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L'Association, c'est...

3 390 
membres

54
bénévoles

3 479 abonnés à nos 3 
pages Facebook

une augmentation 
de 22 % depuis 2018

dont

1 205
1 161
1 024

enfants

adultes

membres issus du programme 
Volleyball de plage

164
activités

10 nouvelles 
activités depuis 2018
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MISSION
Multiplier les interactions sociales entre 
les gens qui vivent, travaillent ou étudient 
dans le quartier Milton-Parc. Par le sport, le 
loisir, l’éducation populaire et l’organisation 
d’évènements communautaires, l’ARMP 
vise à valoriser le dynamisme du quartier, à 
renforcer son identité et à le faire rayonner.

PROGRAMMES
Cette mission se concrétise grâce à quatre 
programmes gérés par l’Association : les 
activités de sports et loisir, le camp de 
jour, le plein air interculturel, et le volleyball 
de plage. Chaque année, des milliers de 
personnes participent aux activités mises 
en place dans le cadre de ces programmes.

PRINCIPES DIRECTEURS
L’accessibilité de nos installations et de 
nos activités. Nous souhaitons offrir des 
activités s’adressant à tous les types de 
clientèle, au meilleur prix.

La diversité d’activités dans notre 
programmation. Nous sommes soucieux 
d’offrir des activités favorisant l’ouverture 
sur le monde et la diversité culturelle.

L’appartenance au quartier Milton-Parc. 
Nous promouvons le quartier dans lequel nous 
travaillons et participons au développement 
d’un sentiment d’appartenance chez nos 
membres, nos employés et nos partenaires.

Le rayonnement de l’Association et de la 
communauté. Nous voulons faire connaître 
l’Association, le quartier Milton-Parc, son 
histoire et sa communauté.

proposTable À

1



Mot du directeur

2

Nouvellement arrivé en poste à la toute fin du mois 
de janvier 2019, j’ai dû m’inclure rapidement dans 
une équipe qui connait très bien les rouages de 
l’ARMP. Les membres du conseil d’administration 
(CA) ont également su m’intégrer à leur équipe. 
Quatre nouveaux membres se sont joints au 
conseil, amenant une nouvelle dynamique et un 
désir insatiable d’aller de l’avant.

C’est avec grande fierté que je vous présente 
le rapport annuel 2019 de l’Association. À la 
lecture de ce rapport, vous serez à même de 
constater tout le travail accompli cette année. 
À cet effet, je tiens à remercier les personnes et 
organismes ayant contribué de près ou de loin à 
nos réalisations.

L’année 2019 marque le départ à la retraite de 
notre coordonnatrice de la programmation et 
des bénévoles, Mme Helen Angelopoulos, qui a 
rendu nombreuses années de loyaux services à 
l’ARMP. Ayant commencé son parcours à titre 
d’instructrice de conditionnement physique 
et de danse au cours des années 80, elle a 
par la suite siégé quelques années au conseil 
d’administration dans les années 90. En 1997, 
elle devient la première coordonnatrice de 
l’Association, puis prend la route de nouveaux 
projets de 2000 à 2013. À son retour en 2013, 
elle prend la responsabilité du bureau d’accueil 
en soirée, puis, en 2016, devient coordonnatrice 
de la programmation et des bénévoles. Son 
départ n’est pas passé inaperçu et a créé un 
grand vide au sein de notre équipe. Au nom de 
la grande famille de l’ARMP, je la remercie pour 
son investissement sans limites à la mission de 
l’Association.

Par ailleurs, 2019 fut une année de stabilité au 
cours de laquelle nous avons consolidé notre 
offre de services ainsi que notre équipe. Les 
années à venir s’annoncent riches en nouvelles 
réalisations pour l’Association. Les opportunités 
sont nombreuses et nous les saisirons avec 
beaucoup d’enthousiasme. Enfin, je vous invite 
à venir nous rencontrer pour discuter de projets 
que nous pourrions réaliser ensemble.

André St-Jacques, directeur général

CONSEIL D’ADMINISTRATION 

Alex Lefebvre
Ann-Rachèle Dupuis
Anne-Cécile Schatteman
Anne-Marie Caron
Eric Devlin
Julie Leblanc
Julien Vaillancourt Laliberté
Samantha Bellamy
Véronique Desrosiers
Yanie Gélinas



Alors que de nombreuses entreprises, même 
communautaires, craignent pour leur avenir 
durant cette pandémie, la situation financière 
de l’Association récréative Milton-Parc (ARMP) 
n’a jamais été aussi rose depuis plusieurs années.

