
VOILE QUÉBEC

Prolonger d'une année la certification des participants en offrant des ateliers de 
formation continue (voir les détails)
Rassembler la communauté des instructeurs et animateurs de voile dans un 
contexte informel le temps d'une journée  (possibilité d’hébergement sur place)

Le Rendez-vous des instructeurs dériveur est le nouvel évènement annuel à ne pas 
manquer! Ouvert à tous les instructeurs et animateurs de voile en dériveur, l'évènement 
vise deux objectifs : 

1.

2.

Le Rendez-vous 2022 aura lieu le 24 septembre et Voile Québec sollicite votre aide 
pour organiser un évènement à votre image!

En quoi ça consiste?
Faire partie du comité organisateur implique de participer à des rencontres périodiques 
(environs une fois par mois) en collaboration avec Voile Québec ainsi que la participation 
à un nombre de tâches limitées dans la saison, selon le rôle dans le comité. 
Voici les différents rôles et les principales tâches reliées:

La référence de la voile au Québec

Appel de candidatures: Comité organisateur du Rendez-vous des instructeurs dériveur

Proposer des emplacements 
pour l'évènement
Soutien aux inscriptions

Proposer un menu pour le 
souper
Soutien à l’organisation du repas

Apporter des idées et donner 
son avis

Logistique:

·Alimentaire:

·Membre consultant:

Faire la promotion de l'évènement
Préparer une affiche, couverture, 
publications et story pour 
l'évènement

Chercher des commanditaires et 
donateurs pour l’évènement 
(argents, prix de présence, 
nourriture, etc.)

Proposer des sujets d'ateliers 
pertinents
Suggérer un horaire 

Communications : 

·Commandites:

·Ateliers:

https://www.voile.qc.ca/fr/instructeurs-officiels/devenir-instructeur/devenir-instructeur-de-voile-deriveur/processus#faqnoanchor


Pourquoi s’impliquer?
Pour jouer un rôle actif et rassembleur dans le succès d'un nouvel évènement 
phare pour la communauté des instructeurs et animateurs de voile du Québec. 
Pour leur faire vivre un évènement inoubliable et contribuer à la mobilisation de 
ta communauté. 
En échange de ton implication, ta participation à l'évènement sera remboursé par 
Voile Québec et les membres du comité recevront une pièce de vêtement aux 
couleurs de l'évènement.

Qui peut appliquer?
Tous les instructeurs et animateurs de voile présent et futurs (ceux qui seront 
formés en 2022). Aucune expérience nécessaire.
Tu peux même appliquer avec un ou une amie avec qui tu aimerais partager un 
poste!

Pour appliquer, on aimerait savoir quel poste t'intéresse et pour quelle raison tu 
es la bonne personne! Remplis ce formulaire Google et n'hésite surtout pas à 
contacter directement Laurence Pagé par courriel à jembarque@voile.qc.ca ou 
par message direct sur Instagram @voilequebec si tu as des questions

https://forms.gle/q5xqQ24jso93swom7

