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Chers candidats du programme Voile mobile 2023, 

C’est avec plaisir que la Voile Québec (FVQ) vous annonce que le programme Voile mobile sera de 
nouveau sur les routes pour la saison estivale de 2023. Un des mandats principaux de la FVQ est la 
promotion et le développement de la voile au Québec. En participant à ce programme, vous favorisez le 
développement de la voile dans votre région tout en rendant le sport accessible à la population locale. 
Merci ! 

Vous trouverez dans ce document la description du programme 2023, les responsabilités de 
l’organisation hôte, les forfaits ainsi que le lien vers le formulaire d’inscription à remplir avant le 30 mars 
2023. 

Si vous avez des questions au sujet du programme, des modalités de l’entente, du fonctionnement ou 
autre, n’hésitez pas à nous contacter directement par courriel ou par téléphone. 

Votre satisfaction est notre premier engagement et nous espérons que le programme Voile mobile 
répondra entièrement à vos attentes. 

Découvrez Voile mobile en vidéo : 

https://youtu.be/Kj7CEhAZYLY 

 

 

Sportivement, 

Alexis Diep et Laurence Pagé 

https://youtu.be/Kj7CEhAZYLY
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Voile mobile 2023 : Présentation du programme 
 
Voile mobile est l’école de voile itinérante de Voile Québec qui traverse la province durant l’été pour 
donner des cours et faire la promotion de la voile au travers du Québec. Le programme sert avant tout 
de levier dans votre communauté pour la création d’école ou club de voile. La visite de Voile mobile 
permet ainsi de sonder l’intérêt du milieu, tester le plan d’eau, voir même former des futurs instructeurs 
et bénéficier du soutien de Voile Québec pour initier les démarches nécessaires à l’implantation un 
programme de voile local.  
 
Le programme est ouvert aux participants de tous âges, enfant comme adulte. Le milieu hôte choisira 
parmi les offres personnalisées de 2 à 5 jours ou plus. Les groupes peuvent être composés d’un maximum 
de 12 participants à la fois.  
 
Voici un exemple des forfaits offerts à titre indicatif. L’équipe Voile mobile pourra déterminer avec vous 
le meilleur forfait pour répondre à vos besoins.  

• Camp de jour : participants de 9 à 14 ans du lundi au vendredi 
• Initiations familiales d’une journée (enfants à partir de 5 ans) 
• Évènementiel : courtes initiations (environs 1h) pour tous les âges 

 
Les cours de voile sont offerts sur une flotte de 6 voiliers 
dériveurs de type Topaz de Topper Sailboats© et encadrés par 
deux instructeurs en embarcation à moteur. Les voiliers sont 
adaptés aux débutants et peuvent accueillir 1 ou 2 participants 
(adulte et enfant). Les cours de voile sont conformes au 
programme VoileCAN de Voile Canada. Voile mobile offre 
principalement des initiations à la voile mais il est possible 
d’offrir un programme visant l’obtention d’un niveau VoileCAN 
1 ou VoileCAN 2.  
 
Tous les forfaits incluent l’équipement suivant :  

 6 voiliers dériveurs 
 Vestes de sauvetage et chaussures d’eau pour les participants  
 Embarcation moteur (Zodiac) 
 2 chariots à dériveurs pour la mise à l’eau (Dolly de plage)  
 Matériel didactique et d’animation 
 Remorque fermée faisant office de salle de classe 

 
Horaire d’opérations : Le déplacement de Voile mobile dans un milieu hôte implique plusieurs 
considérations logistiques (déplacement, montage/démontage des embarcation, entretien du matériel, 
etc.). C’est pourquoi l’équipe de Voile mobile peut offrir jusqu’à 5 journées d’initiation consécutives. Les 
groupes sont pris en charge entre 9h et 16h. Les demandes impliquant un dépassement de l’horaire de 
travail normal devront être évaluées par l’équipe et peuvent entraîner un coût supplémentaire.  
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Responsabilités pour l’organisation hôte du programme Voile mobile 
 
Puisque l’objectif du programme Voile mobile est de servir de levier dans les communautés pour la 
création d’école ou de club de voile, le programme exige un certain engagement de la part de 
l’organisation hôte. Ce partage des responsabilités permet également d’offrir le programme à un coût 
minimal. Nous vous invitons donc à lire les modalités ci-dessous et à nous exprimer votre engagement à 
les respecter en signant cette entente avec la FVQ. 
 
