
Réunion des gestionnaires – Club et écoles dériveur

15 mars 2021 16h30

1. Situation COVID

a. Peu de gens au courant des annonces donc présentation de la diapo par Pauline.

b. Question de Gilles Tétreault concernant les plateau (25 personnes sur un plateau, donc

impossibilité de faire 3 groupes avec 3 coachs). Réponse de Pauline et Natalie : nous

sommes en attente du napperon qui sera disponible sur la page des gestionnaires. Le plus

plausible : va dépendre de la superficie des plateaux/emplacement

c. Question de Marie-Ève des camps Odyssée : possibilité de pratiquer la voile en double

(420)?

2. Safe sport

a. Topo par florence. Gilles Tétreault soulève la difficultée d’obliger ses ‘’clients’’ à signer

ce formulaire.

3. Financement

a. Question de Gilles Tétreault concernant la possibilité de financement du fond Bon Départ

pour les entreprises privées

4. Questionnaire d’information des membres, commentaire de Daniel St-Onge : nécessité d’avoir la

facture visuelle/logo de la Fédé pour la crédibilité. Aussi, les gestionnaires devraient faire

recirculer le questionnaire dans leur école pour s’assurer que tous leurs membres l’ont reçu.

Sophie Martel demande que le questionnaire soit renvoyé

5. Ajout de checkclick dans la liste de sujet à aborder en sous-groupes

Sous-groupes de discussion – École/camp de voile dériveur

b. Ron Vaillancourt, explique le fonctionnement de son club : fonctionne avec un système de

bourse (2 bourses de 500$) pour soutien au développement des compétences de voile (ex :

camp de développement avec Carmen). Remboursent aussi la certification et certaines

formations d’instructeurs. Ont aussi un programme de bénévolat/assistant-moniteurs.

c. Système de remboursement des formations sur trois ans payé à la fin de l’été (partagé par

Évelyne Noiseux et Catherine Bussières).

d. Ron Vaillancourt : possibilité de logement sur place

e. Évelyne Noiseux : échelle salariale concurrentielle (1-2$ d’augmentation par année)

f. Blaise Labrecque : le coût des formations d’instructeur sont élevés, demande une possibilité

de diminuer les coûts de formations, diminuer les coûts à l’entrée pour rentabiliser la carrière

relativement courte des instructeurs. Pauline a justifié les coûts de formation et présenté



l’option de bourse. Intervention de Sophie Martel : possibilité de subvention de l’unité

régionale de sport et loisir pour les stages de Voile Québec. Intervention de Jean Emond : la

municipalité de Sherbrooke rembourse les frais de formation des instructeurs.

g. Congrès de Voile : importance de modifier le format actuel du congrès pour aller chercher la

clientèle plus jeune et dériveur, sans exclure les clubs dans les régions.

h. Intervention d’Évelyne Noiseux : longueur du processus pour devenir instructeur, possibilité

de reconnaître l’expérience. Réponse de Pauline : les standard provienne de Voile Canada

Réunion des gestionnaires – Écoles croisière

15 mars 2021 17h30

Annonces COVID

- Résumé de la situation par Pauline

- Intervention de Natalie suite aux questions : la situation actuelle (au mois de mars) est

comparable aux restrictions au meilleur moment de l’été dernier. Donc : les stages embarqués

pour l’instant ne sont pas permis mais c’est possible d’espérer que ça s’améliore d’ici l’été.

Safe sport

- Topo par Florence : la responsabilité des gestionnaires de sensibiliser tous les intervenants à ce

niveau.

Discussion en groupe : disponibilité des instructeurs

- Intervention Gilles Tétreault : Possibilité d’entraîde entre les clubs pour instructeurs, échange

entre les clubs

- Intervention de sophie : à quel endroit afficher pour recruter des instructeurs

o Intervention de Voile Mercator : ils se sont présenté/affichés dans les cégeps/université

qui ont des programmes de plein-air, etc. Natalie : développer un système d’offre ou de

rabais étudiant pour encourager les jeunes à faire de la voile.

o Intervention d’Éric Martel : organiser un genre de foire de l’emploi pour permettre aux

futurs instructeurs de rencontrer et discuter avec les nouveaux instructeurs.

o Intervention Éric Martel : s’intéresser au bassin des jeunes retraités qui ont beaucoup

d’expérience. Comment faire pour baisser les barrières à l’entrée pour devenir instructeur

pour des gens ayant beaucoup d’expérience (a mentionné l’examen de règles de route).

Intervention de Pauline : la formation IVQ c’est pas mal ce qui est offert.

o Intervention de Normand Latour : Importance du salaire et de ce que l’employeur peut

offrir pour intéresser les futurs candidats. Réponse de Natalie et Pauline : deux aspects.



Importance de travailler en équipe avec les sports d’hiver pour coordonner les saisons et

importance d’aller chercher les futurs candidats le plus jeune possible mais aussi parmi

les jeunes retraités.


