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Programme de plein air interculturel 

Intercultural Outdoor Recreation Program

The Intercultural Outdoor Recreation Program aims to bring

people together from near and far through fun outdoor

activities and to give newcomers to Canada the chance to 

try (and learn to love) our traditional outdoor recreation.  

Le Programme de Plein air 

interculturel vise à rapprocher 

les gens d’ici et de loin grâce 

aux loisirs de plein air, et de 

donner l’opportunité aux 

nouveaux arrivants 

d’apprivoiser ces activités. 



Pays d’origine de nos participants cet hiver 

Where our participants came from this winter

Allemagne/Germany
Argentine/Argentina
Brésil/Brazil
Canada
Chile/Chili
Chine/China
Colombie/Colombia
Corée du sud/South Korea
Cuba
Équateur/Ecuador
Espagne/Spain
États-Unis/United States
France

Grande Bretagne/Great 

Britain

Honduras

Île de la Réunion/Reunion

Island

Inde/India
Iran
Japon/Japan
Jordanie/Jordan
Liban/Lebanon
Maroc/Morocco
Martinique
Mexique/Mexico
Pérou/Peru
Philippines
République tchèque
Russie/Russia
Sri Lanka
Syrie/Syria
Turquie/Turkey
Vénézuela/Venezuala
Vietnam
Et plus! And more!



Taux de participation! 

Number of participants!

En tout, nous avons organisé 24 sorties 
en plein air cet hiver, malgré les 
températures parfois douces! Quelques 
106 personnes ont participé à nos 
activités de plein air cet hiver. En plus, 
nous avons donné 2 conférences 
concernant le plein air accessible en 
hiver auprès de 300 nouveaux arrivants. 

We organised a total of 24 outdoor
activities this winter, despite the mild
weather! 106 people participated in our
outdoor activities this winter. We also
gave 2 presentations to 300 newcomers
about accessible outdoor recreation in 
winter.



Initiation aux sports d’hiver/

Introduction to Winter Sports

Lors du cours d’Initiation aux sports 

d’hiver, les participants ont appris le ski de 

fond, raquette et patin. Ce cours 

populaire a eu lieu 2 fois par semaine.  

During Introduction to Winter Sports, 

participants learned cross-country skiing, 

snowshoeing and skating.  We ran this

popular activity twice a week. 

“For me it was important to get to know the 
snowshoeing and the cross country skiing. Every 
class we learned something different and we 
also had lot of fun. I think we all gained 
confidence with the cross-country skies we learn 
different techniques to enjoy the winter of 
Montreal. I am super grateful for the opportunity 
and for open the winter in many different ways 
that now I can enjoy and take advantage. For 
me, Fridays were the most exciting day of the 
week. I totally admire your work and 

generosity.”

- Magdalena Garcia, Chile, participant



Journée Portes Ouvertes au parc 

national d’Oka

Open Doors Day at Oka National Park

Le 26 janvier, notre groupe 

d’initiation aux sports d’hiver est 

allé au parc national d’Oka à 

l’occasion de la journée portes 

ouvertes. L’accès au parc et au 

sentiers étaient gratuits! C’était le 

moment fort pour ce groupe cet 

hiver.

On January 26th, our Saturday 

Introduction to Winter Sports group 

visited Oka National Park. Access to 

the park and the ski trails were free! 

This was a major highlight of the 

winter!



Raquette et conversation –

Snowshoeing and Conversation

Durant notre activité hebdomadaire de Raquette et conversation, les participants 

ont pratiqué leur français et/ou anglais, tout en découvrant le mont-Royal en 

soirée et en faisant un peu d’activité physique. 

During our weekly Snowshoeing and Conversation activity, participants helped

each other practice French and English while discovering the Mountain by night 

and getting some fresh air and exercise!

« J’ai beaucoup aimé l'ambiance très ouverte et chaleureuse, la possibilité de 

converser dans les 2 langues, les binômes et les idées de conversation proposées 

pour permettre aux gens plus timides de pouvoir briser la glace. »

- LT, France, participante aux sorties de raquette et conversation



Fin de semaine au refuge Swaggin!

Winter Weekend at the Swaggin Hut!

In mid-February, 18 people 
participated in a weekend 
in the rustic Swaggin hut
along the National Trail in 
Matawinie. Participants tried
cross-country skiing and 
snowshoeing in 
unbelievably amazing snow
conditions! 

En février, 18 personnes ont 
participé à une fin de 
semaine dans le refuge 
rustique Swaggin le long du 
sentier national en 
Matawinie. Nous avons fait 
du ski de fond et de la 
raquette dans des 
conditions de rêve! 



