
POURQUOI CHOISIR L’ÉCOLE DE VOILE BERTHIER-SUR-MER ? 

Site :   http://voilecotedusud.blogspot.ca/ 

1) Instructeur d’expérience :  

- Plus de trente années de voile  

- 2 traversées de l’Atlantique, dont une avec 52 nœuds de vent.  

- Plus de 10 descentes dans le Golf Saint-Laurent : Îles Mingan, Îles 

Anticosti, Îles de la Madeleine, Saint-Pierre et Miquelon, etc…   

- Charter dans les Caraïbes  

Avec le temps, on a développé un million de trucs de vieux marin qui 

nous fera plaisir de vous partager. Venez nous en parler !  

 

2) Expérience en formation :  

- Agronome de métier, expérience pratique à donner de la formation 

aux producteurs. 

- La formation vous est donnée en équipe avec Marie-France, 

enseignante de formation.  Elle est une aide précieuse lors des 

formations pour s’assurer que tout le monde suit bien.  

On est la seule école à travailler à deux!  

 

 

 

 

 

http://voilecotedusud.blogspot.ca/


 3) Compétence en Voile : 
 

Plus de 10 années de compétition en course de voile avec le 

CRYQ de Québec. En 2017, notre participation à 2 courses nous 

a valu une première et une deuxième place.  

La sécurité, cela passe par des bons ajustements de voile dans 

toutes les conditions. Des bons ajustements de voile, ce n’est 

pas qu’une question de performance.  

 

4) Voilier tout équipé :  

Notre voilier, Hunter 34, a été équipé en neuf en 2015: des 

voiles North neuves et surtout tout l’électronique à bord.   

- GPS 

- AIS 

- Radar 

- Anémomètre 

- etc… 

Vous pourrez prendre connaissance du fonctionnement 

pratique de ses appareils.  

 

 

 



5)  Une région fantastique destinée pour la voile. 

C’est à partir de Berthier-sur-Mer que le fleuve prend tout 

son essor.  

- Plus de 10 milles de large  

- Du vent à profusion  

- Un site ou vous apprendrez à profiter des courants et éviter 

les hauts fonds. 

Apprenez à naviguer chez nous et vous pourrez naviguer 

n’importe où!  

Et ce n’est pas tout :  

- 21 îles  

- de l’eau chaude à 70 degrés  

- 4 plages municipales 

- 3 plages sauvages  

- 4 bancs de sable qui se découvrent à marée basse  

- Entouré des plus hautes montagnes (Mont Saint-Anne)  

- Super couchers de soleil  

Allez voir nos vidéos sur notre site :  

https://youtu.be/IYYEVD9D7zo 

https://youtu.be/MgIX8cxnLkQ 

 

https://youtu.be/IYYEVD9D7zo
https://youtu.be/MgIX8cxnLkQ