Petit retour en arrière.  En 2016, l’arrondissement 
du Plateau-Mont-Royal a forcé le départ du 
fondateur de l’ARMP pour plusieurs manques 
administratifs majeurs.  De plus, la majorité des 
administrateurs élus cette même année n’avait 
aucun lien avec l’ancienne administration. Le 
nouveau directeur, Jean-Philippe Vézina, et le 
nouveau conseil d’administration ont mis à jour 
de nombreux squelettes dont une dette de plus 
de 100 000 $ à Revenu Québec.  Je faisais partie 
de ces nouveaux administrateurs.

Cette immense dette conjuguée à un sous-
financement de l’ARMP causé par les mauvaises 
relations entre l’ARMP et l’arrondissement, 
additionné d’une gestion bancale a amené l’ARMP 
au bord de la faillite.  Nous étions constamment 
en crise de liquidité.

Néanmoins, Jean-Philippe Vézina et le conseil 
d’administration ont abattu un travail colossal 
pour redresser la situation.  Mais ce ne fut pas 
sans épuiser totalement l’équipe.  

C’est dans ce contexte qu’André St-Jacques, 
directeur actuel, est entré en poste en février 
2019. Il ne restait plus que trois administrateurs 
dont deux allaient quitter. Heureusement, de 
nouveaux administrateurs jeunes et dynamiques 
se sont rapidement greffés à ce petit noyau.  
La maison était en ordre et l’impulsion de cette 
nouvelle énergie allait aider l’ARMP à passer au 
travers d’une dernière épreuve : la réfection 
du toit de notre gymnase. Les travaux ont 
été finalement réalisés à l’été 2019 sans trop 
pénaliser les activités de l’ARMP. 

Puis ce fut la pandémie en mars dernier avec 
l’arrêt brusque de toutes nos activités.

Toujours est-il que, malgré les contraintes 
actuelles, nous avons pu organiser avec succès 
un camp de jours sécuritaire, de même que 
nombreuses activités estivales dont le volleyball 
de plage. À présent, nous nous préparons à une 
saison automnale qui, espérons-le, sera sans 
embûches.

Et du côté financier, la tempête est derrière nous.  
Depuis plus d’un an, le conseil d’administration 
n’a pas eu à gérer de crise de liquidité. De plus, 
notre dette auprès de Revenu Québec sera 
acquittée en septembre 2020. 

Bien que la pandémie ait bouleversé nos activités, 
elle nous a permis d’envisager de nouveaux 
projets pour diversifier notre offre de services. 
Nous pouvons espérer un développement avec le 
redéploiement de l’Hôpital Hôtel-Dieu. Le conseil 
d’administration a recruté de nouveaux membres 
désirant s’investir à offrir à la communauté un 
environnement de vie en harmonie avec nos 
valeurs communautaires.

Pour ma part, je tire ma révérence avec le 
sentiment du devoir accompli.  La maison est en 
ordre. L’ARMP est en santé administrativement 
et financièrement. Maintenant, il faut rêver et 
continuer à bâtir. L’équipe qui est en place à tout 
pour relever ce défi.

Eric Devlin, président

du présidentMot Mot
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Un gymnase 
remis à neuf
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PROJET
Le mois de mai 2019 marque le début des 
travaux de mise aux normes au gymnase du 
Centre multiethnique Saint-Louis. Attendus 
depuis plusieurs années, ces travaux ont 
permis de redonner ses lettres de noblesse 
au gymnase. 

En effet, une partie du toit a été refaite de 
sorte à colmater les endroits par lesquels 
l’eau s’infiltrait. Nous avons dû dire au-revoir 
au puit de lumière qui offrait un éclairage 
naturel splendide, mais cela facilite le 
contrôle de la température, particulièrement 
durant la période estivale. 

Outre le toit, des travaux de décontam-
ination ont été menés au niveau des murs 
du gymnase. Cela nous permet d’offrir à 
présent un gymnase sécuritaire, dans lequel 
il fait bon bouger. Enfin, la dernière phase du 
chantier visait le plancher. Le bois d’érable 
canadien était usé et défraichi, mais un 
entrepreneur spécialisé a su le ramener à 
l’état neuf. Le plancher en bois franc est as-
surément le plus bel atout de ce gymnase 
fraichement refait.

PARTENAIRES
Réalisés par la Ville de Montréal et 
l’arrondissement Plateau-Mont-Royal, ces 
travaux n’auraient pu être menés à terme 
sans l’appui de nos partenaires. Nous tenons 
à remercier nos membres pour leur flexibilité, 
leur compréhension et leur patience à 
l’égard de cet important chantier. Un merci 
tout particulier aux équipes du Service 
d’accueil du Centre multiethnique Saint-
Louis et du CPE Am Stram Gram pour leur 
précieuse collaboration. Enfin, merci à 
l’équipe de l’école Au Pied-la-Montagne de 
la Commission scolaire de Montréal de nous 
avoir permis de relocaliser certaines de nos 
activités, dont notre camp de jour estival.

