
Information à la clientèle  
 

Condition lors du cours et de location : 

 Force maximum de vent : 18 nœuds 

 1 à 4 personnes/embarcation 

 Date de navigation possible : Entre le 15 mai et le 15 septembre 

 Température minimum de 15 degrés Celsius. 

Matériels et équipements : 

 Souliers pour aller à l’eau (obligatoire) 

 Lunette soleil 

 Crème solaire 

 Coupe vent 

 Combinaison isothermique (wetsuit) (obligatoire en début de saison, à vérifier avec l’instructeur 

lors de la prise du cours) 

Description du plan d’eau : 

Nos cours de voile ont lieu sur le Lac des Deux-Montagnes, un plan d’eau tout à fait exceptionnel à 

proximité de l’île de Montréal. 

Pour se rendre :  

1. École de voile Sansoucy (base Pointe-Calumet), 150, 27e avenue, Pointe-Calumet, J0N 1G1 

Fin de la 640 ouest, au rond-point tournez à gauche.  

À la prochaine lumière, tournez à droite sur la Montée de la Baie  

Au deuxième arrêt, tournez à gauche sur le boulevard de la Chapelle  

Faire un km. Nous sommes situés au coin de la 27e avenue. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Élève  
Conditions préalables au cours : 

 Âge : 12 à 75 ans 

 Pas besoin d’habiletés particulières 

 Degré de connaissance : débutant à expert 

 Non recommandé aux femmes enceintes 

Inclus dans le cours : 

 Veste de flottaison (VFI) et sifflet 

 Livret de notes de cours 

 Livret des habiletés atteintes et/ou à atteindre 

 Possibilité de louer nos embarcations suite au cours. 

Location 
Conditions préalables à la location: 

 Âge : 12 à 75 ans 

 Certificat de la Fédération de voile du Québec (ou équivalent) ou un cours de mise à niveau à 

notre école. 

 Non recommandé aux femmes enceintes 

Inclus dans la location : 

 Veste de flottaison (VFI) et sifflet 

 Carte du Lac des Deux-Montagnes 

 Livret des habiletés atteintes et/ou à atteindre 

 

 

 

 


