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  AIRBNB ET AUTRES RÉSEAUX DE PARTAGE: AVANT DE VOUS EMBAR-
QUER, SOYEZ BIEN INFORMÉ!

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

La première régate du Circuit du Québec approche à grands pas et vous n’êtes 
toujours pas inscrit pour le Festivoile de Gatineau du 28 au 30 juin? Dépê-
chez-vous, les prix d’inscription augmentent à partir du dimanche 23 juin.  Pour 
consulter le calendrier complet des régates du Circuit, consultez le voile.qc.ca .
                              

                                                                                                                                                                                        
Avec les nouvelles technologies sont apparus les réseaux d’économie de par-
tage... La bonne nouvelle, c’est que cela permet un accès plus facile à l’infor-
mation quant aux possibilités et opportunités de faire de la voile. Cependant, 
cela implique aussi qu’il faut s’y retrouver parmi l’information disponible afin 
de faire des choix éclairés. Découvrez-en plus sur le sujet en consultant le 
voile.qc.ca.                                                                                                 
    

FÊTE DE L’EAU DE MONTRÉAL

Apprenez-en plus quant à la Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada 
et du Règlement sur les abordages qui comprend, entre autres, l’aspect du pi-
lotage des embarcations de plaisance. André Benoit, spécialiste en sécurité de 
la navigation et conseiller pour le programme Suivez la vague vous explique en 
détails les recommandations pour un partage sécuritaire des voies navigables. 
Pour plus d’infos, consultez le voile.qc.ca.

LE PARTAGE DES VOIES NAVIGABLES - QUESTION DE SÉCURITÉ

Venez nous rencontrer au kiosque de la Fédération de voile du Québec  lors 
de la Fête de l’eau d’Ahuntsic-Cartierville qui aura lieu le samedi 13 juillet dès 
midi. Petits et grands pourront s’initier à la voile au courant de la journée en 
embarquant dans le simulateur de voile de l’École de voile de Lachine.

                                                                                                         Plus d’infos

ATHLÈTES QUÉBÉCOIS À L’INTERNATIONALE

Ne manquez pas les athlètes québécois qui seront en action sur la scène in-
ternationale cet été. Coralie Vittecoq participera au Championnat du monde 
féminin en Laser Radial, qui se déroulera du 17 au 24 juillet au Japon. De plus, 
les jeunes athlètes Thomas et William Staples prendront part au Championnat 
mondial junior en 29er, dès le 13 juillet en Pologne. Vous pourrez suivre leurs 
résultats en direct sur Facebook et Twitter!

  CIRCUIT DU QUÉBEC
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