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À propos de
l’Association
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 : le camp de jour, le plein air 
interculturel, le volleyball de plage et les activités 
de loisirs. 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.



D’abord,
un mot de notre équipe
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La dernière année a été, pour tous, une suite 
de jours, de semaines et de mois éprouvants, 
autant sur le plan personnel que professionnel. 
En 2020, la COVID s’est immiscée partout dans 
nos vies, nos emplois, nos villes, nos quartiers 
et même jusque dans les activités du centre 
communautaire de l’Association récréative 
Milton-Parc, qui n’a eu d’autre choix que de voir 
ses services temporairement réduits. 

Mais 2020, ce fût aussi une année de résilience, 
une année de solidarité, une année où nos 
membres, nos employés, nos bénévoles et 
notre conseil d’administration se sont serré 
les coudes. Une année où nous nous sommes 
dépassés car nous reconnaissons l’importance 
de se soutenir et de maintenir le tissu social 
du quartier Milton-Parc. Malgré la distanciation 
sociale et malgré le ralentissement de nos 
activités. 

Vous serez tous d’accord avec nous, l’ARMP 
est un élément essentiel dans la cohésion 
et l’unité de nos communautés, que ce soit 
par sa promotion d’espaces sécuritaires et 
accessibles pour tous ou par les programmes 
de loisirs et d’activités sportives que nous 
proposons. C’est pourquoi nous avions comme 
priorité de faire honneur à notre mission en 
nous adaptant pour continuer à offrir des 
services répondant aux règles sanitaires et en 
maintenant des tarifs accessibles malgré la 
réduction des participants et des effectifs. 

En notre nom et au nom de tout le conseil 
d’administration, nous tenons à remercier tous 
ceux impliqués de près ou de loin dans l’ARMP. 
Vos efforts et votre dévouement ont généré 
une dose inestimable de bien dans la vie des 
gens qui bénéficient de nos services. 

Mais ce n’est pas tout. Non seulement avons-
nous réussi à traverser la tourmente, nous avons 
aussi réussi à bâtir et consolider un conseil 
d’administration motivé à affronter ce qui 
s’en vient avec tout l’aplomb et la générosité 
caractéristiques des membres de l’ARMP. 
L’ARMP, comme l’année 2021, est la promesse 
du meilleur à venir. Nous avons survécu à la 
tempête. Nous en sommes sortis plus forts. 
Nous sommes motivés. Nous sommes prêts 
pour demain et tout ce qui nous attend.  

Anne-Marie Caron
Présidente

André St-Jacques
Directeur général

Membres du conseil d’administration : 
Alex Lefebvre, Ann-Rachele Dupuis, Christiane 
Bastien, Eric Devlin, Evelyne Tessier, Julien Vaillancourt-
Laliberté, Marie-Louise Romano, Sam Bellamy et Yanie 
Gélinas



Retour sur
une année incroyable
Comme pour la majorité des organismes 
communautaires, nous avons été durement 
affectés par la pandémie. En 2020, les 
entreprises autant que les individus ont été 
appelés à confronter l’incertitude sur une base 
régulière. Concrètement, dès le mois de mars, 
nous avons dû mettre sur pause l’ensemble 
de nos activités. Bien que nous ayons eu à 
prendre des décisions déchirantes au niveau 
des ressources humaines, cela nous a permis 
d’assurer notre survie financière.

Quelques semaines plus tard, avec les différentes 
aides gouvernementales et l’allègement de 
certaines mesures préventives, nous avons pu 
reprendre certaines de nos activités régulières, 
dans une formule bien évidemment réinventée. 
Cours virtuels et distanciation sociale alors 
complètement intégrés au vocabulaire 
populaire, nous étions très heureux de reprendre 
contact avec nos fidèles membres. 

Alors que l’été approchait à grands pas, tous 
attendaient le feu vert des autorités par 
rapport à la tenue des camps de jour. Malgré 
l’incertitude, notre équipe s’est assise à la 
planche à dessins pour tracer les grandes 
lignes des différents scénarios possibles. Pour 
la première fois de notre histoire, nous avons 
offert un format différent. Adieu le service 
de garde, faites entrer le camp à la demi-
journée. Ce format nous a permis d’accueillir un 

nombre record d’enfants, tout en assurant un 
environnement des plus sécuritaires au point de 
vue des normes sanitaires alors en vigueur. C’est 
ainsi que sont passées neuf semaines au cours 
desquelles nous avons retrouvé les enfants qui 
n’avaient pas fréquenté nos installations depuis 
le mois de mars.

