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LA FVQ FINALISTE AU GALA SPORT QUÉBEC
La Fédération de voile du Québec est fière d’annoncer qu’elle est finaliste au
Gala Sport Québec dans la catégorie Fédération sportive de l’année 2017, aux
côtés de Baseball et Judo Québec. Ce prix, attribué à la fédération ayant contribué de façon remarquable à la promotion et au développement du sport qu’elle
régit sera remis lors du Gala sport Québec, le 10 mai prochain, à l’Hôtel Sheraton de Laval. Soulignons aussi qu’avec son implication bénévole exceptionnelle
dans le sport, René Dallaire est en lice dans la catégorie Action Bénévole nationale/ Prix Dollard-Morin. Félicitations à tous!
							
Plus d’infos
LES COURS DE VOILE, SAUF QUE ... !int Laurent
Au Canada, si votre voilier est muni d’un moteur, il n’y a que la carte de
Conducteur d’Embarcation de Plaisance (approuvé par Transport Canada) qui
est requise pour naviguer. Plusieurs diront que les cours ne sont pas obligatoires pour apprendre à faire de la voile mais ils sont fortement recommandés!
En plus d’une panoplie de connaissances transmises, l’obtention d’un brevet
vous donnera, entres autres, les outils nécessaires pour faire avancer le voilier
de façon sécuritaire pour vous, votre équipage et pour le voilier lui-même.
Plus d’infos

LA SÉCURITÉ NAUTIQUE UNE AFFAIRE DE TOUS !
Le bateau à moteur est souvent associé à une navigation sur un plan d’eau
calme et sous le soleil, on oublie alors qu’être en mer peut présenter un risque
à tout moment. C’est lorsqu’un incident se produit qu’on réalise l’ampleur des
processus et réactions qu’il aurait fallu connaître. C’est pour cette raison que
la Fédération de voile du Québec offre un cours de sécurité nautique pour
tous. Le cours permet de se familiariser et d’obtenir les outils nécessaires pour
la conduite du bateau à moteur dans des conditions délicates. L’été arrive,
préparez-vous à sortir sur l’eau en toute sécurité !
								
Plus d’infos
CIRCUIT DU QUÉBEC 2018
Les 6 régates composant le Circuit du Québec 2018 sont diffusées sur notre
site internet. Nous vous invitons à consulter le calendrier pour connaître les
dates et lieux de ces régates pour la saison 2018. Les inscriptions pour chaque
étape s’effectueront sur le site de la FVQ dès le mois de mai.
Plus d’infos

Merci à nos partenaires :

English version

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

