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À PROPOS DE L’ASSOCIATIONNotre mission
Multiplier les interactions sociales entre les 
gens qui vivent, travaillent et 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.

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

Nos 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 divers ité d ’act iv ités 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 t rava i l l ons et par t ic ipons au 
d é v e l o p p e m e n t d ’ u n s e n t i m e n t 
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.
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MOT DU DIRECTEUR

En poste depuis le début février 2019, il me 

fait plaisir de vous présenter ce rapport des 

activités 2018 de l’Association récréative 

Milton-Parc. Activités auxquelles je n’ai pas 

participé, mais dont le crédit revient à toute 

l’équipe en place et à mon prédécesseur. 

J’aimerais d'emblée remercier toute cette 

équipe, les employés, les administrateurs, 

les nombreux partenaires et tous les 

membres de l’ARMP qui m’ont permis et me 

permettent toujours d’approfondir les 

divers dossiers qui font vivre l’ARMP. 

J’entrevois ce nouveau défi avec beaucoup 

d'optimisme malgré la quantité de défis que 

vit l’ARMP. La rénovation du gymnase du 

centre multiethnique St-Louis en sera un de 

taille. Tout retard dans la réalisation des 

travaux aura des répercussions sur la 

programmation et les finances de l’ARMP. 

Vous remarquerez à la lecture de ce rapport 

que l’ARMP est restée une organisation 

dynamique en offrant une variété d’activité 

tout au long de l’année. Dans les années à 

venir, nous travaillerons à garder ce 

dynamisme et à le faire croître par une 

diversité d’activité. 

En terminant, je vous invite à participer au 

déve loppement de l ’ARMP en nous 

informant de vos besoins. 

André St-Jacques 
Directeur général 

Membres du conseil d’administration 
Anne-Marie Caron 
Eric Devlin 
Véronique Desrosiers 
Saeesh Mangwani 
Samantha Sagina Bellamy 
Yanie Gélinas 
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MOT DU PRÉSIDENT

La restructurat ion de l ’ARMP s’est 
poursuivie en 2018 après deux années 
d’efforts considérables qui a vu notre 
organisation se doter enfin de règles de 
gouvernance claires, d’une vision à moyen 
et à long terme ainsi que d’un service à la 
clientèle efficace.  Tous ces efforts ont 
néanmoins eu des conséquences sur 
l’énergie de l’équipe.  L’ARMP a terminé 
l ’ a n n é e 2 0 1 8 a v e c u n c o n s e i l 
d’administration décimé et un directeur 
général épuisé.  D’ailleurs Jean-Philippe 
Vézina a pris la décision, compréhensible 
pour sa santé, de ne pas solliciter un 
renouvellement de mandat.  Nous ne 
pouvons que le remercier du travail colossal 
abattu au cours de sa direction. 

Le conseil d’administration, du moins ce qui 
en restait, s’est donc attelé à la tâche, 
durant le temps des Fêtes, de recruter un 
nouveau directeur général ainsi que de 
n o u ve a u x a d m i n i s t r a te u r s .  N o u s 
appréhendions ce nouveau défi qui, à notre 
grande surprise, a été couronné rapidement 
de succès. 

L’année 2018 a également été marquée par 
des problèmes de trésorerie récurrents 
causés par les dettes de l’ancienne 
administration ou bien mises à jour par la 

n o u v e l l e d i r e c t i o n d e l ’ A R M P .  
Heureusement, l’année s’est bien terminée 
avec un appui financier inespéré de PME-
Montréal ainsi qu’une augmentation 
importante de l’appui de l’Arrondissement 
Le Plateau Mont-Royal. Depuis plusieurs 
années, l ’ARMP souffrait d’un sous-
financement comparativement aux autres 
centres communautaires.  Nos efforts pour 
implanter de bonnes pratiques de gestion 
o n t d o n c  é t é r e c o n n u s p a r 
l’Arrondissement. 

Certes 2019 sera encore une année 
périlleuse pour la trésorerie de l’ARMP car il 
reste environ dix huit mois de travail pour 
effacer complètement nos dettes.  De plus, 
la réfection du toit de notre gymnase qui 
était attendue depuis plusieurs années aura 
enfin lieu durant l’été.  C’est une bonne 
nouvelle mais qui affectera à court terme 
nos revenus. 