Parallèlement au camp de jour destiné aux 
plus jeunes, notre traditionnel programme de 
volleyball de plage a su plaire au public adulte. 
En effet, après avoir attendu patiemment 
l’autorisation d’ouvrir le site de volleyball au 
parc Jeanne-Mance, nous avons accueilli les 
premières joueuses et premiers joueurs au 
début du mois de juillet. Fidèles au rendez-vous, 
tous étaient enchantés de retrouver ballons, 
amis et sable chaud au pied du mont Royal. 
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...et
une histoire mémorable
Après avoir testé les cours virtuels au printemps, 
au tout début de la première vague, nos membres 
ont retrouvé nos installations intérieures au 
cours de l’été. Motivés par un désir d’offrir des 
activités en format hybride, nous nous sommes 
procuré l’équipement informatique nécessaire 
pour ce faire dès l’automne. Cela nous a 
permis d’offrir une variété d’activités en trois 
formats : en personne, virtuel ou hybride. La 
programmation était prête, notre équipe et nos 
membres également. Nous sommes chanceux 
d’avoir retrouvé un semblant de normalité au 
tout début de l’automne. 

Deux semaines après avoir lancé nos activités, 
nous avons du basculer au mode virtuel lorsque 
c’était possible. Santé publique oblige, nous 
avons mis sur pause nos activités en personne. 
Dès le 13 octobre, notre gymnase accueillait ses 
premiers amateurs de sports de raquette. En 
effet, les autorités sanitaires nous ont permis 
d’accommoder les adeptes du badminton, du 
mini-tennis, du ping-pong et du pickleball en 
groupes restreints. Familles et amis ont profité 
de différents moments d’activité physique tout 
au long de la semaine. 

En décembre, à l’approche du temps des 
Fêtes, nous avons à nouveau fermé nos portes 
et l’ensemble de notre équipe est passée au 
télétravail. Nous avons profité de cette période 
pour préparer l’année à venir.

Au final, l’année 2020 aura été riche en émotions 
et teintée d’espoir. Elle nous a permis de 
renforcer la relation que nous entretenons avec 
nos membres. Nous nous sommes réinventés. 
Nos instructrices et nos instructeurs ont fait 
preuve de créativité et de résilience, des 
qualités prouvant à la fois leur compétence et 
leur professionnalisme.

À nos membres, à nos partenaires, à notre 
personnel, et à l’ensemble de notre communauté, 
nous avons bien hâte de vous retrouver en 
personne et de poursuivre la relation bâtie au 
fil des ans. Merci de votre soutien exceptionnel.
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Notre programme
camp de jour
Soucieux de favoriser le développement global 
des jeunes de 5 à 13 ans issus de la diversité 
culturelle montréalaise, le camp de jour de 
l’ARMP offre une programmation diversifiée et 
bilingue dans un cadre sécuritaire, respectueux 
et stimulant. À la relâche scolaire ou durant 
l’été, notre équipe d’animation permet aux 
jeunes de s’amuser, de découvrir et développer 
des passions et de lier des amitiés.

DES ACTIVITÉS POUR TOUS LES GOÛTS
Malgré les restrictions imposées par la situation 
sanitaire, nos jeunes ont pu profiter de plusieurs 
ateliers spécialisés tout au long de l’été. 
Parmi ceux-ci, un parcours du combattant a 
été aménagé au parc Jeanne-Mance par la 
compagnie 45 Degrés Nord. Une initiation à 
l’univers des courses extrêmes adaptée aux 
enfants qui a fait le bonheur des petits et des 
grands. Nous avons également pu compter sur 
notre fidèle partenaire, Clowns sans frontières 