• Proposition un plan de développement de la voile dans la communauté 

Afin de soumettre votre candidature, vous devez nous soumettre votre plan, vos objectifs et vos 
actions sur du court et/ou moyen terme dans la création d’une école/club de voile dans votre milieu 
(voir plus bas). Les organisations qui ont un projet bien soudé seront considérées en priorité pour 
recevoir Voile mobile.  
 

• Promotion   
En tant qu’hôte du programme Voile mobile, vous êtes responsable de la promotion et de la 
diffusion de l’information au sujet de la venue de Voile mobile dans votre communauté. La FVQ vous 
fournira du contenu (photo, logo, vidéo, communiqué, etc.) pour vous aider dans cette démarche. 
La FVQ effectuera aussi une promotion dans ses médias. 

L’organisation accepte que la FVQ prenne des photos et des vidéos des formations et initiations, et 
que celles-ci soient utilisées à des fins promotionnelles. À cette fin, l’organisation doit s’assurer 
d’obtenir les autorisations nécessaires de la part des participants. 

 
• Inscription des participants  

L’organisme hôte est responsable du recrutement et des inscriptions des participants. La liste des 
participants devra être fournie à l’équipe Voile mobile au moins 15 jours avant le début de l’activité. 
La liste doit contenir les informations suivantes :  

o Nom 
o Coordonnées 
o Sexe 
o Âge 
o Niveau d’habileté 
o Problèmes de santé (allergies, etc.) 
o Contact d’urgence  

À noter que ces informations sont essentielles afin de permettre à l’équipe de se préparer 
adéquatement et d’assurer le bon fonctionnement du programme et la sécurité des participants. Un 
formulaire de reconnaissance de risque devra également signée par tous les participants. 
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• Recrutement de futurs candidats animateur de voile 
Dans l’optique de développer un programme de voile local, l’organisme hôte est fortement 
encouragé à identifier des futurs candidats intéressés à devenir animateurs de voile. Lors de la visite 
de Voile mobile, ces candidats pourront être familiarisés avec le travail d’animateur de voile et 
mentoré par l’équipe dans le but d’entamer éventuellement le processus de certification.  
Voici les critères pouvant guider la sélection d’un futur candidat : 

o Intérêt marqué pour la voile 
o Autonomie et sens des responsabilités 
o 13 ans et + 
o Certification en premiers soins (un atout) 
o Détenir la carte de conducteur d’embarcation de plaisance (CCEP) (un atout) 

 
• Accès à un milieu sécuritaire et adéquat pour les activités (terrestres et sur l’eau) 

Les activités du programme se déroulent sur terre et sur l’eau. L’organisme doit s’assurer que 
l’endroit choisit respecte minimalement les critères suivants : 
o Le site doit être pourvu d’une infrastructure permettant la mise à l’eau et la sortie de l’eau 

sécuritaire des voiliers et de l’embarcation de sécurité (rampe de mise à l’eau ou plage). La 
mise à l’eau et la sortie de l’eau des voiliers est faite en partie avec les participants donc 
l’emplacement prévu doit être disponible entre 9h et 16h.  

o Le site doit fournir un endroit sécuritaire pour entreposer l’embarcation moteur (type Zodiac 
d’environs 12 pieds de long) pendant la nuit, idéalement à un quai. Un endroit pour 
entreposer les voiliers pendant la nuit est aussi nécessaire.  

