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La voile  

INTRODUCTION 

2016 est une année de dichotomie financière : d’un côté nous connaissons une grande 
incertitude et des coupures imprévues de la part des revenus de subvention du 
gouvernement et de l’autre, le soutien de nos partenaires et donateurs nous permet le 
maintien de nos activités et le lancement de nouveaux programmes. 
 

Lancement de nouveaux programmes 
 Voile mobile 
 Introduction à la voile sur quillard 
 Formation de survie en mer accréditée par World Sailing (ISAF) 
 Programme de visibilité pour nos partenaires 

Augmentation de la présence sur le terrain 
 Activités d’introduction à la voile dans plusieurs communautés où il n’y a pas d’école 

de voile grâce au lancement du programme Voile mobile 
 Visite de 24 clubs, écoles et camps de voile en plus de 5 municipalités n’ayant pas de 

club ou d’école de voile 
 Présence à toutes les régates du Circuit du Québec et soutien aux organisateurs 

d’événements 

Augmentation de la visibilité et des communications 
 Nouvelles opportunités médiatiques, surtout au niveau local et régional, grâce à Voile 

mobile 
 Présence à un nouveau salon d’exposition permettant le recrutement de nouveaux 

adeptes : Salon Aventure et Plein Air 

Nous prévoyons d’autres projets et nouveautés pour 2017 : 
 Formation d’officiels de niveau national en français 
 Programmes d’introduction à la voile sur quillard 
 Formation d’urgence en mer (FUM) 
 
Sur le terrain aussi, 2016 aura été doux-amer : d’un côté, nos athlètes en campagne 
olympique ayant travaillé fort pendant les quatre dernières années ont connu la 
déception de ne pas voir leur rêve olympique se concrétiser et de l’autre, la saison 2016 
fut animée par de grands événements avec, entre autres, la tenue de la 9e édition de la 
Transat Québec - St-Malo et la Finale des Jeux du Québec. 
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RAPPORT ADMINISTRATIF 

Plusieurs imprévus ont eu un impact sur nos enjeux et objectifs actuels : 

 
Enjeux 2016 

 Maintenir notre niveau d’activité et de service malgré : 

1. l’incertitude quant à notre niveau de financement lié à la réévaluation par le 
gouvernement du Programme de soutien aux fédérations sportives (PSFSQ); 

2. l’annonce en juin que les fonds disponibles pour le programme Placements 
Sports pour l’année en cours ne permettent pas le versement des maximums 
d’appariement annoncés et que le plafond pour 2016-2017 serait coupé 
d’environ 105 000$ par fédération. 

 Procéder au recrutement d’un nouvel entraîneur-chef. 

 Maintenir le programme de l’Équipe du Québec malgré l’absence d’un entraîneur-
chef. 

 Recruter des donateurs majeurs pour maximiser les revenus liés à Placements 
Sports et maximiser les retombées du programme sur nos activités. 

 Recruter des partenaires commerciaux pour augmenter notre autonomie 
financière face au soutien gouvernemental. 

 Se doter d’une base de données adaptée à nos besoins. 

 Accroitre notre visibilité et continuer les initiatives de promotion/communication. 

 Assurer le leadership dans le programme « Mettez du vent dans les voiles des 
jeunes » (Voile à l’école et Voile mobile). 

 

 

 

Objectifs 

Développer notre notoriété et notre membership. 

Assurer la pérennité des programmes offerts et conserver, voire améliorer le niveau de 
services. 

Augmenter notre présence sur le terrain et offrir de nouveaux services. 

Continuer le soutien des initiatives de collecte de fonds. 
Former la relève en terme de ressources humaines et créer une structure RH flexible et 
ayant une large capacité d’action / intervention. 
Augmenter le niveau de connaissance technique à l’interne. 

Augmenter l’implication bénévole. 
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Ressources humaines 
J’aimerais souligner le travail remarquable de l’équipe permanente en place qui est 
enthousiaste, dévouée et prête à relever des défis, et ce malgré un effectif réduit et 
l’accroissement de leur charge de travail. 
Équipe permanente : 
Linda Smith, adjointe administrative 
Marc Antoine Brassard, formation dériveur et croisière 
Florence Lastreto, communication et compétition 

J’en profite pour souhaiter bonne chance à Rosie Chapman et Hélène Grenier qui ont 
décidé de poursuivre de nouveaux projets. 

J’aimerais aussi remercier Justine Antaya, Laurence Pagé, Charles Delisle, Paul Ouellette 
et Gaël Simon qui sont venus nous prêter main-forte au plus fort de la saison et ont 
contribué au bon déroulement de celle-ci, au lancement de Voile mobile et à 
l’élaboration de la première édition de la Foire de la voile. 