Canada, pour des ateliers d’initiation au cirque. 
Au programme : jeux de clowns, acrobaties 
et manipulations d’objets (poï et diabolo), et 
plus encore ! Pour les plus créatifs, place à la 
danse et aux graffitis. C’est avec grand plaisir 
que nous avons accueilli Romain, éducateur et 
artiste multidisciplinaire professionnel, pour 
une série d’ateliers. Il a permis aux enfants de 
s’initier à la danse hip-hop et au break dance 
en leur apprenant les mouvements de base, 
mais également l’histoire derrière ces styles. 
Profitant des rayons de soleil du parc Jeanne-
Mance, Romain a également offert un atelier 
d’initiation aux graffitis. Murale surdimensionnée 
réalisée en groupe et petites toiles individuelles 
ont attiré les regards des passants curieux. 
Créativité développée, enfants comblés !
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Un été
unique en son genre
D’EXCELLENTS COMMENTAIRES
Comme chaque été, un sondage de satisfaction 
a été envoyé aux parents des enfants inscrits 
au camp. Malgré le contexte particulier, 
les répondants ont salué : la simplicité des 
procédures d’inscription, la tarification 
accessible, les mesures préventives mises en 
place, la programmation d’activités et le travail 
de notre équipe. Compte tenu des restrictions à 
respecter, nous avons choisi le fonctionnement 
à la demi-journée. Bien que non idéal, ce mode a 
été globalement apprécié (taux de satisfaction 
de 81,5 %).

DES SUBVENTIONS BÉNÉFIQUES
Deux organismes subventionnaires nous ont 
permis d’offrir un camp d’exception à l’été 
2020 : la Ville de Montréal et le Gouvernement 
du Canada. Nous avons reçu 24 000 $ de la Ville, 
ce qui nous a permis d’acheter du matériel, 
d’offrir des activités spécialisées aux enfants 
de l’arrondissement Pateau-Mont-Royal. Nous 
avons également bénéficié d’un montant de 70 
350 $, issu d’un fonds d’urgence créé en raison 
de la situation sanitaire. Le Gouvernement du 
Canada, par le biais de son programme Emplois 
d’été Canada, nous a remis 33 684 $. Ce montant 
nous a permis d’embaucher des animateurs et 
des animatrices que nous avons eu le plaisir de 
côtoyer tout l’été.
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94 350 $
octroyés par l’arrondissement 
Plateau-Mont-Royal

33 684 $
reçus dans le cadre de la 

subvention Emplois d’été Canada

262 enfants accueillis à 
l’été 2020
une augmentation de 14% 
depuis 2019

99 %
taux de satisfaction des parents 
à l’égard des mesures 
préventives mises
en place



Notre programme
plein air interculturel
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 linguistique français-
anglais, des sorties à vélo et de l’interprétation 
de la nature.

UNE ANNÉE ANNIVERSAIRE
Le programme de Plein air interculturel a 
été fondé en 2010, donc 2020 représentait 
notre dixième anniversaire d’existence ! Nous 
avons rapidement écarté l’idée de faire un 
rassemblement festif, et nous avons plutôt 
misé sur la réflexion. Nous avons donc réalisé 
une évaluation du programme depuis ses 
débuts, grâce à une collaboration avec l’École 
de kinésiologie et science de l’activité physique 
(Faculté de Médecine) de l’Université de 
Montréal. Dre Suzanne Laberge a supervisé le 
travail d’Amélie Guay, étudiante à la maîtrise, 
afin de mettre en place cette évaluation. Avec 
plus de 220 répondants, nous avons analysé le 
programme, ses participants et son impact. 
Les données suggèrent que le programme 
aide réellement les nouveaux arrivants à 
s’intégrer et à surmonter des obstacles à leur 
participation aux loisirs de plein air. Vous pouvez 

lire le rapport d’évaluation ici : https://www.
pleinairinterculturel.com/2020/10/levaluation-
de-notre-programme/ 