Des travaux 
   nécessaires
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Activités de 
sports et loisir
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LE PROGRAMME
Les activités sportives et de loisir offertes 
par l’Association s’adressent à toute la 
famille. Cette année, nous avons misé sur les 
compétences de notre équipe d’instructeurs 
pour offrir une programmation de haute 
qualité. 

DES NOUVEAUTÉS
À l’automne, nous avons introduit un cours 
d’échecs qui a connu un succès monstre 
auprès des jeunes. De tout nouveaux cours 
de yoga et de couture zéro-déchet destinés 
aux enfants ont également attiré leur lot 
d’amateurs. 

UNE OCCASION SPÉCIALE
Chez les participants de l’activité Étirements 
et tonus, la fin d’année a été soulignée 
par un repas-partage organisé lors de la 
dernière semaine de la session d’automne. 
Ce fut l’occasion d’échanger, de rire et de 
danser. Une belle initiative qui nous rappelle 
l’esprit communautaire derrière chacune de 
nos activités.

NOS MEMBRES ONT PARLÉ
Quatre fois par année, soit à la fin de chaque 
session, un sondage de satisfaction est 
envoyé aux participants de nos activités. Ils 
ont l’occasion de donner leur avis sur divers 
facteurs, dont la qualité des installations, le 
niveau de compétence de nos instructeurs, 
la qualité de notre programmation, notre 
personnel d’accueil, et plus encore. Pour 
l’année 2019, ces sondages indiquent un 
taux de satisfaction de 86,7 %. Nous avons 
colligé quelques commentaires anonymes 
au sujet de notre équipe d’instructeurs. 

Travailler pour 
   la communauté

« Je l’adore ! »

« Un excellent communicateur, 
passionné de son métier. »

« Nathalie est dynamique, drôle 
et efficace. »

« Ray est très compétent 
et sait susciter l’intérêt 

des jeunes. »

« J’ai été ravie de 
suivre ses cours. »

« Chaleureuse, disponible et 
très compétente. »

« J’adore sa façon d’enseigner. 
Elle est à l’écoute. »

« Super travail, super contact 
avec les enfants. »

« Mon fils adore ses cours de baseball 
du dimanche matin. »

Ronald G., baseball

Tammy S., anglais

Philippe B., PIED

Jewel L., yoga

Ray J.-J., basketball

Leona H., arts

Delphine B., français

Nathalie G., 
mise en forme

Ben H., judo
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Plein air 
interculturel

Carte illustrant le pays d’origine des participants
aux activités du programme, + de 29 pays !
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LE PROGRAMME
Le programme de Plein air interculturel vise à 
rapprocher les Montréalais d’ici et de partout 
grâce aux loisirs de plein air conviviaux, et de 
donner l’opportunité aux nouveaux arrivants 
et autres Montréalais d’essayer nos loisirs 
traditionnels de plein air. Nous organisons 
des sorties d’initiation à la raquette, ski de 
fond, patin, camping, canot et kayak, ainsi 
que des randonnées avec échange linguis-
tique français-anglais, des sorties à vélo et 
de l’interprétation de la nature.

INFLUENCE POSITIVE
Ce programme donne l’opportunité aux 
Montréalais d’origines diverses de se côtoy-
er et de nouer des liens et amitiés grâce 
au contexte de plein air qui est propice aux 
échanges. Les participants apprennent à 
aimer l’hiver et le plein air en quatre saisons. 
Ils s’intègrent mieux à la vie à Montréal et au 
Québec en découvrant les loisirs de plein air 
qui font partie de notre culture. Ils dévelop-
pent des compétences pour pratiquer ces 
loisirs par eux-mêmes. Le programme a un 
impact positif sur la santé physique et émo-
tionnelle des participants, et mène souvent 
à des habitudes de vie saine.