De même, merci à Stéphane Locas, Marc Robin, les membres du comité Élite et 
plusieurs entraîneurs invités qui ont maintenu le programme de l’équipe du Québec à 
flot malgré l’absence d’un entraîneur-chef. 
 
Équipe contractuelle : 
4 instructeurs-évaluateurs en voile croisière 
13 formateurs-évaluateurs en voile dériveur 
2 assistants formateurs-évaluateurs en voile dériveur 
6 instructeurs pour Voile mobile 
2 instructeurs de survie en mer 
6 entraîneurs invités 

Encore cette année, employés et bénévoles ont fait preuve de créativité, de ténacité et 
d’audace. Je tiens à vous remercier, vous tous qui participez de près ou de loin à 
soutenir la fédération et à contribuer au développement de la voile au Québec. 
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Bénévoles 

Malgré l’excellent travail de la trentaine d’employés permanents et occasionnels, la 
Fédération de voile du Québec ne pourrait réaliser tous ses mandats sans la contribution 
importante de bénévoles. Une estimation conservatrice indique que ce sont environ 
1 800 heures de travail qui sont effectuées par les bénévoles annuellement, soit 
l’équivalent d’un poste à temps plein. 

Merci à tous ces bénévoles sans qui nous ne pourrions pas subsister : 
 
Conseil d’administration 
Scott Morgan, président 
Denis Valiquette, sec.-trésorier 
Gilles Tétreault, Formation 
Louise Devost, Croisière et 
Plaisance récréative 
Daniel St-Onge, Compétition 
Susan Orr-Mongeau, 
Communication 
Scott Cooper, Promotion 
Stéphane Locas, Élite sportive 
Marc-André Littée, président 
sortant 

Comité formation Dériveur 
Gilles Tétreault, VP Formation 
L’équipe des instructeurs 
évaluateurs 

Comité formation Croisière 
Normand Corbeil, président 
Gilles Tétreault, VP Formation 
Guy Boulanger 
Guylain Noël 
Robert Routhier 
Martine St-Germain 
Jean-Michel Hébert 

Voile mobile  
Yannick Matthon 
Jean-Sébastien Fugère 

Voile à l’école 
Virginie Boelen 
Carmen Denis 
Nathalie Marois 
Philippe Pasquin 
Marie-Anne Portelance 
Julie Ramos-Valiquette 

Révision d’épreuve 
Don Bennett 
Normand Corbeil 
Sophie Duvieusart 
Léon G. Arcand 
Susan Orr-Mongeau 

Comité Voile adaptée 
Scott Morgan, Président 
Pierre Richard 
Marc-Antoine Ducharme (Para 
Sports) 

Comité philanthropique 
Peter Hall, président 
Peter McBride 
Scott Morgan 
Susan Orr-Mongeau 

Représentation Voile Canada 
Normand Corbeil, Croisière 
Tony Pattinson, Croisière 
David Pelling, Juge 
David Covo, Juge 
Madeleine Palfreeman, Officiel 
Ross Tellier, Officiel 
 

Comité Élite 
Marc Robin, président 
Stéphane Locas, VP Élite 
Scott Morgan, Président 
Pierre-Olivier Roy 
Victor Sullivan 
Sophie-Andrée Vinet 
Cyrille Vittecoq 

Comité des entraîneurs 
Tous les entraîneurs ayant 
accompagné les athlètes aux 
Jeux du Québec et participants 
à nos rencontres 

Comité Circuit du Québec 
Daniel St-Onge 
Jean-François Gacougnolle 
Bénévoles représentant les 
clubs 

Régie de course 
Madeleine Palfreeman, officiel 
Ross Tellier, officiel 
David Pelling, Juge 
David Covo, Juge 
Joe Jospé, Juge 

Jeux du Québec 
Madeleine Palfreeman 
Tof Nichols Griffith 
 

Merci à vous tous qui donnez à la Fédération de voile du Québec votre magnifique 
énergie. 

Objectifs - développement organisationnel 

Maintenir la recherche de moyens nous permettant d’embaucher une main-d’œuvre 
qualifiée à la FVQ afin de soutenir et améliorer le niveau de service que nous offrons aux 
membres. 

Recruter des bénévoles afin d’augmenter notre capacité à offrir des services aux 
membres. 
Améliorer nos outils de travail. 
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Financement 

Au fil des ans, nous avons diminué notre dépendance au financement public. À l’heure 
actuelle, nos revenus de subventions provenant du Ministère de l’Éducation, de 
l’Enseignement supérieur et de la Recherche (MEESR) sont de l’ordre de 40 %. 

