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Septembre 2019

 ENCAN-BÉNÉFICE

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

Ne manquez pas la 4e édition de la Foire de la voile le 9 novembre prochain au 
Palais des Congrès ! Cette année, plusieurs voiliers seront exposés, plus d’une 
quarantaine d’exposants  seront sur place pour vous présenter leur service et tou-
jours autant de conférences passionnantes ! Enfin vous pourrez aussi découvrir 
Nathalie Desrape, notre porte-parole, qui a traversé l’Atlantique en bateau-stop! 
         Plus d’infos

                                                                                                                                                                                   
Cette année encore, à l’occasion de la Foire de la voile, se déroulera le grand 
encan bénéfice de Voile Québec. Vous possédez une embarcation usagée que 
vous n’utilisez plus ? Vous pouvez en faire don à la Fédération dans le cadre de 
l’encan ! 
                                                                                                                                                                                                 Plus d’infos

 CONGRÈS ANNUEL

Profitez de cette opportunité unique pour vous former comme officiel de 
course au niveau régional et national à Montréal et en français ! Le cours of-
fert par Voile Canada sera donné les 18-19-20 octobre. 

Plus d’infos
                                                                                                 

 FORMATION OFFICIEL DE NIVEAU RÉGIONAL OU NATIONAL

Le congrès annuel de la Fédération de voile du Québec aura lieu le di-
manche 10 novembre, dans les locaux du Regroupement Loisir et Sports 
du Québec, au Stade olympique de Montréal ! Plusieurs ateliers de discus-
sion et conférences seront à l’horaire. C’est l’occasion idéale pour mettre 
à jour vos connaissances et échanger avec d’autres passionnés de voile. 

 BAZAR | FOIRE DE LA VOILE

Nouveauté pour cette année ! Un grand bazar sera organisé dans le 
cadre de la Foire de la voile. Vous avez des vieux items de voile que 
vous n’utilisez plus et que vous aimeriez vendre ? Profitez de la Foire 
pour vider votre grenier ! Plusieurs tables seront offertes aux particu-
liers pour faire de la vente. Intéressé? Contactez-nous au 514 252 3097.
                                                                                                                            

  FOIRE DE LA VOILE 2019

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/September2019.pdf
https://twitter.com/VoileQc
https://twitter.com/VoileQc
https://www.hellyhansen.com/shop/activity/sailing/dinghy
https://www.voile.qc.ca/
https://voile.qc.ca/index.php/fr/
http://voile.qc.ca/fr/la-federation/congres-annuel/foire-de-la-voile
http://voile.qc.ca/fr/federation/annual-conference/encan
https://www.sailing.ca/official-training-s15725&language=fr
https://www.facebook.com/events/363918034538602/
http://voile.qc.ca/fr/federation/annual-conference/encan
http://voile.qc.ca/fr/la-federation/congres-annuel/foire-de-la-voile
https://www.sailing.ca/official-training-s15725&language=fr
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