MOMENTS FORTS DE L’ANNÉE
En 2019, le programme a pu se stabiliser au 
sein de l’ARMP après une période d’incerti-
tude. Parmi les points forts, nous avons 

partagé nos connaissances en aidant un 
programme ‘cousin’, Plein air interculturel 
Estrie, à voir le jour, et aussi en animant deux 
ateliers concernant les randonnées intercul-
turelles. Nous avons organisé deux

initiations au SUP (planche à pagaie) avec 
KSF, grâce à une subvention liée à l’acces-
sibilité des berges à Montréal. Finalement, 
le programme a connu une grande visibilité 
grâce à un article web et à une émission de 
Radio-Canada

ANALYSE DES STATISTIQUES 
En 2019, nous avons créé de nombreuses ac-
tivités de haute qualité afin de rapprocher 
nos participants et il y a eu une belle partic-
ipation et appréciation des sorties. Le sout-
ien par des donateurs individuels continue à 
augmenter. Le nombre accru de donateurs 
individuels est grâce à une mini-campagne 
via notre plateforme d’inscriptions, Amilia 
à  l’automne 2019. En 2019, nous avons con-
solidé nos sorties à vélo afin d’offrir une série 
de 10 sorties uniques, pour obtenir une meil-
leure participation par sortie et pour éviter 
de répéter les destinations. Cela explique 
la baisse dans le nombre total de journées 
d’activités par rapport à 2018. Quant au 
nombre de participants, celui-ci a baissé un 
peu en 2019 également, dû à une tempête 
qui a eu lieu durant notre initiation au camp-
ing avec Parcs Canada. Nous avons donc eu 
environ 100 participants au lieu de 150.

Un programme 
     unique en ville

2016 2017 2018 2019

Nombre de participants 1073 1131 1017 964

Nombre de journées d’activités 89 91 90 80

Nombre de bénévoles impliqués 51 43 65 50

Nombre de donateurs individuels 13 15 19 38

Total des dons individuels et corporatifs 11 349.95 $ 13 159.21 $ 14 628.55 $ 18 882.20 $
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DANS LES MÉDIAS
Myriam Fabri, Radio-Canada, février 2019 
:  « Sur leurs skis ou en raquettes, des im-
migrants découvrent les plaisirs de l’hiver » 
https://bit.ly/3cEqLEp

Infolettre de la Faculté des arts et sciences 
de l’Université McMaster, février 2019 : “Artsci 
Alum Welcomes Newcomers to Canada 
via Epic Outdoor Adventures” https://bit.
ly/2A72Kr2

Infolettre Horizon plein air de la Table sur le 
monde physiquement actif, avril 2019 : « L’in-
tégration par le plein air » https://bit.ly/2S-
MEzEO

Émission « Près de chez vous », ICI Première, 
Radio-Canada, 28 juillet 2018, 18 h 36 : 
entrevue concernant le programme Plein air 
interculturel https://bit.ly/35JI7wL

Samir Bendjafer, Radio-Canada International, 
juillet 2019 : « Le camping comme outil 
d’intégration des immigrants dans la société 
canadienne » https://bit.ly/3ctNbbv

EN CONFÉRENCES ET 
PRÉSENTATIONS
2 conférences concernant les sports d’hiver 
auprès des élèves de l’école de francisation 
du Centre William Hingston le 14 janvier 
2019, afin de rejoindre environ 300 nouveaux 
arrivants au total.  

Une présentation par vidéo pour un cours du 
Cégep St-Laurent, Gestion et intervention 
en Loisir, le 31 janvier 2019. La présentation 
concernait l’accès au plein air par les 
personnes faisant face à des barrières.   

Une conférence « Le plein air pour tous » 
auprès de l’organisme Carrefour d’accueil 
aux nouveaux arrivants (CANA) le 8 mai 2019, 
15 participants

Une conférence « le Plein air sans voiture cet 
été » (25 participants) et un kiosque ARMP/
Plein air interculturel (environ 400 visiteurs) 
au Salon de l’immigration et intégration du 
Québec, 29-30 mai 2019. 

Une présentation auprès des élèves à 
l’UQAM, programme court d’intervention 
en contexte de plein air concernant le 
programme de Plein air interculturel, 2 
novembre 2019, 7 participants.

Une conférence au MEC « Le plein air sans 
voiture cet hiver », 28 novembre 2019. 25 
participants. C’était également une soirée 
membre ARMP chez MEC. 

MOMENTS FORTS DE L’ANNÉE
En 2019, le programme a pu se stabiliser au sein 
de l’ARMP après une période d’incertitude. 
Parmi les points forts, nous avons partagé 
nos connaissances en aidant un programme 
‘cousin’, Plein air interculturel Estrie, à voir 
le jour, et aussi en animant deux ateliers 
concernant les randonnées interculturelles. 
Nous avons organisé deux initiations au 
SUP (planche à pagaie) avec KSF, grâce à 
une subvention en lien avec l’accessibilité 
des berges à Montréal. Finalement, le 
programme a connu une grande visibilité 
grâce à un article web et à une émission de 
Radio-Canada.