Heureusement, car l’incertitude est complète quant à notre niveau de financement pour 
2016-2017 et l’équilibre budgétaire repose entièrement sur la campagne de financement 
et le surplus de 105 000 $ généré par Placements Sports au 31 mars 2016. 

Programme de soutien aux fédérations sportives (PSFSQ) 
Le PSFSQ sert au soutien de nos opérations et est renouvelable aux 3 ans. 
Nous ne connaissons toujours pas notre niveau de financement pour le nouveau cycle qui 
a débuté le 1e avril 2016. Le ministère responsable du sport (MEESR) est à réévaluer le 
programme et nous devrions connaitre les résultats de cette démarche cet automne. 

Placements Sports 
Nous en sommes à la dernière année de ce programme grâce auquel nous avons pu 
soutenir et développer nos activités au cours des dernières années. À l’heure actuelle, 
aucune annonce n’a été faite pour confirmer la continuité du programme au-delà du 
31 mars 2017. 
De plus, il a été annoncé aux fédérations sportives en juin dernier que nous ne pouvons 
pas compter sur le maximum d’appariement prévu et qu’un plafond dont le montant 
exact ne sera connu qu’en fin d’année, mais se chiffrant autour de 45 000 $, est en 
vigueur pour 2016-2017. 
Dans ce contexte d’incertitude face au soutien gouvernemental, les dons et les 
partenariats privés deviennent vitaux pour la pérennité de nos programmes, avec ou 
sans l’appariement de Placements Sports. 
Heureusement, la générosité de nos donateurs nous a permis de récolter le maximum 
admissible de 150 000 $ en 2015-2016, ce qui nous garantit une certaine stabilité pour 
2016-2017. 

Campagnes de financement liées à Placements Sports  

Voile Québec, J’embarque! 

 
 Plus de 300 000 $ en fonds de roulement supplémentaires depuis octobre 

2012. 
 Un total de 65 230 $ en dons reçus en 2015-2016. 
 Merci à Roski Composite, au Fonds Rose des vents, au Fonds communautaire 

Aviva et à Navtours, nos principaux donateurs. 
 Merci à tous nos donateurs individuels! Vous êtes 150 donateurs à avoir 

contribué à notre campagne de financement en 2015-2016. 

Nous faisons la preuve qu’ensemble, nous pouvons faire une différence! 
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Programme au soutien du développement de l’excellence (PSDE) 
Le PSDE est le programme qui supporte l’existence de l’Équipe du Québec et des activités 
qui s’y rattachent. Cette subvention est renouvelable tous les 4 ans, l’année 2016-2017 
étant la dernière du cycle 2013-2017.  
Notre niveau de financement par ce programme est potentiellement de 96 700 $ pour 
2016-2017. Une part de cette somme devant être investie en engagement d’entraîneurs, 
le fait de ne pas avoir d’entraîneur-chef appauvri le programme et notre capacité à 
soutenir les athlètes. 

Programme de soutien aux événements sportifs (PSES) 
Les événements sportifs de niveau canadien ou international 2016 qui ont bénéficié d’un 
soutien financier du MEESR sont la Transat Québec - St-Malo (7 000 $), Championnat 
Voile Centrale / Fruitbowl (2 500 $) et la Coupe du Québec (2 000 $). 

Autres programmes de soutien financier 
Notre participation au concours du Fonds communautaire Aviva nous a permis de 
recevoir un total de 6 000 $ en dons (plus appariement) en soutien au développement de 
Voile à l’école et de Voile mobile. Merci à tous ceux qui ont voté pour notre idée! 

Nous sommes toujours à la recherche de sources de financements supplémentaires et 
travaillons à l’élaboration de nouvelles demandes à plusieurs fonds et programmes de 
soutien financier.  

Programme de partenariat 
Plusieurs partenaires se sont engagés financièrement afin de nous aider à remplir notre 
mission et offrir nos programmes. Joignez-vous à nous pour les remercier ! 

Partenaire Diamant (20 000 $) : Outsider 

Partenaires Platine (5 000 $) : Location Légaré 

 Helly Hansen 

Partenaires Argent (1 000 $) : Association maritime du Québec (AMQ) 
 
Nous aimerions en profiter pour aussi remercier ceux qui nous ont fait don de biens 
matériels, prêt d’équipement et service d’entreposage : Wilson & Lafleur, Ontario Sailing, 
École de voile de Lachine, Boat House, RStLYC, de même que la vingtaine de clubs et 
écoles qui ont accueilli nos activités estivales. 
 
Ensemble, nous mettons du vent dans les voiles de nos jeunes! 
 
 
Adhésion et services aux membres 

Bienvenue à nos nouveaux membres : Club nautique St-Donat (école dériveur), Voile 
Plus (école croisière), Association maritime du Québec (membre corporatif), Topper 
Boats Canada (membre corporatif). 

