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Décembre 2019

 EMBARQUEZ AVEC NOUS !

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

Un don de 25$ de votre poche, c’est un reçu pour vos impôts et 57$ qui ar-
rivent à la Fédération de voile grâce à un programme gouvernemental. 
N’hésitez pas à faire un don avant le 31 décembre pour bénéficier de votre 
reçu ! Beaucoup de nos activités ne pourraient pas voir le jour sans votre sou-
tien.
 Plus d’infos

                                                                                                                                                                                   
Toute l’équipe de la Fédération de voile du Québec vous souhaite d’agréables 
fêtes de fin d’année. Que la saison prochaine soit remplie de bon vent ! 
Prendre note que les bureaux de la FVQ seront fermés du 21 décembre au 5 
janvier inclusivement.

                                                                                                                                                                                                 Plus d’infos

 OFFREZ LA VOILE à NOËL 

Nous sommes activement à la recherche de deux instructeurs de voile déri-
veur pour notre nouvelle édition estivale de notre programme Voile mobile. 
Qu’est-ce que Voile mobile ? Deux instructeurs qui passent l’été sur la route 
pour donner des initiations de voile à la population et partager leurs passions! 
 

Plus d’infos

 INSTRUCTEURS DÉRIVEURS RECHERCHÉS 

Plusieurs articles de la marque Helly Hansen sont encore disponibles à prix 
réduits sur notre site internet. Contactez-nous avant le vendredi 20 décembre 
par téléphone ou par courriel pour commander votre article. 

Plus d’infos

 DEVENEZ INSTRUCTEURS EN VOILE CROISIÈRE

Si vous envisagez de travailler comme instructeur de voile croisière l’été pro-
chain, prenez note que les formations auront lieu au cours des prochains mois. 
Nous vous invitons à consulter notre site internet afin de connaitre les dates 
et lieux exactes mais aussi pour vous inscrire. Restez à l’affût les places partent 
vite !

Plus d’infos

 JOYEUX TEMPS DES FÊTES ! 

 PARTICIPEZ à LA QC ST MALO CA VOUS TENTE ?

Et si votre rêve de participer à une Transatlantique devenait réel ? Et ce avec 
un skipper de renom tel que Jean-Pierre Dick ? Une telle aventure vous tente? 
Ça tombe bien Jean-Pierre Dick recherche des équipiers pour la mythique 
Transat Québec  St Malo !

Plus d’infos

https://docs.google.com/forms/d/18DEyv0rJrHHO4TcZIgdruqyL5bY7UpF77O1AP0iPEz8/edit
https://www.facebook.com/voilequebec/%3Fref%3Daymt_homepage_panel
https://www.facebook.com/voilequebec
http://voile.qc.ca/images/Documents/Nouvelles/Infolettres/2019/December2019.pdf
https://twitter.com/VoileQc
https://twitter.com/VoileQc
https://www.hellyhansen.com/shop/activity/sailing/dinghy
http://voile.qc.ca/fr/nouvelles/nouvelles-recentes/239-bonne-fetes-de-fin-d-annees
https://www.voile.qc.ca/
https://voile.qc.ca/index.php/fr/
http://voile.qc.ca/fr/la-federation/dons/campagne-de-financement
http://voile.qc.ca/fr/nouvelles/nouvelles-recentes/239-bonne-fetes-de-fin-d-annees
https://voile.qc.ca/images/Documents/Ressources/Temporaire/offre_emploi/2020/Offre_InstrVoileMobile_2020.pdf
http://voile.qc.ca/en/shop
https://voile.qc.ca/fr/se-former/devenir-instructeur-de-voile-croisiere
https://voile.qc.ca/images/Documents/Ressources/Temporaire/offre_emploi/2020/Offre_InstrVoileMobile_2020.pdf
http://voile.qc.ca/fr/la-federation/dons/campagne-de-financement
https://voile.qc.ca/fr/se-former/devenir-instructeur-de-voile-croisiere
http://voile.qc.ca/en/shop
https://voilesetvoiliers.ouest-france.fr/course-au-large/transat-quebec-saint-malo/jean-pierre-dick-recrute-deux-equipiers-pour-courir-la-quebec-saint-malo-7c26ce60-1e97-11ea-adfc-a2131c6d7a9b?fbclid=IwAR1Sch0yoNL6_wkwe6GPeDh1S05gEkHTO2UcVTWEU6JdH_VDtO-NpJJyKgw
https://voilesetvoiliers.ouest-france.fr/course-au-large/transat-quebec-saint-malo/jean-pierre-dick-recrute-deux-equipiers-pour-courir-la-quebec-saint-malo-7c26ce60-1e97-11ea-adfc-a2131c6d7a9b?fbclid=IwAR1Sch0yoNL6_wkwe6GPeDh1S05gEkHTO2UcVTWEU6JdH_VDtO-NpJJyKgw
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