Le plein air, 
            on en parle 

10



ATELIERS
Nous avons animé un atelier interactif “Le 
rapprochement interculturel en randonnée” 
au colloque du RÉSEAU – sport et plein air à 
caractère psychosocial, 2 mai 2019, auprès 
de 12 participants.

Nous avons animé un atelier interactif 
« Comment animer des randonnées 
interculturelles » au CME et sur le mont-Royal, 
avec 14 participants, dont nos bénévoles, 
et des partenaires (la SÉPAQ, les Amis de la 
montagne, la FQCCL et Plein air interculturel 
Estrie).

ÉVÉNEMENTS ET ACTIVITÉS 
OGRANISÉS

• Une initiation au ski de fond et une 
sortie en raquette avec les élèves du 
Centre William Hingston (une école de 
francisation située à Parc-Extension), 
janvier 2019.

• Initiation aux sports d’hiver (2 groupes 
et 13 sorties au total)

• Raquette et conversation (8 sorties)
• Fin de semaine hivernale au refuge 

Swaggin en Matawinie, 14-15 février 2019
• Un souper de remerciement de notre 

bénévole de longue date, Neil Yee, qui a 
quitté Montréal, 10 avril 2019. 

• 2 initiations au kayak en piscine (avril et 
novembre)

• Une sortie de randonnée, échange 
linguistique, identification des fleurs 
printanières et initiation au canot au 
camp familial St-Urbain, mai 2019. 

• Randonnée et conversation 
français-anglais, 3 sessions 
(printemps, été et automne), 27 sorties 
au total.

• Club de vélo interculturel, 10 sorties 
(printemps-été)

• Une randonnée de bienvenue pour 
les personnes rencontrées au Salon 
de l’immigration, 11 juin 2019. Environ 15 
participants.  

• Une initiation au camping en partenariat 
avec Parcs Canada au Canal de 
Lachine, les 15-16 juin 2019. Environ 100 
participants.

• 2 initiations au SUP (planche avec 
pagaie) avec KSF en juillet à Montréal

• Une sortie d’initiation au canot-
camping, parc régional de Portneuf, fin 
juillet

• Une sortie de randonnée et échange 
français-anglais au parc national du 
mont-Tremblant, début septembre

• Une sortie d’initiation à la randonnée en 
refuge les 28-29 septembre à St-Donat

• Une journée de la randonnée intercul-
turelle, 26 octobre 2019, aux GDP et sur 
le mont-Royal, animée par 12 guides 
bénévoles. 47 participants. 

  ... et on le vit !
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PARTENARIATS
• Grâce à notre adhésion à la 

Fédération québécoise des centres 
communautaires de loisir (FQCCL), nous 
avons pu bénéficier d’un autobus payé 
par la SÉPAQ pour que nos participants 
puissent randonner au parc national 
du Mont-Tremblant en septembre 2019, 
lors de la journée portes ouvertes de la 
SÉPAQ. Des membres de notre équipe 
ont rencontré la FQCCL à plusieurs 
reprises afin de soutenir leur démarche 
de développement du plein air dans les 
centres de loisirs. 

• MEC nous a invité à essayer 
gratuitement le mur d’escalade au-
dessus de la piscine du parc Jean-
Drapeau (Psicobloc) en août 2019, avant 
la tenue d’une compétition d’escalade. 

• Nous avons eu des discussions 
exploratoires avec la SÉPAQ quant 
aux activités potentielles aux parcs 
nationaux des îles de Boucherville et du 
Mont-St-Bruno.

• Nous avons mis à jour nos outils de 
communication pour mieux présenter 
notre partenariat avec la Maison de 
l’Amitié, qui co-livre le programme de 
Plein air interculturel avec l’Association 
récréative Milton-Parc. Adrienne Blattel 
a participé dans des activités de 
l’équipe de la Maison de l’Amitié. 

• Nous avons mis en contact deux 
personnes à Sherbrooke qui ont par 

la suite lancer Plein air interculturel 
Estrie, un organisme distinct 

mais inspiré en partie de notre 
programme (juin 2019).

• Nous avons conseillé une intervenante 
en santé mentale jeunesse du CLSC 
de Parc Extension afin de l’aider à 
développer des randonnées avec des 
jeunes en difficulté, juin 2019.  

• Nous avons rencontré Chaouki Dakdouki, 
Directeur intérimaire de Citoyenneté 
et identité, Patrimoine canadien, ainsi 
que notre conseiller Samir Hammi, en 
septembre 2019. 

• Nous avons entamé un partenariat 
avec Navette Nature, décembre 2019.  

• Nous avons rencontré la députée de 
Westmount-Saint-Louis en décembre 
2019. 

