
Si vous souhaitez ne plus recevoir de courriel de notre part, cliquez ici

English version

                                                                                                          Merci à nos partenaires : 

La Fédération de voile du Québec est fière d’annoncer que 6 athlètes ont été 
sélectionnés pour représenter le Québec  aux Jeux du Canada. La compétition se 
déroulera du 30 juillet au 4 août au Yacht-Club de Gimli, situé dans la région de 
Winnipeg.                                                                                   

Découvrez les athlètes

Le Championnat du Québec se déroulera une fois de plus au Club de Voile de 
Deux-Montagnes, à Vaudreuil, la fin de semaine du 9 et 10 septembre. Avoir le 
titre de champion du Québec vous tente ? N’hésitez pas à vous inscrire le plus tôt 
possible pour profiter du prix hâtif.           
                                  Plus d’infos

La FVQ met en vente plusieurs Outsiders acquis l’an dernier pour le programme 
Voile mobile. Entièrement rénovés au cours de l’automne, ils sont maintenant 
disponibles au coût de 4950$ + taxes. Pour plus d’informations, contactez-nous 
au 514-252-3097.              
             Plus d’infos

Toutes nos félicitations à René Dallaire, directeur de l’Association québécoise 
en voile adaptée qui a reçu l’Ordre national du Québec, plus haute distinction 
honorifique de la province québécoise, des mains du premier ministre Philippe 
Couillard !             
                     
                                                                                                   Plus d’infos 
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 RENÉ DALLAIRE REÇOIT L’ONQe avec au programme la dif-

 ÉQUIPE NATIONALE 2017-2018

Voile Canada a annoncé les navigateurs qui formeront l’équipe nationale de 
2017-2018. Parmi ceux-ci, nous tenons à souligner qu’il y a 3 représentants québé-
cois : Scott Lutes, de l’équipe de performance, ainsi que Gabriel Verrier-Paquette 
& Coralie Vittecoq, tous deux de l’équipe de la relève. Félicitations aux athlètes ! 
                                                    Plus d’infos 
                   

 JEUX DU CANADA 2017ent à Montréal, une soirée-bé-

 CHAMPIONNAT DU QC 2017rent à Mon-

 VENTE DE VOILIERS OUTSIDERSntréal, une soirée-bénéfice avec au pro-

https://docs.google.com/forms/d/18DEyv0rJrHHO4TcZIgdruqyL5bY7UpF77O1AP0iPEz8/edit
https://voile.qc.ca/images/Documents/Nouvelles/Infolettres/2017/February2017.pdf
https://voile.qc.ca/images/Documents/Nouvelles/Infolettres/2017/July2017.pdf
https://voile.qc.ca/index.php/fr/nouvelles/nouvelles-recentes/322-jeux-du-canada-2017-equipe-du-quebec
https://www.facebook.com/voilequebec/%3Fref%3Daymt_homepage_panel
https://www.facebook.com/voilequebec
https://twitter.com/VoileQc
https://twitter.com/VoileQc
https://voile.qc.ca/images/Documents/Nouvelles/Appel%20de%20benevoles.pdf
https://voile.qc.ca/index.php/fr/competition/regates/circuit-du-quebec/formulaire-d-inscription
https://voile.qc.ca/images/Documents/Nouvelles/Appel%20de%20benevoles.pdf
https://voile.qc.ca/images/Documents/Competition/Temporaire/Formulaire_achat_de_bateaux_Outsider_2017.pdf
http://www.ordre-national.gouv.qc.ca/membres/membre.asp?id=3317
http://www.ordre-national.gouv.qc.ca/membres/membre.asp?id=3317
http://www.ordre-national.gouv.qc.ca/membres/membre.asp?id=3317
http://www.sailing.ca/voici-l-quipe-nationale-de-2017-2018-p199743&language=fr
https://www.hellyhansen.com/fr_ca/e-boutique/activity/sailing
http://nautismequebec.com/index.php
http://nautismequebec.com/index.php
https://voile.qc.ca/index.php/fr/nouvelles/nouvelles-recentes/322-jeux-du-canada-2017-equipe-du-quebec
https://voile.qc.ca/index.php/fr/nouvelles/nouvelles-recentes/322-jeux-du-canada-2017-equipe-du-quebec
https://voile.qc.ca/images/Documents/Competition/Temporaire/Formulaire_achat_de_bateaux_Outsider_2017.pdf
https://www.voile.qc.ca/
https://voile.qc.ca/index.php/fr/
http://www.sailing.ca/voici-l-quipe-nationale-de-2017-2018-p199743&language=fr
http://www.ordre-national.gouv.qc.ca/membres/membre.asp?id=3317
http://www.locationlegare.com/fr
http://www.locationlegare.com/fr
https://voile.qc.ca/index.php/fr/competition/regates/circuit-du-quebec/formulaire-d-inscription
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