UN HIVER DYNAMIQUE
En 2020, nous avons pu initier 165 participants 
aux sports d’hiver, et nous avons même 
organisé une fin de semaine en refuge, avant le 
début de la pandémie. Nous avons également 
organisé une journée portes ouvertes durant 
laquelle 52 personnes, principalement des 
nouveaux arrivants, ont pu essayer nos skis 
de fond et raquettes gratuitement à partir 
du parc Jeanne-Mance. En fin janvier, la SÉPAQ 
nous a fourni un autobus scolaire pour visiter le 
parc national du Mont-Saint-Bruno. Nous avons 
donné une conférence concernant les sports 
d’hiver à environ 300 élèves adultes au Centre 
de francisation William-Hingston, et avons 
organisé des initiations au ski et à la raquette 
auprès de petits groupes d’élèves par la suite.
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Savoir
réinventer son offre
S’ADAPTER AU NOUVEAU CONTEXTE
Au printemps, la pandémie a été annoncée, 
et notre programme a fait des adaptations 
importantes afin de rejoindre nos participants, 
tout en respectant les directives sanitaires. 
Voici quelques exemples : au printemps 2020, 
nous avons jumelé plus d’une centaine de nos 
participants afin de réaliser des échanges 
linguistiques en ligne en binôme. Nous avons 
également réalisé des capsules-nature 
que nous avons partagées via notre chaîne 
Youtube. Durant l’été, nous avons organisé trois 
sorties d’initiation à la planche à pagaie avec 
KSF à Lasalle qui ont connu un vif succès. Nous 
avons pu reprendre nos randonnées à vélo et 
pédestre en petit groupe jusqu’en septembre. 
Nous avons donné une conférence en ligne 
concernant les activités nautiques disponibles 
à Montréal durant l’été 2020. Durant l’automne, 
nous avons organisé un atelier en ligne sur le 
rapprochement interculturel en randonnée, et 
nous avons donné des conférences auprès du 

RÉSEAU pour un développement psychosocial 
par le sport et le loisir, le programme 
d’intervention en loisirs du CÉGEP St-Laurent, 
et le programme d’intervention en contexte de 
plein air de l’UQAM. En début novembre, nous 
avons formé une vingtaine de bénévoles qui ont 
animé 29 randonnées interculturelles en binôme 
sur le mont Royal. Les bénévoles ont noué des 
liens avec les participants grâce à ce moment 
privilégié passé ensemble.

COUVERTURE MÉDIATIQUE
“Programme plein air: Association récréative 
Milton-Parc”. Vidéo réalisée par la Fédération 
québécoise des centres communautaires de 
loisir le 2 juin 2020. https://youtu.be/Yxt7qTcPlDE

Entrevue sur All in a Weekend avec Ainslie 
MacLellan (CBC) le 20 décembre 2020: ‘Plein 
Air Interculturel helps newcomers embrace 
winter sports’ https://www.cbc.ca/listen/live-
radio/1-78/clip/15815295 

11*107 personnes ont également participé à nos échanges linguistiques en ligne (printemps 2020)

https://youtu.be/Yxt7qTcPlDE 
https://www.cbc.ca/listen/live-radio/1-78/clip/15815295 
https://www.cbc.ca/listen/live-radio/1-78/clip/15815295 


Notre programme
volleyball de plage
À deux pas du centre-ville, près de l’avenue du 
Parc et de l’avenue des Pins, sept terrains de 
volleyball de plage accueillent les joueurs tous 
les beaux jours du printemps, de l’été et de 
l’automne. Cette plage urbaine offre une vue 
incroyable sur le mont Royal et le centre-ville en 
plus d’offrir plusieurs terrains avec une surface 
de sable.

UNE PREMIÈRE : LA LIGUE
Bien que notre programme de volleyball soit 
reconnu pour les parties amicales organisées, 
certains joueurs ont exprimé le désir d’organiser 
une ligue récréative. À l’été 2020, nous avons 
donc mis sur pied un projet de ligue auquel les 
joueurs ont rapidement adhéré. Ainsi, nous avons 
accueilli 15 joueurs et 11 joueuses de calibre A 
et B les lundis et mercredis en soirée. Dès la fin 
du mois de juillet, les premiers joueurs se sont 
affrontés. En plus de profiter du sable chaud en 
jouant à leur sport de prédilection, ils nous ont 
également soutenu dans la mise en œuvre du 
projet. Création d’une identité visuelle, gestion 
d’un groupe Facebook et des différents pools, 
etc. Leur aide fut remarquée et précieuse. 
Cette première expérience s’est conclue par 
un tournoi amical, le Classique Jeanne-Mance, 
l’occasion de finir la saison en beauté.