Pour connaître la liste complète de nos clubs et écoles membres, merci de consulter le 
www.voile.qc.ca, dans la section des membres. 
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Communication et promotion 

Site Internet 

 14 562 visiteurs (unique) /an 

 « Se mettre à la voile » est la principale page visitée 

 Les visiteurs consultent en moyenne 3 pages 

Médias sociaux 

 Facebook : plus de 1 175 « j’aime » (augmentation de 50 % par rapport à l’an passé) 

 Twitter @voileqc : 102 « followers » 

Publications 

 Bulletin Voile Québec dans L’Escale Nautique (4x /an) 

 Infolettre mensuelle 

 Calendrier 2016 

 Nouveau dépliant publicisant nos membres clubs et écoles 

Événements (kiosque FVQ) 

 Salon du Bateau et des Sports Nautiques, février 2016 

 Salon Aventure et Plein Air, avril 2016 

 Transat Québec St-Malo, juillet 2016 

Production de matériel promotionnel 

 Nouvelle oriflamme Voile Québec 

 Lifa Helly Hansen (chandail) 

Opportunités télé 

 Enregistrement d’une entrevue pour l’émission « Jeter l’Encre » à RDS 

(Diffusion au printemps 2017) 
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Couverture médiatique 
 Jeux du Québec : journaux, reportages télé, reportages web 

 
 
 
 

 Voile mobile : capsules radio, journaux locaux, capsules télé, web et 
médias sociaux, affiches publicitaires 

 
 
 

 Trois-Rivière / Multivoile 4 saisons 
 

 Transat Québec - St-Malo 
 

 Aylmer / ÉVO 
 

 FestiPlage de Cap-d’Espoir 
 

 Paspébiac 
 

 Bonaventure 
 

 Carleton / Écovoile 
 

 Chicoutimi 
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 Circuit du Québec : journaux locaux 
 

 
 

 Congrès et Foire de la voile : web, médias sociaux et infolettre de partenaires 

  
 
 
 

 
Objectifs - communication et promotion 

Être la principale source d’information pour le public et nos membres en ce qui concerne 
le développement de la voile au Québec. 

Développer des outils de promotion pour nos membres institutionnels. 

Valoriser et publiciser les initiatives de nos membres. 

Poursuivre le développement de moyens pour que nos écoles et nos clubs se fassent 
connaître dans leur région. 
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Un loisir …grisant et accessible 
 

La voile est un loisir réellement accessible à tous, quels que soient l’âge ou les capacités 
physiques des participants. 

La fédération tente, dans la mesure de ses moyens, d’en faciliter le développement dans 
des secteurs d’intervention plus difficiles. Pour y parvenir, nous nous sommes dotés cette 
année d’un nouvel outil de développement inestimable : le programme Voile mobile. 

DÉVELOPPEMENT DES RÉGIONS 

 25 villes dans 10 régions du 
Québec ont été visitées par nos 
formateurs et instructeurs.  

 12 régions ont organisé des finales 
régionales et participé aux Jeux du 
Québec. 

 

VOILE MOBILE  

Grâce à un partenariat avec Outsider, 
notre unité mobile a vu le jour et a sillonné les routes du Québec cet été. 

Qu’est-ce que Voile mobile? 

 Une remorque équipée de 6 voiliers dériveurs, d’un zodiac et de vestes de flottaison. 

 Un programme qui a parcouru 7 000 km et visité 9 municipalités cet été. 

 Une présence remarquée dans 2 grands événements :  
la Transat Québec – St-Malo et le FestiPlage de Cap-d’Espoir. 

 Plus de 300 nouveaux adeptes qui ont été initiés ou ont renoué avec la voile. 

 La découverte de leur plan d’eau par 40 
jeunes de camps de jour en région éloignée. 

 Une couverture médiatique inégalée. 
 

Merci à Outsider – Partenaire Diamant et à 
Location Légaré – Partenaire Platine du programme Voile mobile! 
 

Objectifs — loisir et voile pour tous 
Soutenir le développement des régions. 
Mieux exploiter la diversité permise par la voile en créant des occasions de compétition 
où sont intégrés des adeptes de la voile adaptée à des régates du calendrier régulier. 
Accroître notre présence dans les camps de vacances. 

