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PROGRAMME VOILE MOBILEnt Laurent à Montréal,
Le programme Voile mobile sera de nouveau sur les routes du Québec durant
l’été 2017! Vous représentez une municipalité, une marina, un événement, un
camp de jour... et aimeriez que nous venions donner des cours de voile? Plus que
quelques places disponibles, contactez-nous dès maintenant au 514-252-3097.

RÈGLES DE COURSE 2017-2020t Laurent
La nouvelle version des règles de course 2017-2020 est maintenant disponible
au bureau de la FVQ en français et en anglais. Si vous souhaitez vous la procurer,
merci de passer la commande en nous appelant au 514-252-3097.

CLINIQUE DE DÉVELOPPEMENT EN OPTIMIST t Laurent à
L’ Association Canadienne de Voile en Optimist (CODA) en collaboration avec la
Fédération de voile du Québec (FVQ) et le Club de voile Deux-Montagnes (CVDM)
organise une clinique de développement pour la classe Optimist les 2, 3 et 4 juin.
						
									 Plus d’infos

EXAMEN MÉDICAL - INSTRUCTEUR VOILE CROISIÈREéNous rappelons aux instructeurs de voile croisière qui enseignent des stages avec
vie à bord qu’ils devront présenter une preuve de réussite de l’examen médical
maritime de Transports Canada afin de pouvoir enseigner ce type de stage. Cette
exigence débute en 2017.
Avant de contacter un médecin, vous devez contacter le bureau de Transports Canada le plus proche afin d’obtenir un numéro de dossier de Transports Canada.
					 				 Plus d’infos

BÉNÉVOLE DU MOIS VOILE CANADA
Félicitations à nos juges de course Québécois David Covo et David Pelling qui ont
été nommés bénévoles du mois Voile Canada. Un grand merci à eux pour leur
expertise et expérience mises au service de Voile Québec et Voile Canada.
						 Plus d’infos

CIRCUIT DU QUÉBEC 2017
Les inscriptions pour le Circuit du Québec 2017 ouvriront au cours du mois de
mai. Nous vous invitons dès à présent à consulter le calendrier pour connaitre
les dates et les lieux des régates.
									 Plus d’infos

English version
Merci à nos partenaires :

Fédération de voile du Québec :
4545 Pierre-De Coubertin, Montréal, Qc, H1V 0B2 Tél: 514-252-3097
Si vous souhaitez ne plus recevoir de courriel de notre part, cliquez ici