NOUVEAU FONCTIONNEMENT
Pour la première fois depuis un certain temps, 
nous avons choisi de contenir nos opérations 
aux terrains de volleyball. Au grand bonheur des 
joueurs et de notre équipe, nous avons fermé la 
porte de la vespasienne, petit bâtiment assis 
à l’intersection des avenues Duluth et du Parc. 
Cela nous a permis de concentrer tous nos 
efforts sur la gestion des terrains et l’expérience 
utilisateur s’est vue grandement améliorée.

PLACE AUX DUOS
Le fait d’opérer sans utiliser la vespasienne nous 
a permis d’assigner deux animateurs aux terrains 
la plupart du temps. En plus de pouvoir servir 
les utilisateurs dans de meilleurs délais, cela a 
également permis une meilleure surveillance des 
terrains et des mesures préventives alors en 
place.
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Notre programme
activités de loisir
Nous croyons en l’importance d’offrir des 
activités de loisir de qualité aux résidents 
de l’arrondissement Plateau-Mont-Royal et 
particulièrement du quartier Milton-Parc. Nous 
sommes fiers de présenter une programmation 
diversifiée et adaptée aux besoins énoncés par 
la communauté.

L’année 2020 s’annonçait prometteuse au point 
de vue des activités de loisir. Pour une deuxième 
année consécutive, nous nous sommes alliés au 
comité des parents de l’école Arc-en-ciel afin 
d’offrir une myriade d’activités parascolaires. 
Dès février, nous avons offert des cours de 
basketball, de judo et de couture aux élèves 
de l’école. Bien que la session fût écourtée 
en raison de la fermeture de l’Association, 36 
jeunes ont pu profiter de l’expertise de notre 
équipe d’instructeurs après les heures de cours.
Par ailleurs, avec l’annonce de la fermeture, 
plusieurs de nos cours sont passés au mode 
virtuel. Les cours d’aquarelle et de yoga ont 
connu un succès inattendu et ont permis 
aux participants de garder contact malgré 
le contexte. À l’été, et jusqu’au tout début 

de l’automne, nous avons pu offrir quelques 
activités en personne, et même à l’extérieur 
dans les parcs avoisinant nos installations. De 
plus, nous avons profité de cette période pour 
préparer une session de cours variés et adaptés 
à tous les scénarios pour l’automne. Grâce à 
une subvention de la Croix rouge canadienne, 
nous avons pu acheter de l’équipement 
informatique en vue d’offrir une expérience de 
cours virtuels améliorée. Écrans géants mobiles, 
ordinateurs portables et caméras de calibre 
professionnel, nous n’avons pas lésiné sur les 
moyens d’agrémenter notre offre.

Dès la mi octobre, suivant les recommandations 
de la Ville de Montréal, nous avons ouvert notre 
gymnase pour la pratique libre des sports 
de raquette. Chaque jour, nombre de plages 
horaires étaient offertes à moindre coût au 
grand bonheur des joueurs amateurs.

13

768
participants à nos 

activités

435
participants au 

gym libre

42
inscriptions aux 

activités virtuelles



Au service
de la communauté
S’il y a bien une chose que nous avons apprise en 
2020, c’est la capacité de s’adapter. C’est avec 
beaucoup de fierté que nous avons pu offrir 
nos services à la communauté. Faire passer 
notre clinique d’impôts au mode virtuel relevait 
de l’évidence lorsque nous avons constaté 
qu’on ne pourrait l’offrir en personne tel que 
prévu. Essentielle à ses bénéficiaires habituels, 
la clinique, une fois adaptée, nous a permis de 
joindre un plus grand nombre de personnes. 
Nous tenons à remercier chacun des bénévoles, 
collaborateurs et partenaires ayant permis 
d’offrir ce service.

