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Février 2019

  FORMATION OFFICIEL DE COURSE

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

 FORMATION SÉCURITÉ ET SURVIE AU LARGE (SSAL)soirée-bé-

Vous avez envie d’élargir vos connaissances en matière de survie en mer ? 
La formation SSAL vous apprendra notamment à prévenir les avaries et les 
blessures, et à réagir aux urgences qui surviennent en mer. Il reste encore 
quelques places pour le cours en ANGLAIS uniquement. La formation se dé-
roulera les 9 et 10 mars 2019 au Collège Maisonneuve de Montréal. 
 
                                                                                                                       Plus d’infos

                                                                                                                                                                                        
Vous êtes intéressés à suivre une formation pour devenir officiel de course  pour 
la saison 2019? Il est maintenant temps de vous inscrire via notre site internet 
voile.qc.ca. Plusieurs choix de formation en français ou en anglais vous sont of-
ferts. Allez consulter les dates et horaires des cours en ligne!                       
                                                        Plus d’infos

    

  SALON AVENTURE ET PLEIN AIR

Vous aimeriez devenir instructeur de voile dériveur cet été, ou bien continuer 
à vous former ? N’attendez plus et complétez votre formulaire d’inscription en 
ligne! Plusieurs formations sont offertes dépendamment du niveau d’instruc-
teur désiré.                                                                                                  Plus d’infos

 DEVENEZ INSTRUCTEUR DE VOILE DÉRIVEUR

Venez nous rencontrer samedi et dimanche, 16 et 17 mars au Palais des 
Congrès de Montréal, dans le cadre du Salon Aventure et Plein Air! La Fédéra-
tion de voile du Québec saura vous renseigner davantage sur la voile au Qué-
bec, en plus de vous divertir avec le simulateur de voile de l’École de voile de 
Lachine. C’est un rendez-vous à ne pas manquer!                                                   
                                                                                                     

 RECRUTEMENT INSTRUCTEUR DÉRIVEUR

La saison estivale étant présentement en préparation pour les écoles et clubs 
de voile, quelques-uns d’entre eux ont déjà commencé la recherche d’ins-
tructeurs pour l’été à venir. Pour découvrir les différents postes et lieux de 
travail disponibles, consultez la page Offres d’emploi de notre site internet. 

                                                                                               Découvrir les offres d’emploi

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://www.hellyhansen.com/
http://nautismequebec.com/index.php
http://nautismequebec.com/index.php
http://www.locationlegare.com/fr
https://voile.qc.ca/index.php/fr/formation/voile-mobile
https://voile.qc.ca/fr/formation/ssal
https://www.voile.qc.ca/
https://voile.qc.ca/index.php/fr/
https://voile.qc.ca/fr/formation/ssal
https://voile.qc.ca/fr/se-former/processus/interet-au-processus-de-formation
https://voile.qc.ca/fr/se-former/devenir-instructeur/devenir-instructeur-de-voile-deriveur
https://www.festifleuve.com/
https://voile.qc.ca/fr/emplois
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