Créer des occasions d’accroître l’accessibilité à la voile comme activité de loisir pour des 
groupes ciblés tels les personnes âgées, les jeunes adultes, les équipiers, la voile au 
féminin. 
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Une formation …qui vous entraîne 
 

En plus des activités d’initiation offertes dans le cadre de Voile mobile, plus d’une 
cinquantaine d’activités de formation et de certification ont été organisées cette année : 

INSTRUCTEURS DÉRIVEUR # de participants 

6 cours Fondamental 38 
5 cours pratiques - VoileCAN 1-2 43 
2 cours pratiques - VoileCAN 3-4 12 
1 cours pratique - VoileCAN 5-6 5 
5 cours d’animateurs de voile 25 
8 cours de sécurité nautique 89 
2 cours de premiers soins 20 
1 cours de perfectionnement à la voile 6 
1 cours d’instructeur Optimist 7 
16 sessions d’évaluation 31 

 Plus de 18 villes  ont  été  visitées  dans  les  régions  de  la  Capitale‐Nationale,  du  Centre‐du‐
Québec,  de  l’Estrie,  des  Laurentides,  de  la  Montérégie,  de  la  région  de  Montréal  et  de 
l’Outaouais. 

 La tenue de ces stages a nécessité 13 formateurs‐évaluateurs et 2 assistants‐formateurs qui ont 
formé ou certifié plus de 190 candidats comme animateur ou instructeur de voile dériveur. 

 Nous avons pu voir  la progression de certains clubs et nous constatons que  les gens adhèrent 
relativement bien au programme, que  les entraîneurs utilisent de manière plus généralisée  les 
outils à leurs dispositions et appliquent les éléments enseignés lors des stages. 

 De plus, certaines écoles perçoivent  la valeur ajoutée des  formations de  la FVQ et demandent 
que  les  formations aient  lieu dans  leur propre école afin de dynamiser  leurs activités.  Suite à 
certaines formations spécialisées, nous avons vu l’émergence de nouveaux programmes de voile 
dans certaines écoles. 

INSTRUCTEURS CROISIÈRE # de participants 

1 atelier pédagogique 4 
1 épreuve embarquée – Élémentaire 4 
1 épreuve embarquée – Intermédiaire et Avancée 2 
1 session de certification – Carte de compétence (CCEP) 4 
1 session de certification - Introduction à la voile sur quillard 6 
 
 Les instructeurs Élémentaire, Intermédiaire et Avancé ainsi que les nouveaux 

instructeurs « Introduction » peuvent maintenant décerner le Brevet d’introduction à 
la voile sur quillard. Ce brevet permet de reconnaitre les cours d’introduction de 
quelques heures et les programmes d'une fin de semaine. 

 Le service de gestion des certifications en ligne est maintenant disponible pour les 
écoles croisières. 

 En collaboration avec Voile Canada, la FVQ travail à la réédition du livre d’initiation à 
la croisière, version française du manuel « Basic Cruising Skills » de Voile Canada. 
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SURVIE EN MER # de participants 

Accréditation de 2 formateurs 2 
1 formation de survie en mer 9 

 
 La formation de survie en mer est reconnue par World Sailing (ISAF) et est exigée 

lors de courses au large. Elle est aussi recommandée pour les plaisanciers qui veulent 
accroitre leur sécurité et celle de leur équipage en croisière hauturière. 

 9 participants ont pris part à la première édition de cette formation. Ayant été 
organisée en marge de la Transat Québec - St-Malo, plusieurs participants 
provenaient de l’international. 

RÉGIE DE COURSE # de participants 

3 formations Officiel de club (niveau 1) 27 
2 formations Officiel provincial (niveau 2) 12 
 
 30 officiels ont été formés en 2016. 

 Les formations ont eu lieu dans 4 régions du Québec. 

À surveiller en 2017 : 

 Une formation menant à l’accréditation d’officiel de niveau National sera offerte en 
français au Québec en avril prochain. Ce sera une première en plus de 15 ans. 

 Une session de mise à jour sur les règles de course sera offerte suite à la publication 
des nouvelles règles internationales 2017. 

 L’accréditation de juge de club sera aussi au programme. 

Objectifs - formation : 

Développer un bassin d’intervenants professionnels qui font la promotion d’une pratique 
de la voile sécuritaire et exaltante. 

Développer des moyens de recruter et de retenir du personnel compétent dans les écoles 
et les clubs. 

Accroître notre présence dans les camps de vacances. 

Développer et promouvoir le programme de la « Voile à l’école » afin que plus d’écoles de 
voile exploitent le créneau du milieu scolaire. 

Offrir du matériel didactique de qualité. 

Développer un outil permettant de promouvoir et reconnaître l’ensemble de l’éventail des 
cours théoriques et pratiques qui sont offerts aux plaisanciers. 

Développer un sentiment d’appartenance parmi nos nouveaux membres stagiaires afin 
qu’ils choisissent de devenir membre individuel une fois venu à échéance leur statut de 
membre stagiaire. 