DÉVELOPPEMENT 
 PROFESSIONNEL
Adrienne Blattel a obtenu son monitorat 
(formation et certification) pour le kayak 
d’eau-vive, la permettant d’enseigner le 
kayak en eau calme et en eau vive jusqu’à 
classe 2.

Surtout,
    on le partage !
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Le premier hiver, c’était comme une nouvelle aven-
ture : on ne savait pas à quoi s’attendre, on ne 

savait pas comment s’habiller. Maintenant ça va 
mieux, on s’est habitués petit à petit.

«
»

Je pense que c’est 
une bonne activité 

pour parler français 
et vivre la vie de 

Montréal, dans l’hiver.

«

»

L’hiver, ça fait vraiment partie de la culture québécoise. 
Ce sont des activités typiques et historiquement très 
importantes. Ça leur permet d’avoir plus de culture en 

commun avec d’autres gens, plus d’activités à faire avec eux, 
parfaitement adaptées à notre climat et à nos paysages.

«
»Adrienne, coordonnatrice

Magdalena, originaire du Chili

Xochitl, originaire du Mexique
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Camp de jour
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Passer l’été 
     à l’école

LE PROGRAMME
Année après année, nous sommes fiers 
d’offrir un camp de jour sécuritaire, amusant 
et mémorable aux jeunes de la communauté. 
À la relâche scolaire de mars comme à l’été, 
notre équipe d’animation et de coordination 
met en place une série d’activités créatives 
et sportives permettant aux jeunes de 
s’épanouir. 

UN DÉFI RELEVÉ
L’été 2019 fut marqué par les travaux au 
gymnase du Centre multiethnique Saint-
Louis, lieu de rassemblement habituellement 
utilisé. Nous avons donc dû relocaliser le 
camp de jour dans non pas une, mais bien 
deux écoles de l’arrondissement. Un défi 
logistique de taille que nous sommes fiers 
d’avoir surmonté. 

UNE PREMIÈRE
Pour la première fois de l’histoire récente du 
camp de jour estival, les enfants de 8 à 12 
ans ont pu passer une nuit à l’école. Notre 
équipe d’animation a su rendre cette soirée 
spéciale en organisant une série d’activités 
fort appréciées par les jeunes. 

DES ACTIVITÉS LUDIQUES
Dans le cadre de son projet « Cirque pour 
la vie », l’organisme à but non lucratif 
Clowns sans frontières Canada (CSF) a 
également animé plusieurs ateliers créatifs 
avec les enfants du camp. Ainsi, plus de 
50 enfants ont pu s'initier au cirque, au 
théâtre humoristique et à l'art clownesque. 
Nous tenons à remercier l’équipe de CSF 
pour cette fabuleuse deuxième année de 
collaboration.

Les enfants âgés de 10 à 12 ans ont participé 
à une activité offerte par la Maison des 
femmes sourdes de Montréal. Cela a permis 
à des jeunes de notre camp de cotôyer 
des jeunes malentendants lors d'un atelier 
sur l'environnement. Ils ont également eu 
l'occasion d'apprendre quelques mots en 
langue des signes québécoise.

Enfin, à deux occasions cet été, soit à la 
mi-juillet et à la mi-août, la Caravane des 
sports s'est déplacée au parc Jeanne-
Mance pour les jeunes. Offerte par Sports 
Montréal, cette activité a permis aux jeunes 
de s'initier à trois sports, soit : l'athlétisme, 
le flag-rugby ainsi que l'ultimate frisbee.
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LE PROGRAMME
Depuis maintenant près de 50 ans, le 
volleyball de plage au parc Jeanne-Mance 
est toujours au cœur des activités estivales 
que nous offrons. Il s'agit du programme à 
l'origine de la fondation de l'Association.

ANNÉE DE CONSULTATION
Depuis 2018, la Ville de Montréal travaille 
à l'élaboration d'un plan directeur pour 
le parc Jeanne-Mance et la côte Placide. 
L'Association a déposé un mémoire 
concernant le programme de volleyball de 
plage, tout en participant aux activités de 
consultation avec les organismes offrant 
des activités dans le parc.

La démarche s'est poursuivie en 2019 avec 
des ateliers de planification participative au 
cours desquels les citoyens étaient conviés. 
Nous avons fièrement participé à ces 
rencontres et nous avons été très choyés 
de constater l'amour des joueurs pour le 
parc.

PASSES DE SAISON
Nous avons instauré des réductions à l'achat 
d'une passe de saison. Trois rabais ont été 
offerts et ils pouvaient être combinés pour 
obtenir un rabais équivalant à plus de 20 % 
du prix régulier de la carte. Nous sommes 
heureux d'avoir constaté une augmentation 
de plus de 200 % des ventes de passes de 

saison.