Tout au long de l’année, les initiatives citoyennes 
de réponse à la COVID-19 se sont multipliées afin 
de répondre à la demande d’aide grandissante. 
À l’Association, nous sommes très heureux 
d’avoir soutenu certains de nos partenaires de 
longue date, tout en tissant des liens avec de 
nouveaux groupes. C’est ainsi que nous avons 
mis notre local situé dans les Galeries du Parc 
à disposition du Comité des citoyens et des 

citoyennes de Milton-Parc et d’un groupe de 
jeunes bénévoles étudiants. Le premier groupe 
a transformé notre local en un point de collecte 
d’aliments et de plats préparés. Deux fois par 
mois, un nombre impressionnant de bénévoles 
servaient tous les citoyens dans le besoin. 
Le tout, dans le respect total des mesures 
préventives en vigueur. Du côté des étudiants, 
notre local a servi de lieu de préparation de 
commandes. Chaque semaine, ils livraient 
d’innombrables commandes partout sur l’île de 
Montréal. En voiture ou à vélo, ils ont ainsi pu 
livrer des aliments, mais également des biens de 
première nécessité et des produits d’hygiène. 

En plus de ces services offerts gratuitement 
dans nos installations, notre local aux Galeries 
du Parc a également servi de point de cueillette 
pour des entreprises de vente de paniers 
d’aliments. À notre manière, nous avons ainsi 
encouragé l’économie locale et l’agriculture 
biologique.
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Diane Boivin
avoir le cœur sur la main
C’est à regret que nous avons appris le décès 
de notre très chère bénévole, Mme Diane Boivin, 
dans la nuit du 27 novembre 2020, à l’âge 
de 80 ans. Depuis plus de 30 ans, Mme Boivin 
s’occupait des impôts des personnes à faible 
revenu, service qu’elle offrait par l’entremise 
de différents organismes, tels que l’Association 
récréative Milton-Parc, le Patro le Prevost et 
Projet Changement. 

Étant l’une des plus anciennes résidentes de 
LaCité, Mme Boivin était bien connue du quartier 
pour son dévouement et sa générosité sans 
bornes. Pendant de nombreuses années, elle 
a même tenu un bazar pour venir en aide aux 
sans-abris, en faisant du porte-à-porte pour 
recueillir des vêtements à donner.

N’ayant rien à son épreuve, même une pandémie 
ne pouvait l’arrêter. Elle répondait toujours 
présente aux appels croissants des personnes 
ayant besoin de ses services, et se rendait 
même à leur domicile si certaines ne pouvaient 
se déplacer aisément, avec en prime du sucre 
à la crème fait maison. Mme Boivin laisse dans 
le deuil ses deux frères, ses deux neveux et 
sa nièce, ses chiens Pixel et Peanut, ainsi que 
nombre de personnes ayant eu la chance de 
croiser sa route. Dame au grand cœur, elle 
restera à jamais une source d’inspiration pour 
nous, en nous rappelant l’importance de donner 
au suivant. 
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Sommaire des
subventions reçues
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165 150 $
Plateau-Mont-Royal

85 137 $
Gouvernement du 

Québec

19 840 $ Sport et loisir de l’île 
de Montréal

171 820 $ Gouvernement du 
Canada

10 900 $Croix rouge 
canadienne



Bonifier le
site Web et les communications
SITE WEB
À l’automne 2020, nous avons effectué une mise 
à jour de notre site Web dont l’objectif principal 
était de simplifier la recherche d’activités. En 
plus de cela, nous avons développé la section 
Nouvelles et actualités dans laquelle le visiteur 
peut en apprendre davantage sur les activités 
et services de l’Association.

INFOLETTRES
Tout au long de l’année, multiples infolettres 
ont été envoyées à nos membres. Ciblés, les 
destinataires de ces campagnes étaient ainsi 
informés des nouvelles de l’Association et des 
programmes susceptibles de les intéresser. À 
l’automne 2020, dans le but de joindre une plus 
grande audience, nous avons choisi d’ouvrir 
notre infolettre au grand public. Par le passé, 
seuls les membres en règle étaient ciblés et 
cela limitait la portée de nos envois. À présent, 
l’inscription à l’infolettre peut également se 
faire de manière volontaire.
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4 824 abonnés à nos trois
pages Facebook
une augmentation de 39% 
depuis 2019