Poursuivre le développement de moyens pour que nos écoles et nos clubs se fassent 
connaître dans leur région. 

S’assurer du maintien d’un standard de qualité (et de sécurité) dans les cours offerts par 
les clubs et écoles afin de se démarquer parmi la multitude d’autres activités de plein air 
et de nautisme qui donnent accès aux voies navigables et pour maintenir la crédibilité 
des organisations, des écoles et des clubs auprès du public et des divers organismes 
gouvernementaux. 
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Un mode de vie … pour prendre le large 

CROISIÈRE ET PLAISANCE RÉCRÉATIVE 

 

Représentation gouvernementale 

Afin d’assurer son mandat de représentation de ses membres-plaisanciers, la FVQ siège 
sur plusieurs tables de concertation, comités et groupes de travail, tant au niveau de 
Transports Canada que du ministère des Transports du Québec. 
 Conseil consultatif régional sur la navigation de plaisance (CCRNP) ayant comme 

sujet la sécurité maritime et regroupant des intervenants du Bureau de la sécurité 
nautique de Transports Canada, du Service hydrographique canadien ainsi que 
plusieurs autres représentants d’associations impliquées dans la sécurité fluviale. 

 Comité de concertation Navigation (CCN). Ce comité est composé de représentants 
de l'industrie maritime, des intervenants environnementaux, de divers ministères des 
deux paliers gouvernementaux. 

 Groupe de travail sur la navigation de plaisance durable du Service du transport 
maritime et de la mise en valeur du Saint-Laurent du Ministère des Transports du 
Québec. Ce groupe traite, entre autres, de la gestion des eaux usées, de la 
prévention de l’effet relatif du batillage et des espèces exotiques envahissantes. 

 

Nous nous sommes également joint cette année à un nouveau comité formé par le 
gouvernement provincial dont le mandat est d’identifier et mettre en place des moyens 
d’intervention afin d’appuyer le développement et la promotion des activités de plein air 
au Québec : 
 Comité pour le développement et la promotion du plein air (CDPPA). Ce comité 

regroupe une douzaine d’associations de plein air et des représentants 
gouvernementaux. 

 

Nous participons aussi à une étude conjointe (l'Étude sur les retombées sociales et 
économiques des activités physiques de plein air au Québec) qui nous permettra de 
mesurer l’impact économique de la voile au Québec. Les résultats de l’étude seront 
connus en 2017. 

 
 
Objectifs - croisière et plaisance récréative : 

Assurer la présence et la réalisation d’événements d’envergure au Québec. 

Faciliter le contact entre les plaisanciers et les autres usagers dans le but d’un partage 
harmonieux des plans d’eau. 

Encourager le développement d’un volet « voile philanthropique » auprès de nos 
membres et médiatiser les actions réalisées. 

Accroître le volume de membres individuels en termes de plaisanciers. 

Valoriser notre travail de représentation réalisé auprès des organismes 
gouvernementaux. 
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Un sport …pour la vie 
Courses amicales, introduction à la compétition ou haute performance, la voile est une 
discipline sportive présente à tous les niveaux des circuits de compétition. 

Au Québec, les clubs jouent un rôle clé dans la tenue d’événements et ils ont démontré à 
maintes reprises leur capacité d’organiser des régates de qualité. 

Le rôle de la fédération par rapport à la compétition se joue à plusieurs niveaux : 
coordination du circuit de régates juniors (Circuit du Québec et Jeux du Québec), 
formation des juges et officiels et encadrement des athlètes de l’Équipe du Québec. 

Il y a quelques années, nous nous sommes dotés d’outils afin d’orienter nos 
interventions, soit d’un plan de développement de la pratique sportive et d’un modèle de 
développement de l’athlète. Ces deux documents sont disponibles au www.voile.qc.ca 

COMPÉTITION 

Réseau de compétition dériveur 2016 

Circuit du Québec   

Régate 1 – Multivoile 4 Saisons (Trois-Rivières) 25 au 26 juin 2016 
Régate 2 – TRY Pointe-Claire Yacht Club (Lac St Louis) 7 au 10 juillet 2016 
Régate 3 – École de voile de l’Outaouais (Gatineau) 16 au 17 juillet 2016 

Championnat du Québec 

Club de voile Deux-Montagnes (Vaudreuil) 10 au 11 septembre 2016 

Sail Central - Fruitbowl 

Hudson Yacht Club (Hudson) 23 au 26 juillet 2014 

Finales régionales des Jeux du Québec 

12 régions dates variées 

Circuit du Québec 2016 
Le taux de participation aux régates du Circuit du Québec s’est maintenu par rapport à 
2015. Au total, plus de 230 athlètes auront participé à l’une ou l’autre des régates du 
Circuit du Québec 2016. 