Eric Devlin 
Président du conseil d’administration 
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Activités de 
sports et 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.
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ACTIVITÉS JEUNES ET FAMILLES
Encore une fois cette année, les jeunes et 
leurs familles ont été placés au cœur de 
notre programmation. Nous croyons en 
l’existence d’un lien entre 
l’épanouissement personnel 
des jeunes et la pratique 
d’activités de loisir. Que ce 
loisir soit sportif ou artistique, 
nous avons à cœur que 
chaque enfant découvre ses 
passions et développe son 
plein potentiel.  

Gym l ibre en famil le, un 
classique du samedi 
Chaque samedi après-midi, le 
g y m n a s e d u C e n t r e 
multiethnique Saint-Louis 
accuei l le les fami l les du 
quartier Milton-Parc pour une 
période d’activités libres. 
Offerte gratuitement aux 
membres, cette activ ité 
gagne en popularité et permet de tisser 
des liens entre les familles du quartier.  

Des activités parascolaires de qualité 
L’année 2018 a été marquée par le retour de 
l’Association dans l’offre d’activités 

parascolaires de l’école Arc-
en-ciel. De plus, pour la 
première fois dans l’histoire 
récente de l’Association, nous 
a v o n s p u u t i l i s e r l e s 
installations de l’école Saint-
Enfant-Jésus. 

Activités offertes en 2018  
soccer récréatif – Intérieur et 
extérieur, basketball, judo - 
compét it i f et récréat i f, 
karaté, basebal l , tennis, 
d a n s e c r é a t i v e , d a n s e 
urbaine, ballet bout’chou, 
a r t s d u c i r q u e , b a l l e t 
classique et théâtre 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ACTIVITÉS ADULTES ET AÎNÉS
Peu importe le moment de la journée, nous 
offrons des activités variées et adaptées 
aux besoins de la communauté. Envie de 
décompresser après une dure semaine de 
travail ? Le Kundalini yoga est là pour vous ! 
Besoin de dépenser votre énergie un 
dimanche après-
midi ? Rendez-
vous au volleyball 
libre ! Été comme 
h i v e r , n o s 
activités sauront 
v o u s g a r d e r 
occupé. 

Basketball, un rendez-vous hebdomadaire 
Toute notre équipe peut en témoigner : le 
basketball du lundi soir, c’est une tradition 
pour nos participants. Chaque semaine, les 
amateurs de ce sport se donnent rendez-
vous au Centre multiethnique Saint-Louis 
pour partager leur passion. 

Tai chi, une activité appréciée 
Il suffit de passer devant notre local aux 
Galeries du Parc un lundi midi pour voir Helen 
donner le cours de Ta i ch i . Offert 
gratuitement aux membres, ce cous ne 
cesse de gagner en popularité depuis que 

n o u s l ’ a v o n s 
instauré, en 2017. 

Activités offertes 
en 2018 : soccer, 
b a s k e t b a l l , 
b a d m i n t o n , 
v o l l e y b a l l , 

étirements, tonus et relaxation, yoga léger, 
yoga sur chaise, kundalini yoga, hatha yoga, 
aquarelle, ballet classique, zumba, zumba 
gold, baladi, bootcamp, entraînement 
danse orientale, tai chi, karaté et ping pong. 
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Plein air
interculturel

Ce programme donne l’opportunité aux Montréalais 
d’origines diverses de se côtoyer, de nouer des liens et 
de développer des amitiés par des activités de plein 
air. Les participants apprennent à aimer l’hiver et à 
mieux s’intégrer à la vie à Montréal et au Québec en 
découvrant les loisirs de plein air qui font partie de 
notre culture et de notre ville. Le programme a un 
impact positif sur la santé physique et émotionnelle 
des participants et mène souvent à l’adoption 
d’habitudes de vie plus saine. 
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LES MOMENTS FORTS DE 2018
En 2018, il y a eu de nombreux articles et émissions au 
sujet du programme Plein air interculturel : 
  
Article de Géo Plein Air – « Initier les nouveaux 
Q u é b é c o i s à l a n a t u r e » h t t p s : / /
www.pressreader.com/canada/g%C3%A9o-plein-air/
20180503/282355450367552 
  
Entrevue à l’émission Les Éclaireurs, Radio-Canada -  
« Le plein air comme outil d’intégration culturelle » 
https://ici.radio-canada.ca/premiere/emissions/les-
eclaireurs/segments/entrevue/77820/adrienne-blattel-
integration-nouveaux-arrivants-immigration-plein-air 
  
Depuis l’automne 2018, le programme plein air 
interculturel possède un nouveau site Internet offrant 
toutes les activités et événements pour les 
personnes intéressées à faire du plein air avec l’ARMP. 
www.pleinairinterculturel.com 

Le programme a été présenté lors d’un colloque le 14 
avril portant sur L’accessibilité au loisir : vecteur 
d’accueil et d’intégration en contexte interculturel. 
Cet événement était organisé conjointement par La 
Maisonnée et le Conseil québécois du loisir. 
  