Merci à
nos employés et à nos bénévoles
EMPLOYÉS
Mesay Girma • Diane Labelle • Chloé Musset • Jewel 
Lee • Melissa Belfendes • Yohan Quillacq • Alex 
Kotchetov • André St-Jacques • Camélia Mezaour 
• Kawther Bouzeghaya • Cynthia Cayer • Jessica 
Gutwein • Julianne Do • Peter Xie • Victor Lacasse 
• Swan Gani-Nguyen • Gabrielle Jacquet-Vallières • 
Ray Jean-Jacques • Maxime Schepard • Marie Francis 
• Cédric Bolduc • Maria Quintana Silva • Amine Ben 
Hassel • Farzanhe Favax • Cécile Ferrero • Mourad 
Ressad • Olivier Ginestet • Éliane Roy • Jonathan 
Douaire • Angela Sanchez • Jethro Fontaine • Noah 
Leve • Nathalie Gural • Nassima Benguellil • Aïsha 
Laperrière • Ged Cleaver • Pauline Bruny • Anna 
Wiedmann • Mariam El Hajj Moussa-Ali • Théo Goyette 
• Riana Guillaume • Theodor Stratulat • Jean-Philippe 
Michaud • Adrienne Blattel • Lukas Jenkins • Silvia 
Powell • Leona Heillig • Michael Thériault • Marielle 
Bertin • Ben Hassel • Audrey Letemplier • Laetitia 
Flibotte-Ritory • Miguel Angel Higuera Silva

BÉNÉVOLES
Adélaïde Doussou de Bazignan • Agathe Mertz • 
Nicolas Poisson • Maria Isabel Fernandez • Brice 
Michel Bigendako • Diane Boivin • David Abraham 
• Audrey Chartier • Christopher Thomas • William 
Correa • Céline Grumbach • Tina Ghasemi • Hany 
Micky • John-Paul Ferguson • Gabrielle Leclerc • 
Charles Primeau • Rowena Fletcher • Elizabeth Currie 
• Victor Hugo Arcos • Albert Fletcher • Marc Bruxelle 
• Charlotte Thibault • Frédéric Ménagé • André 
Vigneault • Christèle Kouidhi • Behzad Damghani • 
Tomas Munoz • René Cormier • Amélie Guay • Étienne 
Rompré • Magdalena Garcia • Rita Shaheen • Yves 
Martin • Sergio Morales • Céline Caré • Joanna Li • 
Jacques Frénette • Velizara Garkova • Anne-Laure 
Favereaux • Charlotte Guerlotté • Maëlig Belsoeur 
• Richard Phaneuf • Rosemary Lemaire • Chloé 
Théberge • Philippe Arthaud • Ruben Salazar 
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Toute notre gratitude à
nos donateurs
DONATEURS INDIVIDUELS
Adeline Narjoux • Agathe Mertz • Alex Ivanovici 
• Alexandra Lamothe • Alexandre Henaut • Ali 
Boumoussa • Alonzo Diego • Amélie Escobar • 
Amynah Charania • Anne Gonzalez • Aouatef Cherif 
• Arnould Lefebvre • Audrey Cordier • Benoit Briere • 
Benoît Meilleur • Brenda Delaney • Camille Rubeilon 
• Catherine Avezard • Catherine Muir • Catherine 
Prévost • Cécile Nouvel • Céline Carré • Céline de 
Dianous • Charlie Desrochers • Chloé Brunet • Chloé 
Théberge • Christine Couleau • Christine Dierick • 
Christine Soon-Desmarais • Christopher Byrne • 
Christopher Thomas/CN • Claude Masse • Colombe 
Dirat • Connie Meyer • Daniel Murphy • Daniel Nahmias-
Léonard • Daniela Sanna • David Howard • Eleanor 
Blattel • Elena Obukhova • Elizabeth Pruszynski • 
Emmanuelle Hébert • Emmanuelle Sagez • Étienne 
Cordat • Evgueni Souleimanov • Farid Charles • 
Fatiha Hammoudi • Francine Roy • Geneviève Doyon 
• Genevieve Gore • Graeme Hamilton • Guillaume 
Lesage • Guillaume Meyzonnat • Guylaine Gélinas • 
Hala Khattar • Heather Calvert • Hélène Denoncourt 
• Hélène Gratton • Hélène Roulston • Hervé Teil • 
Ilse Gantois • Ingrid Schultz • Isabel Jacob • Isabelle 
Fredette • Isabelle Guyon • Ivan Vilata-i-Balaguer 
• Janet Chan • Jean-David Larouche • Jean-Pierre 
Simard • Jessica Levine • Jodie Laurenson • Johanne 
Gilbert • Judit Somogyvari • Julie Therrien • Julien Le 
Maux • Julien Rousé • Kingue Elessa Lumiere • Laetitia 
Rivet • Laura Dominguez Hernandez • Laura Wenzel 
• Léa Lepelletier • Leonor Dimanalata • Leslie Prieur 
• Linda Ward • Lori Litvack • Lorraine Montplaisir • 
Louise Couillard • Louise Laforest • Lynda Rabia • 
Margaret Ronald • Maria Macedo • Marie Benard • 
Marie Custeau • Marie-Eve Verreault • Marieke Bosch 