Le processus d’inscription établi en 2015 fonctionne bien et permet d’alléger la tâche des 
clubs hôtes. Il permet également d’assurer une plus grande uniformité en ce qui a trait à 
l’administration des régates, un meilleur contrôle quant à la compilation des résultats et 
une base d’information nous permettant de vous présenter les données suivantes : 
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Commanditaires 

Helly Hansen était pour la deuxième année consécutive le commanditaire du Circuit du 
Québec et a fourni des prix d’une valeur d’environ 5 000 $. 
Nous lui adressons un grand merci et espérons qu’il sera de nouveau parmi nous l’an 
prochain. 

Jeux du Québec 

Finales régionales 2016 
Douze régions ont tenu des finales régionales cette année, se qualifiant ainsi pour 
participer à la Finale de 2016 : 

1 Centre-du-Québec 7 Outaouais 
2 Estrie 8 Capitale nationale 
3 Lac St-Louis 9 Richelieu-Yamaska 
4 Lanaudière 10 Rive-Sud 
5 Laurentides 11 Sud-Ouest 
6 Mauricie 12 Bas Saint Laurent/Est du Québec 

Finale 2016 
Les Jeux du Québec se sont déroulés à Dorval, au RStLYC, du 22 au 24 juillet 2016. 
Félicitations et merci à tous les bénévoles qui ont contribué au succès de l’événement. 
Merci aussi aux membres du club pour leur hospitalité! 

Pour cette édition des Jeux, des enjeux budgétaires et des problèmes de fournisseurs 
nous ont forcés à être créatifs. Pour la classe des 17 ans et moins, les athlètes ont 
navigué dans un nouveau bateau fabriqué au Québec, l’Outsider. L’objectif n’est 
cependant pas de modifier le modèle de cheminement de l’athlète, ni les classes 
présentes sur le réseau de compétition. En ce qui concerne la classe Optimist, nous 
avons organisé un achat groupé. 

Un total de 65 athlètes, 34 en Optimist et 31 en Outsider, provenant de 12 régions 
différentes étaient en lice pour compétitionner. 

Jeux du Québec 2018 et 2020 

2018 : notre candidature a été retenue de justesse, et nous nous sommes classés 
derniers des sports obligatoires. 

Afin de préserver notre place dans le futur, il devient de plus en plus important d’assurer 
une présence et un taux d’activité accrus en région. 

2020 : nous ne nous sommes pas qualifiés comme sport obligatoire et nous serons un 
sport optionnel. La décision d’offrir la voile ou non reviendra au milieu hôte. 
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Outre le réseau de compétition plus traditionnel, nous avons aussi soutenu cet été un 
exploit bien spécial : le Grand Raid Pont à Pont de Maxime Loiselle & Olivier Leduc. 

Maxime et Olivier ont réussi l’exploit de relier le pont Jacques-Cartier (Montréal) au pont Pierre-
Laporte (Québec) en 11 h 48, et ce, à bord d’un Nacra 17. 

En 1999, Denis Poupart a aussi lié Montréal à Québec sur le trimaran Virga (Farrier, 30 pieds). Les 
points de référence étaient alors la Tour de l’Horloge et la Pointe-à-Carcy.  

Le temps établi : 15 h 14 min 8 s. 

Aux mêmes points de référence, le temps enregistré par Maxime Loiselle est de 13 h 10 min 53 s. 

Deux exploits majeurs considérant les types d’embarcation, le premier établissant la 
marque pour les embarcations multicoques habitables, le deuxième étant un exploit 
sportif en soit. 

Serez-vous de ceux qui tenteront de battre ces temps? 
 

 
Départ de Montréal au lever du soleil 
 
 
Objectifs - compétition : 

Augmenter les occasions de compétition au niveau provincial. 
Prolonger la saison de compétition. 
Soutenir le développement des régions. 
Donner de nouveaux objectifs au Circuit du Québec. 
Mieux exploiter la diversité permise par la voile en créant des occasions de compétition 
où sont intégrés des adeptes de la voile adaptée à des régates du calendrier régulier. 
Maintenir les programmes d’équipe de compétition existants et augmenter leur nombre. 
Convaincre Sports-Québec des biens fondés de conserver l’option du lieu de résidence ou 
du lieu de pratique sportive dans la réglementation des Jeux du Québec. 
Trouver une solution afin d’assurer le démarrage du programme de Sport-Études. 
 
Objectifs - régie de course : 

Continuer d’offrir des stages de régie de course adaptés aux besoins des régions. 