o Le site doit être pourvu d’un emplacement de stationnement pour la remorque Voile mobile 
(longueur de 30 pieds) accessible et à proximité de la mise à l’eau.  

o Le site doit fournir un accès à l’électricité et à l’eau (robinet pour tuyau d’arrosage) pour le 
montage, démontage et nettoyage du matériel.  

o Le site doit fournir un accès à des salles de bain et à un local en cas de pluie.  
o Le plan d’eau doit être navigable et sécuritaire (pas de chenal étroit ou voie navigable très 

passante).  
L’organisme devra fournir les informations nécessaires à l’élaboration du plan d’action d’urgence en 
amont des activités.  
 

• Hébergement des instructeurs 
L’organisme qui accueille Voile mobile est responsable d’héberger les deux instructeurs selon les 
critères suivants : 

o Deux chambres fermées 
o Accès à une cuisine 

Si vous ne souhaitez pas être responsable de l’hébergement des instructeurs, il y aura des frais 
supplémentaires. 
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• Logistique 
Une personne de l’organisation devra être en charge d’accueillir les instructeurs lors de leur arrivée 
sur place (habituellement la veille de l’évènement) pour faire le tour du site, présenter le plan d’eau, 
déterminer avec eux l’endroit où installer la remorque, expliquer l’hébergement, etc.  
 
Une personne de l’organisation devra être sur place le premier matin des activités afin d’accueillir 
les participants, vérifier les présences et inscriptions, jusqu’à la prise en charge des participants par 
les instructeurs à 9h.  
 
Une personne de l’organisation devra également être sur place à la fin de la dernière journée à partir 
de 15h30 pour remettre les certificats aux participants, recueillir les commentaires et aider au 
lavage/rangement du matériel.   
 
Si des bénévoles/parents souhaitent s’impliquer dans le déroulement des activités, il est possible de 
le faire lors du montage/démontage quotidien ou lors du lavage/rangement du matériel à la fin de 
l’activité. Communiquez à l’avance avec l’équipe Voile mobile pour en savoir plus.  
 

• Assurance 
L’organisation doit détenir obligatoirement une couverture de responsabilité civile et nous vous 
invitons à vérifier avec votre courtier en assurance si vous êtes conforme à recevoir ce genre 
d’activité. De son côté, la FVQ est entièrement assurée pour l’activité Voile mobile. 
 

• Politique de remboursement et coûts 
Tous les frais pour Voile mobile devront être payés avant le 1er juin 2023. Un acompte, non 
remboursable, de 10 % devra être versé à la réception de la facture.  
Si l’organisation désire annuler l’entente, la FVQ doit en être informée au minimum 30 jours avant 
le début de l’activité. La FVQ rembourse les frais à hauteur de 50 % du montant total jusqu’à un mois 
avant l’événement. Après cette date aucun remboursement ne sera effectué. 
Il n’y a aucune annulation possible en cas de mauvais temps. Les activités de voile sont maintenues 
en cas de pluie mais seront remplacées par des activités d’apprentissages variées en cas d’orage ou 
de vent violents.   



FÉDÉRATION DE VOILE DU QUÉBEC 
7665 Boulevard Lacordaire, Montréal, QC H1S 2A7 

Tél : (514) 252-3097  
Courriel : deriveur@voile.qc.ca 

 

7 
 

Forfaits 2023 
 

Cours de voile 
2 jours  1 800$ 

3 jours 2 400$ 

5 jours 3 600$ 

Évènementiel – Courtes initiations grand public 
Par jour 1 500$ 

 

Pour envoyer votre candidature, vous devez remplir ce formulaire d’application avant le 30 mars 2023.  

Si vous avez des questions, vous pouvez communiquer avec Laurence Pagé ou Alexis Diep au 
deriveur@voile.qc.ca. 

https://forms.gle/BhLUQQV4LpqhuZuw7