Fin de semaine au refuge Swaggin!

Winter Weekend at the Swaggin Hut!

« C’était une super expérience avec le 

groupe. J’ai rencontré avec les gens géniaux. 

La collaboration du groupe était parfait. On a 

vraiment parfois besoin d’être loin de 

l’électricité et internet de rester bien et 

tranquillement en paix.

Nous avons béni avec les deux beaux jours 

ensoleillés et pour la première fois j’ai fait du 

raquette et ski du fond en refuge. Premier 

jour était en peu difficile et fatigant mais 

deuxième jour était génial. Même si j’ai tombé 

plusieurs fois et peut-être que c’est pas assez 

encore mais finalement j’ai appris en petit 

peu. C’était intéressant de voir que 

j’appréciais de tomber:))

L’ambiance de refuge me rappelle mon 

enfance. Nous avons même tiré le poêle de 

bois, nous sommes assis et avons parlé. »

- Nevzat Ayaz, participant, originaire de la 

Turquie



Centre William Hingston

Cet hiver, nous avons organisé 2 sorties 

avec les élèves du centre de francisation 

William Hingston: initiation au ski de fon et 

à la raquette. Nous avons également 

donné deux conférences auprès des 

élèves afin de présenter les sports d’hiver. 

This winter, we organised 2 introductory

outings with the adult students of the 

William Hingston French School: 

snowshoeing and cross-country skiing. We

also gave two presentations about winter

outdoor recreation to students at the 

centre. 

« Je suis vraiment content de venir ici, je veux 

essayer encore le ski de fond. »

- Ranjooh, Inde, étudiant du Centre William-

Hingston



Radio-Canada a parlé de nous!

Radio-Canada featured our program!

https://ici.radio-

canada.ca/nouv

elle/1150369/immi

grants-plaisirs-

hiver-skis-

raquettes-outils-

integration?fbclid

=IwAR1ET-

8otlzfslabYmnrCFLi

nDe6wMCrCvIUA

n38pMt01KByPKD

XQy75h8c

https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1150369/immigrants-plaisirs-hiver-skis-raquettes-outils-integration?fbclid=IwAR1ET-8otlzfslabYmnrCFLinDe6wMCrCvIUAn38pMt01KByPKDXQy75h8c


Merci CHERS DONATEURS! 

Thank you TO OUR DONORS!
Cet hiver, nous avons reçu nombreux dons pour parrainer des nouveaux arrivants 
à faible revenu. Nous vous remercions sincèrement de votre  grande générosité. 
Grâce à vous ainsi que nos autres donateurs, environ 46 nouveaux arrivants ont 
eu accès à de l’assistance financière, des rabais ou des activités gratuites cet 
hiver, leur permettant de s’initier aux sports d’hiver avec nous. 

This winter, we received a number of donations from individuals wishing to 
sponsor a low-income newcomer to Canada. We thank you sincerely for 
your generosity. Thanks to you and our other funders, approximately 46 new 
Canadians had access to financial assistance, discounts or free activities this
winter, enabling them to try winter sports with us.  



Merci chers bénévoles! 

Thank you to our volunteers!

Un très grand MERCI à nos bénévoles 

qui ont aidé avec l’encadrement des 

sorties et plein d’autre choses! 

And a huge THANKS to our

volunteers, who helped instruct and 

lead outings and many other essential 

tasks!

“Je suis très fière de mon engagement car 
j’admire énormément la mission de Plein air 
interculturel, et c’est toujours si agréable…”

- Bénévole, initiation aux sports d’hiver



Nos partenaires! Our partners!

Nous remercions sincèrement nos partenaires: la Maison de l’amitié, Mountain
Equipment Coop, Laurentian Lodge Liquidation Committee, Centre William 
Hingston, et les autres organismes et personnes qui nous ont tant aidé cet 
hiver! 

A sincere thank you to our partners: la Maison de l’amitié, Mountain
Equipment Co-op, the City of Montreal, Laurentian Lodge Liquidation 
Committee, the William-Hingston Centre, and the many other organisations 
and individuals who helped us so much this winter!



Nos coordonnées

Programme de Plein air interculturel

Association récréative Milton-Parc

www.pleinairinterculturel.com

514.872.0566

3555, rue St-Urbain, Montréal, QC  H2X 2N6

pleinair@miltonpark.org

http://www.pleinairinterculturel.com/
mailto:pleinair@miltonpark.org