En novembre 2018, la coordonnatrice du programme a 
donné une conférence à des étudiants d’un 
programme d’intervention en loisirs concernant le 
plein air interculturel. 
  

Plusieurs conférences ont également été présentées 
au sujet du plein air accessible et sans voiture, en 
diverses saisons, auprès des écoles de francisation et 
au MEC. 
  
Notre programme a envoyé environ 12 participants à 
une fin de semaine de développement du leadership 
en plein air organisé par MEC à la fin du mois de 
septembre. 

https://www.pressreader.com/canada/g%C3%A9o-plein-air/20180503/282355450367552
https://www.pressreader.com/canada/g%C3%A9o-plein-air/20180503/282355450367552
https://www.pressreader.com/canada/g%C3%A9o-plein-air/20180503/282355450367552
https://ici.radio-canada.ca/premiere/emissions/les-eclaireurs/segments/entrevue/77820/adrienne-blattel-integration-nouveaux-arrivants-immigration-plein-air
https://ici.radio-canada.ca/premiere/emissions/les-eclaireurs/segments/entrevue/77820/adrienne-blattel-integration-nouveaux-arrivants-immigration-plein-air
http://www.pleinairinterculturel.com/
https://www.pressreader.com/canada/g%C3%A9o-plein-air/20180503/282355450367552
https://www.pressreader.com/canada/g%C3%A9o-plein-air/20180503/282355450367552
https://www.pressreader.com/canada/g%C3%A9o-plein-air/20180503/282355450367552
https://ici.radio-canada.ca/premiere/emissions/les-eclaireurs/segments/entrevue/77820/adrienne-blattel-integration-nouveaux-arrivants-immigration-plein-air
https://ici.radio-canada.ca/premiere/emissions/les-eclaireurs/segments/entrevue/77820/adrienne-blattel-integration-nouveaux-arrivants-immigration-plein-air
http://www.pleinairinterculturel.com/
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DES COLLABORATEURS BIEN SPÉCIAUX
En 2018, Mountain Equipment Coop (MEC) et 
l’ARMP ont poursuivi leur collaboration. MEC 
permet au programme plein air interculturel 
de l’ARMP de poursuivre son développement 
en offrant une subvention et du matériel 
permettant l’organisation des diverses 
activités. 

À plusieurs reprises, pour l’activité de la 
Journée de la randonnée interculturelle, la 
SÉPAQ a payé le transport par autobus aux 
participants pour se rendre au parc national 
d’Oka. 

Inscriptions aux activités par session
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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. 
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UNE SAISON ACTIVE
Le programme Volleyball de plage a connu 
u n e a u g m e n t a t i o n d u n o m b r e d e 
fréquentations en 2018. De plus, le site a 
accueilli de nombreux groupes ayant 
effectué des réservations. Le nombre total 
de réservations est d’ailleurs passé de 80 
en 2016 à 438 en 2018. Cela s’explique 
notamment par la professionnalisation de la 
gestion des locations et un suivi plus 
efficace des demandes.  

En imposant des limites au nombre de 
terrains pouvant être loués durant les 
périodes de pointe, les réservations ont pu 
coexister avec les jeux organisés par la 
communauté.  

À la fin de la saison, un sondage de 
satisfaction a permis de constater que le 
taux de satisfaction des joueurs approchait 
le 80 %. 

Fréquentations du programme 
Volleyball de plage
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Camp de jour

Soucieux de favoriser le développement global des 
jeunes de 5 à 16 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 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.
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UNE ANNÉE MÉMORABLE
Cette année, les enfants ayant fréquenté le 
camp de jour de l’Association ont pu vivre 
une expérience mémorable. Sorties du 
mercredi, journées thématiques, spectacles 
hebdomadaires, rien n’a été négligé pour 
combler les vacances d’été des petits, mais 
aussi des grands ! 