DES ENTRAÎNEMENTS 
MATINAUX
Au début de l'année 2019, le Club Everton, 
spécialisé en volleyball intérieur, a 
approché notre équipe pour mettre sur 
pied un partenariat. L'objectif : offrir des 
entraînements de volleyball de plage sur 
les terrains du parc Jeanne-Mance. Pour 
cette première année, le Club a utilisé cinq 
terrains, de 10 h à midi, chaque samedi matin. 
Les entraînements étaient offerts aux 
hommes, aux femmes, ainsi qu'aux jeunes. 
Ce partenariat a connu un grand succès.

LOCATIONS
Tel qu'illustré dans le graphique ci-dessous, le 
nombre de locations de terrains a augmenté 
encore une fois cette année. Cette 
augmentation s'explique par le partenariat 
avec le Club Everton, entre autres.

IMAGE DE MARQUE
Déployée discrètement à la fin de la saison 
2018, la nouvelle image de marque du 
programme a été introduite officiellement 
au début de la saison 2019. Une nouvelle 
campagne d'affichage sur les terrains ainsi 
qu'au chalet du parc a permis, entre autres, 
d'informer les joueurs sur le fonctionnement 
du programme.

Au cœur de la 
     communauté
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Notre famille
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EMPLOYÉS
Mourad Ressad • Olivier Ginestet • Angela 
Sanchez • Diane Labelle • Ron Griffin • Jean-
Philippe Michaud • Pauline Bruny • Nathalie Gural 
• Jessica Gutwein • Melissa Osorio Rivera • André 
St-Jacques • Tammy Spowart • Marielle Bertin 
• Peter Xie • Philippe Briand • Melissa Belfendes 
• Helen Angelopoulos • Gabrielle Jacquet-
Vallières • Mohammed Farsi • Ben Hassel • 
Rowena Fletcher • Camélia Mezaour • Cynthia 
Cayer • Aïsha Laperrière • Cédric Bolduc • Éliane 
Roy • Amélie Pelletier • Mohamed Sadou • Ged 
Cleaver • Vladislav Zolotarev • Sergio Gomez • 
Jewel Lee • Chaïrma Norvin • Nassima Benguellil • 
Jonathan Douaire • Jonas Ilcéus • Alex Kotchetov 
• Farzanhe Favax • Thierry Larose • Noah Leve • 
Catalina Pop • Adrienne Blattel • Lukas Jenkins • 
Riana Guillaume • Magane Bellot • Claire Moreau 
• Audrey Letemplier • Albert Fletcher • Leona 
Heillig • Ray Jean-Jacques • Ellis Finnerty • Hamza 
Ouahés • Mariam El Hajj Moussa-Ali • Théo Goyette 
• Patrycja Swierzynska • Grecia Flores • Laetitia 
Flibotte-Ritory • Millie Caron • Jean-Sébastien 
Roy-Caputo • Mélusine Atta • Bonnie Scott • 
Maria Quintana Silva • Delphine Bailly • Theodor 
Stratulat • Jean-Philippe Vézina • Anna Wiedmann 
• Danielle Beaudet • Claude-Aline Bellamy

BÉNÉVOLES
Maëlig Belsoeur • Hai Li • Helen Angelopoulos • 
Redgi Poirier • Naomi Goulet • Chloé Théberge • 
Véronique Lefebvre • Magdalena Garcia • Véro-
nique Leduc • Monica Arias • Adélaïde Doussou 
de Bazignan • Deborah Kramer • Emercio Arenas • 
Elizabeth Currie • Carlos Rojas • Richard Phaneuf 
• Aïsha Laperrière • Yves Martin • Nathaniel Yee 
• Christine Dufour • Farzanhe Favax • Frédéric 
Ménagé • Philippe Arthaud • Stephen Newbigging 
• Rosemary Lemaire • Adriana Marti Hoppmann • 
Mathieu Goulet • Martin Vandall • David Abraham 
• Charles Primeau • Jarumy Jimenez • Hassina 
Medjoub • Andres Rincon • Philippe Cyr • Laetitia 
Flibotte-Ritory • Geneviève Billette • Bernard 
Labelle • Maria Isabel Fernandez • Sergio Morales 
• Cécile Nouvel • Mathilde Cassou • Lilian Thomas • 
Ita Skoblinski • Mesut Biderek • Theodor Stratulat 
• Lynne Roy • Fadila Sebbane • Mohammed Seba 

• Rita Shaheen • William Correa • Karine Vachon • 
Corinne Corbin • Céline Caré • Charlotte Thibault 
• Églantine Lanternier • Diane Boivin • Behzad 
Damghani • Murielle Liliane Pierre • Marc Bruxelle

