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'p'RAil'a'\JER LA VOILE,
C'EST POSSIBLE!
Par Rene Oallaire.directe<Jr g':nèral de t'AQVA
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Avez.vouS déjà pensé faire de la voile? Vous serez
pout-être surpris d'apprendre tout ce que l'Associati.on
québécoise de voile adaptée (AQVA)peut vous offnr.
I:AQVA offre aux personnes, adultes et enfants ayant
une déiicience physique, la possibilité de 'aisser leur
fauteuil roulant ou autres aides à la marche sur le quai
ct de prendre le large 11 bord d'un voilier adapté à leurs
besoins. Très sécuritaire, il n'est pas nécessaire de savoir
nager, le bateau est non chaV1rable,la veste de Rottaison
est obligatoire et elle est fournie.

seulement et s'adresse à ceux qui veulent approfondir
leur compréhension do la voile ainsi que d6vcloppcr les
habiletés requises pour faire dGSsorties autonomes.
Le programme de Course offert il Montréal seulement
permet d'apprendre toutes les subtilitésde ce sport, ct cela,
dans un environnementde compètition.Un circuit de régates
de voileadaptée a lieu dans plusieursvillesd'Ontaric ct de
la Nouvelle-Angleterre.La plus populairedemeure la Coupe
du Québec et elle sera cette année les 26 et 27 ,uillet au
yacht Clubde Pointe Claire.À noter, la voileadaptée est un
sport paralympiqueet le Québec y est représenté!

De plus, plusieurs équIpements permettent

à toute
personne, peu importe la nature de ses Ii.mitations,de
pratiquer la voile: transfert avec ou sans leve-personne;
siége multi-<ljustable:contrôle du gouvemall et VOIles
à portée de mains; système de COUrroIespour support
au tronc: appui·tête: système motorise avec manette
semblable au fauleuil roulantmotorisé; contrôle au souffle

Lasaison de voile débute au tout début du mois de juin à
Montréal. Les sessions de voile sont offertes six iours par
semaine en aprês-rmdi et en soirée. Ces sessions durent
1 heure 30 chacune Ct sont offertes au coût de 15 S par
session. en plus des fraisd'adhèsion annuels de 15 $..Pour
le chapitre de l'Estrie. le début de la saison. les ccndinoos
et les horaires sont différents. Vousêtes invités à consulter
Lesactivitèsdu chapitre monrréalaisde l'AQVAsedéroulent leur site Web pour plus de détails: www.aqvaqc.com/fr/
au Yacht Club de Pointe CI~irect celtes du chapitre de Sherbrooke.
l'Estriese déroulent au Petit LacMagog. La plupart de nos
marinspratiquent la voiledans le.pro~rammc de Récrëiltio~ Pour plus d'information sur les activités à Montréal, visltc~
et viennent pour apprécier la libertè, la P"IX et le pla'Slr notre site Web www.aqvaqc.com. Vous pouvez élUSSI
d'être sur l'eau. Les navigateurs dans ce programme sont nous contacter pour toute demande spéciflquo il info@
aqvaqc.com ou 514 846-2171 et pour le programme
lOujoursaccompagnés d'un Ihstructeur.
de Montréal, durant la saison, 514 694·8021 ou aqva.
Le programmo d'ApprcI'ltissage est offert à Montréal reservation@gmail.com .
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