Notre camp de jour estival a accueilli de 
jeunes adolescents âgés entre 13 et 15 ans. 
Chaque semaine, accompagnés par une 

animatrice expérimentée, ces adolescents 
ont parcouru la ville, fait des découvertes 
et lié des amitiés. 

En plus de notre camp régulier, plusieurs 
options étaient offertes aux jeunes de 6 à 
12 ans.  

Options offertes en 2018 
Soccer récréatif, danse, théâtre, judo et 
cirque 

Inscriptions par semaine
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Au cœur de la vie 
communautaire
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DES ÉVÉNEMENTS INOUBLIABLES
Toute l’année, l’Association organise des 
activités au sein de la collectivité et en 
collaboration avec d’autres organismes 
communautaires.  

Qu’i l s’agisse de tenir des kiosques 
d’information, d’aménager des espaces 
pour des fêtes, des évènements familiaux, 
notre marché des artisans annuel ou encore 
lors d’activités de financement, les 
occasions sont nombreuses de donner un 
coup de main à notre équipe et aux 
initiatives des groupes communautaires du 
quartier Milton- Parc.  

Jeux de Montréal 
Encore une fois cette année, les jeunes 
participant aux activités Judo et Soccer 
ont pris part aux Jeux de Montréal, qui a eu 
lieu en avril 2018. Ce fut une expérience 
autant enrichissante qu’amusante pour les 
enfants et leurs familles.  

Collaboration aux évènements et initiatives 
du quartier  
Danse dans l’noir  
Rentrée communautaire des organismes du 
Grand Plateau  
Healthy Lifestyle Night de l’Université McGill 
à la Thomson House  
Évènements du Comité de la Fête des 
voisins Milton-Parc  
Participation au Salon de l’immigration 
Girls Guide Milton-Parc  
Solidarité Milton-Parc  
Yellow Door  
Évènements du Comité des citoyennes et 
citoyens Milton-Parc  
Exposition des étudiants en arts visuels de 
l’Université Concordia 

Évènements et initiatives de l’ARMP  
Bazar du printemps dans le cadre du Jour 
de la Terre le 21 avril 2018 
Clinique d’impôt 2018 de mars à avril  
3e édition du Bazar des Fêtes Milton-Parc le 
1er décembre 2018 
Tout le monde à une histoire  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Équipe de gestion  
Ben Hassel, Coordonnateur technique  
Claude Lavoie, Adjointe à la direction  
Hasna Gharib, Agente comptable et 
administrative  
Helen Angelopoulos, Coordonnatrice à la 
programmation  
Jean-Philippe Vézina, Directeur général  
Maminata Fofana, Agente comptable et 
administrative 
Mourad Ressad, Technicien informatique  

Personnel d’accueil  
Aisha Laperrière  
Farzanhe Favax  
Laetitia Flibotte-Ritory 
Lucie Boismenu  
Peter Xie  
Rowena Fletcher  
Theodor Stratulat  

Personnel du camp de jour  

Coordination  
Jean-Sébastien Roy Caputo 

Animateurs camp de jour 
Amélie Pelletier 
Camélia Mézazour 
Chairma-Brandrie Norvin 
Estelle Brodard 
Gabrielle Jacquet-Vallières 
Jade St-Germain 
Kim Sunnie 
Laurent Chounan 
Mariam El Hajj Moussa-Ali 
Mélissa Osorio-Rivera 
Riana Guillaume 
Personnel du Volleyball de plage 

Personnel d’animation  
Alexandre Kotchetov  

Ioana Pescarasu 
Membres du Comité Volleyball de plage du 
parc Jeanne-Mance 2018  
Daphnée Méthot-Richer  
Jean-Patrick Godbout  
Parjo Singh  
Terrence Regan  