Étudier la possibilité de développer une structure permettant l’identification de 
formateurs d’officiels de club en région. 
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DÉVELOPPEMENT DE L’EXCELLENCE 

Le départ de Rosie Chapman notre entraîneur-chef en avril dernier, le fait qu’elle n’était 
pas autorisée à travailler au Canada au cours des mois précédant son départ, et la 
lenteur à lui trouver un successeur, ont été d’importants freins au développement de 
l’excellence cette année. 

Cette situation a obligé et oblige encore le comité Élite à réévaluer les besoins des 
athlètes de même que les objectifs du programme. 

Les mesures temporaires mises en place exigent une plus grande implication des 
membres du comité, des parents, des clubs et de nombre d’entraîneurs invités. 

Malgré cela, les athlètes québécois ont été bien présents sur la scène canadienne, nord-
américaine et internationale : 

 Miami OCR – 6 athlètes québécois (Finn, RS-X, 49erFX et Laser Radial) 

Meilleur résultat : Martin Robitaille, Finn, 19/46 

 Mondial Radial - 2 athlètes québécois en Radial 

Meilleur résultat : Justin Vittecoq, 44/229 

 Mondial ISAF Chine (Coupe du monde) Coralie Vittecoq 17/24 

 Mondial Radial (U21) Coralie Vittecoq 36/57 

 Mondial Jeunesse Malaisie Coralie Vittecoq 17/54 

 Princess Sofia (Europe) – 3 athlètes québécois (Finn, RS-X) 

Meilleur résultat : Gabriel Verrier-Paquette, RS-X, 38/85 

 US Laser Nationals – 5 athlètes québécois en Radial 

Meilleur résultat : Marc Andrew Robin, 32/101 

 CORK OCR – 6 athlètes québécois (49er, 49erFX et Laser Radial) 

Meilleur résultat : Arielle Morgan/Heather Myatt, 49erFX, 1/9 

 Midwinters – 7 athlètes québécois (Finn, RS-X, 49erFX et Laser Radial) 

Meilleur résultat : Coralie Vittecoq, Radial, 14/59 

 Ice Breakers - 7 athlètes québécois en Radial 

Meilleur résultat : Justin Vittecoq, 1/21 

 CORK International – 80 athlètes québécois (RS-X, Laser Radial, 420, Bic293) 

Meilleur résultat : Justin Vittecoq, Radial, 1/146 

 Alec et Cameron Baird, 420, 8/104 

 Fall CORK – 35 athlètes québécois (RS-X, 49erFX, Laser, Radial, 29er, 420, Bic293) 

Meilleur résultat : Maxime Amyot, Radial, 1/57 

 

La plus grande déception de l’été fut pour nos athlètes Excellence qui n’ont pas réussi à 
se tailler une place au sein de la délégation canadienne pour les Jeux de Rio.  
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Nous aimerions cependant souligner la médaille de bronze paralympique remportée par 
Scott Lutes, équipier en classe Sonar. Bien qu’il soit maintenant retourné s’établir dans 
les maritimes, Scott a appris la voile au sein de l’Association québécoise de voile adaptée 
(AQVA) à Pointe-Claire et a été pendant plusieurs années soutenu par la FVQ et le 
programme Équipe Québec. 

 
Paul Tingley, Logan Campbell et Scott Lutes à Rio. 

En vue des Jeux du Canada 2017, un camp de développement et d’identification de talent 
en 29er a été organisé en septembre. 14 athlètes provenant de l’Optimist, du 420 et du 
Laser Radial y ont participé. 5 équipages s’entraînent depuis en 29er. 

Nous aimerions remercier les membres du comité Élite, les parents et les entraîneurs 
invités pour leur expertise et leur dévouement face à l’Équipe. 

 
 
Objectifs - développement de l’excellence 

Augmenter le niveau de performance des athlètes québécois afin qu’ils s’illustrent sur le 
plan national et international. 

Composer avec et compenser pour le manque à gagner relativement à la diminution du 
soutien financier du MEESR. 

Trouver des solutions afin de pallier les difficultés logistiques et les coûts élevés de 
transport des bateaux lors des programmes d’hiver et lors de régates éloignées. 

Harmoniser les rapports entre les athlètes, l’entraîneur-chef et le comité Élite. 

Augmenter le niveau d’implication des clubs quant au développement d’athlètes de haut 
niveau 

Développer un bassin d’intervenants professionnels qui font la promotion d’une pratique 
de la voile sécuritaire et exaltante. 

Trouver une solution afin d’assurer le démarrage du programme de Sport-Études. 
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Rapport de mission d’examen et rapport financier 
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La voile 

Un sport… pour la vie 
Un loisir… grisant et accessible 
Une formation… qui vous entraîne 
Un mode de vie… pour prendre le large  
 Fédération de la voile du Québec, Rapport annuel 2016  
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