au 8 mars 
2020 pour la remise de prix à nos Lauréats dans le cadre du Gala des Mérites.
Cette personne peut être un athlète, un entraîneur, un organisateur d’évènement 
qui s’est démarqué par son engagement envers le développement du sport, son 
esprit sportif, ses performances... 
La remise des prix aura lieu le 4 avril à la Maison olympique canadienne. 
                                              Nominez une personne

  UNE ASSURANCE ACCIDENT EN ÉTANT MEMBRE

Nous sommes toujours activement à la recherche de deux instructeurs de voile 
dériveur pour notre programme Voile mobile. 
Qu’est-ce que Voile mobile? Deux instructeurs qui passent l’été sur la route pour 
initier la population aux plaisirs de la voile et partager leurs passions! 
                                                                                                                          Plus d’infos

 INSTRUCTEURS DÉRIVEURS RECHERCHÉS

Cette assurance vous couvre et vous protège en cas de blessure, mutilation ou 
décès lors de votre pratique de la voile. 
Ce bénéfice est inclus à l’adhésion (35$) et n’implique aucun frais supplémentaire 
pour l’individu qui en bénéficie. 
Pour 5$ de plus, vous pouvez obtenir le Guide d’application des Règles et des 
principes pour prévenir les abordages en mer à nos bureaux (d’une valeur de 
75$).
                                                                                                                           Plus d’infos

 DEVENEZ INSTRUCTEUR DÉRIVEUR

Une bonne vingtaine de formations seront organisées dans des villes telles que 
Montréal, Québec, Gatineau, Saint-Agathe et Magog. 
Les inscriptions en ligne sont en ligne, dépêchez-vous de vous inscrire pour profi-
ter du prix hâtif ! 
            Plus d’infos

 FESTIVITÉS DU 50e DE VOILE QUÉBEC

Au mois de juin prochain, Voile Québec fêtera son 50e anniversaire. 
Afin de célébrer cet événement en grand, nous invitons tous les clubs et 
écoles à s’impliquer et à faire rayonner notre passion aux quatre coins 
de la Province. Pour en savoir plus sur les festivités à venir et décou-
vrir comment vous pouvez participer, rendez-vous sur notre site internet. 

                                                                                                   Plus d’infos

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/february2019.pdf
https://twitter.com/VoileQc
https://twitter.com/VoileQc
https://www.hellyhansen.com/
https://voile.qc.ca/fr/la-federation/congres-annuel/assemblee-generale-annuelle
https://voile.qc.ca/fr/se-former/devenir-instructeur/devenir-instructeur-de-voile-deriveur
https://www.voile.qc.ca/
https://voile.qc.ca/index.php/fr/
https://voile.qc.ca/fr/la-federation/congres-annuel/assemblee-generale-annuelle
https://voile.qc.ca/fr/la-federation/laureats/mettre-en-nomination
https://voile.qc.ca/fr/emplois
https://voile.qc.ca/fr/emplois
https://voile.qc.ca/fr/membres/services-offerts-aux-membres/membres-individuels
https://voile.qc.ca/fr/se-former/devenir-instructeur/devenir-instructeur-de-voile-deriveur
https://voile.qc.ca/fr/la-federation/laureats/mettre-en-nomination
http://voile.qc.ca/images/Documents/Formation/50e%20FVQ/FESTIVIT%C3%89S%20DU%2050e%20de%20VOILE%20QU%C3%89BEC_VF.pdf
http://voile.qc.ca/images/Documents/Formation/50e%20FVQ/FESTIVIT%C3%89S%20DU%2050e%20de%20VOILE%20QU%C3%89BEC_VF.pdf
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