Larose • Marie-Laurence Meyre • Marie-Louise Demers 
• Marine Loos • Martin Hirschkorn • Martin Leblanc • 
Mate Bodor • Mathieu Longtin • Matthieu François • 
Maureen McCormick • Mehran Maral • Mélanie Gauthier 
• Mélanie Nadreau • Michèle Raymond • Michelle 
Hartman • Monica Hinojos-Capes • Nadine Brassard • 
Naomi Redmond-Wong/Medtronic • Nicole Northcott 
• Nicole Rousseau • Nicoline Guerrier • Pascal Valois • 
Prachi Shah • Rachel Starr • Sara Rosner • Sébastien 
Benavides • Shubha Murthy • Sofiane Toumert • 
Sophie Théoret • Stéphane Tougas • Stéphanie Chau 
• Stephanie Emond • Steven Driscoll • Sunny Freeman 
• Suzanne Laberge • Thierry Jaffry • Vanessa Flannery 
• Verna Hubert • Veronique Brechler • Véronique Le 
Sayec • Vincent Pouliot • William Correa • William 
Whitehouse • Yannick Lacoste

DONATEURS CORPORATIFS
Comité des citoyens et des citoyennes de Milton-
Parc • Fondation juive de Montréal (Gabrielle Tiven) • 
Gouvernement du Québec • Groupe NEMAR • Jennifer 
Maccarone, Députée de Westmount-Saint-Louis 
• Kino-Québec • 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 • 
Sport et loisir de l’île de Montréal • Ville de Montréal – 
Programme de soutien aux activités sportives et de 
loisirs nautiques / Programme Montréal Interculturel
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Merci à
nos partenaires
Accueil Liaison Pour Arrivants (ALPA) • Arrondissement 
du Plateau-Mont-Royal  • Association sportive des 
aveugles du Québec • Cardio Plein Air • Centre du 
Plateau (CDP) • Centre William Hingston • Club 
de karaté Chito-Ryu Montréal • Club de volleyball 
Everton • Comité de la Fête des voisins Milton-Parc • 
Comités des citoyens et citoyennes de Milton-Parc 
• Communauté Milton-Parc • CPE Am Stram Gram • 
Direction régionale de santé publique de Montréal • 
École de kinésiologie et science de l’activité physique 
(Faculté de Médecine) de l’Université de Montréal • 
Fédération québécoise des centres communautaires 

de loisirs • Gouvernement du Canada • Gouvernement 
du Québec • Groupe Redbourne • Les Jardins Lakou 
• Maison de l’Amitié • MEC • PME-MTL Centre-ville 
• Programme d’intervention en contexte de plein 
air, Université de Québec à Montréal • Programme 
d’intervention en loisirs, Cégep St-Laurent • Relance 
des loisirs tout 9 (RDLT9) • Réseau Télescope • SÉPAQ  
• Service d’accueil du Centre multiethnique Saint-
Louis • Société de développement communautaire 
Milton-Parc • Sport et loisir de l’île de Montréal (SLIM) 
• Table de quartier du Grand-Plateau • Table de 
quartier Peter McGill
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Sans oublier
nos partenaires majeurs
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