Faites partie d’un regroupement pour partager votre passion
de la navigation !
L’organisme Les Plaisanciers de La Barque inc. a été créé à Québec en 1982.
À l'époque, l'association comptait quelques constructeurs amateurs.
Aujourd'hui, ses membres sont pour la plupart des plaisanciers de la région
de Québec. Organisme sans but lucratif, ce sont des bénévoles qui forment
son conseil d’administration, des gens qui croient à la nécessité d’un regroupement qui favorise les
échanges, la formation des plaisanciers et la promotion de leurs activités.
Cette année encore, le conseil d’administration essaie d’innover afin de toujours mieux satisfaire ses
membres. Les idées affluent, et nous aimerions vous compter parmi nos membres. Nous vous offrons donc
plusieurs avantages de faire partie d’un regroupement de plaisanciers dans votre région.
LES AVANTAGES D’ÊTRE MEMBRE
•

Sept conférences pour vous faire voyager et rêver, pour découvrir des trucs et astuces, des endroits
magnifiques et les bons mouillages… lors de récits de voyage de personnes ayant réalisé leur rêve
de naviguer à travers le monde. La liste des conférences 2018-2019 n’est pas encore finalisée. Mais
voici les dates et l’information pour celles qui sont bouclées :
✓ 11 sept. 2019 - Jeune famille – Petit voilier – Grand voyage ! - Marie-Michelle Larouche et Philip
Kelly
✓ 9 oct. 2019 – La construction d’un bateau en bois - André Martel
✓ 13 nov. 2019 – Le naufrage de la goélette Ellen & Mary, à l’île Verte, le 18 juillet 1942 Jocelyn Lindsay
✓ 4 déc. 2019 Allure I en Amérique centrale du Guatémala au Panama - Danielle Gagné et
Sylvain Sauvé
✓ 12 fév. 2020 – Pourquoi le lac Champlain ?
- Gratien Courtois
✓ 11 mars 2020 – Croisière aux Mille Îles avec une escapade sur le lac Ontario
- Pierre Dorval
✓ 8 avril 2020 – Mer de Cortez et la côte ouest du Mexique - Nicolas Authier

•

Ateliers pratiques ou conférences spécifiques traitant de divers éléments du nautisme. Ces ateliers
suscitent les échanges entre le formateur et les participants et les participants entre eux. (Coût

•
•
•
•
•
•

L’accès à des livres et des DVD en lien avec le nautisme
La promotion des activités de plaisance et la défense des intérêts des plaisanciers
Diverses activités possibles: 5 à 7, croisière en flottille, marché aux puces nautiques, salon du livre…
Rabais sur achats de pièces de bateau à des prix plus qu’avantageux
Un lieu d’échanges, de partages de connaissances et d’expériences
Un faible tarif : 60 $ annuellement pour tous les membres d’une même famille ayant
le même lieu de résidence.

minime à prévoir par atelier)

QUI PEUT ÊTRE MEMBRE DE LA BARQUE? Toute personne qui a un intérêt

pour le nautisme, possédant ou non une embarcation.
Pour plus d’information, pour vous inscrire aux activités ou devenir
commanditaires, communiquer avec nous : labarque@labarque.qc.ca.

Un organisme pour favoriser
le réseautage, l’information
et la formation
des plaisanciers.

FORMULAIRE D'ADHÉSION
De septembre 2019 au 31 août 2020
Type d’adhésion :

60 $ (membre régulier)

Faites votre chèque à l’ordre de : La Barque. Vous pouvez apporter ce formulaire complété
avec votre chèque et les remettre lors de la première conférence ou par la poste au:
3, rue du Parc-Boivin, Québec QC, G2B 1Z7. Notez que votre abonnement sera valide seulement
lors de la réception de votre paiement.
Cochez si vos coordonnées de seront les mêmes que ceux de l’année dernière

NOM FAMILLE :
PRÉNOM :
CONJOINT (E) :
ADRESSE :
VILLE :

CODE POSTAL :

TÉLÉPHONE RÉSIDENCE :
TÉLÉPHONE BUREAU :

No DE POSTE :

TÉLÉPHONE CELLULAIRE :
Cochez le courriel pour urgence (ex. : tempête, annulation)
COURRIEL RÉSIDENCE :
COURRIEL BUREAU :
NOM DU BATEAU :

VOILE

MOTEUR

MARINA :

La Barque est toujours à la recherche de bénévoles pour s'impliquer dans l'association:
joignez-vous à nous!
Implication souhaitée:

Réseaux sociaux (Facebook, etc...) :
_________________________
___
Organisation d'activités sociales
Implication au sein du Conseil d'administration: ______________________

Pour plus d’information concernant l’adhésion, vous pouvez rejoindre :
M. Alain Gadbois 418 407 3516 courriel: alaingad@videotron.ca
Vous pouvez également poster votre inscription au 3, rue du Parc-Boivin, Québec QC, G2B 1Z7

NE RIEN INSCRIRE - Section réservée à votre conseil d’administration
ARGENT…………… $

CHÈQUE…………… $