Plein Air Interculturel  
Adrienne Blattel, Coordonnatrice  

Professeurs et instructeurs  
Alex Kotchetov - Volleyball 
Alissa Bonneville 
Angela Sanchez – Zumba 
Anna Maria Doria – Bootcamp 
Ben Hassel – Judo 
Bonnie Scott - Zumba 
Cedric Bolduc – Karate 
Claude-Aline Bellamy – Danse  
Cynthia Cayer – Yoga 
Delphine Bailly - Français 
Diane Labelle - Baladi 
Ellis Finnerty - Soccer 
Fleur Merlingas-Ménard - Initiation aux 
sports 
Françoise Lapointe – Yoga 
Ged Cleaver - Soccer 
Grecia Flores - Zumba 
Guinness Rider – Basketball 
Jessica Gutwein - Basketball 
Jewel Lee – Yoga 
Jonathan Douaire – Bootcamp 
Julien Mercier - Basketball 
Leona Heillig – Arts 
Maria Quintana Silva - Espagnol 
Marielle Bertin – Yoga 
Mirègne Mérat - Français 
Nathalie Gural  - Danse & conditionnement 
physique 
Noémi Castonguay-Kaiser - Éveil Musical 
Olivier Ginestet – Français
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Pauline Bruny – Yoga 
Ron Griffin - Baseball 
Rosario P. Olivos – Zumba 
Tammy Spowart – Anglais 
Vladislav Zolotarev - Cirque  

Bénévoles  

Activités sports / loisirs 
Fernand Bali - Soccer 
Helen Angelopoulos – Tai chi 
Lise Lapalme – Cercle de conversation 
(français) 
Michel Forestell – Cercle de conversation 
(français) 
Nydia Pando – Cercle de conversation 
(espagnol) 
Philippe Prévost-Brisson - Karaté 
Rosemary Hansen – Cercle de conversation 
(anglais) 
Suzy Espinoza - Décorations 

Tout le monde à une histoire 
Adele Mardoche 
Aisha Laperrière 
Charlotte Thibault 
Christiane Dumoulin 
Christine Couleau 
Denise Laroche 
France Labrecque 
Helen Angelopoulos 
Lise La Palme 
Réjeanne Lafrenière 
Suzanne Laberge 
Theodor Stratulat 

Bazar des Fêtes 
Cynthia Hammond & étudiants de 
l’Université Concordia 
Farzanhe Favax 

Laetitia Flibotte-Ritory 
Marikym Bryson-D’Amours 
Rowena & Albert Fletcher 
Theodor Stratulat 

Clinique d’Impôts 
Charles Primeau 
Helen Angelopoulos 
Richard Phaneuf 

Promotion des activités  
Aisha Laperrière 
Farzanhe Favax 
Laetitia Flibotte-Ritory 
Theodor Stratulat 

Plein air Interculturel 
Abed Sibai 
Adel Albrou 
Alex Harvey 
Ali Boumoussa 
Anamaria Cardona 
Aymen Maazouz 
Behzad Damghani 
Bilal Assadi 
Bishoy Elzayat 
Céline Grumbach 
Chloé Theberge 
Christiana Valente 
Christine Dufour 
Christopher Thomas 
Danielle Aznavourian  
Danielle Lewchuk 
Gaston Ringuelet 
Geneviève Corbeil St-Jacques 
Germain Kabuka 
Hai Li 
Holly McIntyre 
Karen Callahan 
Karine Vachon  
Laurence Mercier 
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Lily Lipic 
Lucie Germain 
Lynne Roy  
Mahshid Farzad 
Marc Bruxelle 
Maria Fernandez 
Mariangeler Rodriguez 
Marie-Geneviève Lebrun 
Marie-Laura Marchand 
Marikym Bryson-D’Amours 
Masoomeh Rezaeian 
Mathieu Goulet 
Mathieu Pawlikowska 
Monica Arias 
Naomi Goulet 
Natasha Harvey  
Nathaniel Yee 
Nicolas Ortiz Bernal  
Paul Bourven 
Paul Ford 
Philippe Arthaud 
Philippe Cyr  
Raul Arango Miranda 
Rosemary Lemaire 
Sandrine Panel 
Sergio Morales  
Solmaz Yeganeh Mehr 
Sonya Ramian 
Tina Ghasemi 
Véronique Leduc 
Yves Martin 
Zachary Roy Guertin 

Collaborateurs et partenaires de 
concertation 

Accueil Liaison pour Arrivants (ALPA) 
Agence Ometz 
Bibliothèque de Parc-Extension 
Centre du Plateau  
Centre d’action bénévole du Grand 
Montréal  