DONATEURS INDIVIDUELS
Melissa Vollrath • Joanabbey Sack • Brent Mitchell 
• Jean-Baptiste Paolini • Martha Remache • 
Balqees Almufeh • Lorraine Montplaisir • Matthieu 
François • Pascale Lidji • Dominique Forget • 
Amélie Escobar • Nicole Rousseau • François 
Fortin • Geneviève Doyon • William Hesselink • 
Jose Valente • Alex Ivanovici • Sophie Cloutier • 
Corinne Payaud • Matthew Dobbs • Benoit Meilleur 
• Cammie McAfee • Masood Khosroshahy • Joana 
Tomaz Tancredo • Samir Bendjafer • Nadia Bini 
• Marie-Louise Demers • Dmitry Murashev • 
Stanislas Kandelman • Catherine Muir • Cyneyt 
Urkun • Anne Gonzalez • Elena Obukhova • Omar 
Bonilla • Hai Li • Hélène Denoncourt • David 
Abraham • Steven Driscoll • Mathieu Longtin • 
Shubha Murthy • Deborah Kramer • Julie Lacasse 
• Bernard Labelle • Julie Therrien • Vincent Pouliot 
• Rita Shaheen • Céline Grumbach • Marine 
Jaumeau • Maria Ponomareva • Aymeric Hermant 
• Sara Rosner • Raquel Munoz Vicente • Kledou 
Coulibaly • Elizabeth Currie • Nathalie Bernhard • 
Theodor Stratulat • Madlen Stange • Philippe Cyr 
• Caroline Tremblay • Helusa Guimarães Bicalho 
• Véronique Le Sayec • David Howard • Michèle 
Raymond • Catherine Avezard • Yao Wang • 
Alexandre Baron • Wei Song • Claudette Torbey 
• Zahra Henderson-Peal • Anick Gascon • Ivan 
Vilata-i-Balaguer

DONATEURS CORPORATIFS
Fondation juive de Montréal - Gabrielle Tiven 
Groupe NEMAR • Maison de l’Amitié • MEC 
• Ottawa Community Foundation (Marilyn 
and Ronald Blattel) • Patrimoine canadien - 
Programme de soutien aux communautés, au 
multiculturalisme et à la lutte contre le racisme • 
Power Corporation of Canada  • Ville de Montréal 
– Programme de soutien aux initiatives locales 
d’activités de plein air liées au plan de l’eau

Au service de la 
     collectivité
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Nos partenaires
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Accueil Liaison Pour Arrivants (ALPA) – Yener 
Sanchez, Intervenant, accueil et emploi
Air Médic – Éliane Provost, Directrice 
développement des affaires
Arrondissement du Plateau-Montréal 
Association étudiante de l’Université McGill
Association sportive des aveugles du 
Québec
Canot Kayak Québec
Carrefour d’aide aux nouveaux arrivants 
(CANA) – Elizabeth Herrajon, Responsable 
de la vie associative
Centre William Hingston – Carol Girard, 
Animateur culturel
Club de canoë-kayak d’eau-vive de 
Montréal (CCKEVM) – Philippe Cyr, Directeur 
pédagogique
Club de karaté Chito-Ryu Montréal
Club de volleyball Everton
Comité de la Fête des voisins Milton-Parc
Comité des citoyen.ne.s Milton-Parc
CPE Am Stram Gram
Danse dans l’noir
Eau Vive Québec – Julie Crépeau-Boisvert, 
Directrice
Fédération québécoise des centres 
communautaires de loisirs – Christine 
Lacroix, Agente de projet 

Leap Montréal - Nancy Brown
Maison de l’Amitié – Luke Martin, Directeur 
général
MEC – Marie-Claire Audet-Gagnon, 
Spécialiste régionale – Investissement 
régional – Québec/Maritimes
Montreal Bubble Ball
Navette Nature – Catherine Lefebvre, Co-
fondatrice
Parcs Canada – Simon St-Germain, 
Coordonnateur, Initiation au camping
Service d’accueil du Centre multiethnique 
Saint-Louis
Sport et loisir de l’île de Montréal (SLIM) – 
Myriam D’Auteuil, Conseillère en plein air et 
en activité physique
Table de concertation de Milton-Parc

Grâce à qui 
   tout est possible
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Partenaires majeurs
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Restez connecté, 
suivez-nous sur Facebook !

ASSOCIATION RÉCRÉATIVE MILTON-PARC
PLEIN AIR INTERCULTUREL

VOLLEYBALL DE PLAGE MILTON-PARC




