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JEUX DU CANADA 2017ent à Montréal, une soirée-béLa Fédération de voile du Québec est fière d’annoncer que 6 athlètes ont été
sélectionnés pour représenter le Québec aux Jeux du Canada. La compétition se
déroulera du 30 juillet au 4 août au Yacht-Club de Gimli, situé dans la région de
Winnipeg.
Découvrez les athlètes

CHAMPIONNAT DU QC 2017rent à MonLe Championnat du Québec se déroulera une fois de plus au Club de Voile de
Deux-Montagnes, à Vaudreuil, la fin de semaine du 9 et 10 septembre. Avoir le
titre de champion du Québec vous tente ? N’hésitez pas à vous inscrire le plus tôt
possible pour profiter du prix hâtif.
							
Plus d’infos
VENTE DE VOILIERS OUTSIDERSntréal, une soirée-bénéfice avec au proLa FVQ met en vente plusieurs Outsiders acquis l’an dernier pour le programme
Voile mobile. Entièrement rénovés au cours de l’automne, ils sont maintenant
disponibles au coût de 4950$ + taxes. Pour plus d’informations, contactez-nous
au 514-252-3097.
									 Plus d’infos

RENÉ DALLAIRE REÇOIT L’ONQe avec au programme la difToutes nos félicitations à René Dallaire, directeur de l’Association québécoise
en voile adaptée qui a reçu l’Ordre national du Québec, plus haute distinction
honorifique de la province québécoise, des mains du premier ministre Philippe
Couillard !					
				
			

Plus d’infos

ÉQUIPE NATIONALE 2017-2018
Voile Canada a annoncé les navigateurs qui formeront l’équipe nationale de
2017-2018. Parmi ceux-ci, nous tenons à souligner qu’il y a 3 représentants québécois : Scott Lutes, de l’équipe de performance, ainsi que Gabriel Verrier-Paquette
& Coralie Vittecoq, tous deux de l’équipe de la relève. Félicitations aux athlètes !
						 Plus d’infos
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Merci à nos partenaires :

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