Centre Père Sablon  
Centre Wiliam-Hingston  
Club de canoë-kayak d’eau vive de Montréal  
Club de Judo Jikan  
Comité des Citoyennes et Citoyens Milton-
Parc (CCMP)  
Comité de la Fête des voisins Milton-Parc 
Comité d’Action Jeunesse Peter-McGill 
(CAJ)  
Communauté Milton-Parc (CMP)  
Communauté St-Urbain  
Conseil d’établissement de l’école Au-Pied-
de-la-Montagne  
CPE Am Stram Gram  
Danse dans le noir  
École Nationale du Cirque de Montréal  
Fondation de l’entrepreneurship  
La Brigade Plateau Net du GIT  
Maison de la famille de St-Léonard  
Oxford Management  
Parc Canada  
Parkinson en mouvement  
PME-Mtl Centre-ville  
Programme des travaux compensatoires du 
YMCA  
Service d’Accueil du Centre multiethnique 
Saint-Louis 
Société de développement du boulevard St- 
Laurent (SDBSL)  
Solidarité Milton-Parc  
Sport et Loisir de l’île de Montréal  
Sports Passion Montréal  
Sun Youth 
Table de concertation Autour des familles 
Grand Plateau  
Table de concertation Famille Centre-ville  
Yellow Door 
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Plein air Interculturel 
Air Médic – Elizabeth Tessier, Directrice de 
Comptes Corporatifs 
Arrondissement Le Plateau-Montréal, 
Sophie Boucher, conseillère administrative 
auprès des organismes bénévoles 
Centre Pauline-Julien – Annie Beaudet, 
Technicienne en travail social 
Centre William Hingston – Carol Girard, 
Animateur culturel 
Club de canoë-kayak d’eau-vive de 
Montréal – Philippe Cyr, Directeur 
pédagogique 
Fédération québécoise des centres 
communautaires de loisirs – Christine 
Lacroix, Agente de projet (pour journée 
d’hiver SÉPAQ) 
Fédération québécoise du canot et du 
kayak  
Maison de l’Amitié – Luke Martin, Directeur 
général 
Mountain Equipment Co-op – Marie-Claire 
Audet-Gagnon, Spécialiste régionale – 
Investissement régional – Québec/
Maritimes 
Parcs Canada – Simon St-Germain, 
Coordonnateur, Initiation au camping 
Sport et loisir de l’île de Montréal – Myriam 
D’Auteuil, Conseillère en plein air et en 
activité physique 
Vanier College Language School – Scott 
Mucklow, Instructor 

Donateurs et commanditaires 

Alex Ivanovici 
Ali Boumoussa 
Anne Gonzalez 
Anne-Laure Favereaux  
Baraninath Nagamouttou 
Benoît Meilleur 
Bernard Labelle  

Blattel Family Foundation  
Catherine Muir 
Céline Renaud 
Cellcom Communications — div. Bell Canada  
Chrischinda Henry 
Christopher Thomas 
Claude Paquin 
Elizabeth Currie  
Fondation du Club de Hockey Canadien  
Fondation juive de Montréal (Gabrielle Tiven) 
Francis Reardon  
Gabrielle Tiven  
Groupe NEMAR  
Guerlain Guerrier 
Guy Quinn  
Heena Mehta 
Hélène Denoncourt  
Karine Vachon 
Kia Faridi  
Kledou Coulibaly 
Madlen Stange 
Maison de l’Amitié 
Marché Lobo — 3509 avenue du parc, 
Montréal  
Marie Custeau 
Marie-Louise Demers 
Mathieu Longtin 
Matt Dobbs 
Michèle Dupont 
Monsieur Rafael – Huiles d’olive  
Morgane Dupais 
Mountain Equipment Co-op 
Natasha Harvey 
Noah Arshinoff 
Noemie Desrochers 
action pour événements) 
Pharmaprix — 3861 boulevard St- Laurent, 
Montréal  
Power Corporation of Canada  
Rhéal Ouellet  
Patrimoine canadien (programme Inter-
Rosalind Roberts 
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Rosemary Lemaire 
Rôtisseries St-Hubert Ltée—Galeries du 
Parc  
Sport et lois ir de l ’ î le de Montréal 
(subvention Plaisirs d’hiver) 
Steven Driscoll 
Supermarché MÉTRO Galeries du Parc  
Theodor Stratulat 
UNIPRIX Galeries du Parc  
VIA Rail Canada 
Ville de Montréal – programme plein air plan 
de l’eau 
Yvan Gingras 



 25

Partenaires et donateurs majeurs
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