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Programme de plein air interculturel
Intercultural Outdoor Recreation Program
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.

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.

Pays d’origine de nos participants cet hiver
Where our participants came from this winter
Arabie Saoudite/Saudi Arabia
Argentine/Argentina
Belgique/Belgium
Burundi
Canada
Chine/China
Colombie/Colombia
Équateur/Ecuador
Espagne/Spain
États-Unis/United States
France
Guatemala
Grande Bretagne/Great Britain
Honduras
Hongrie
Île Maurice/Mauritius
Inde/India
Iran
Koweit/Kuwait

Liban/Lebanon
Maroc/Morocco
Mexique/Mexico
Népal/Nepal
Niger/Nigeria
Pakistan
Pérou/Peru
République démocratique du
Congo/Democratic Republic of the Congo
Roumanie/Romania
Russie/Russia
Sénégal/Senegal
Sri Lanka
Syrie/Syria
Tunisie/Tunisia
Turquie/Turkey
Vénézuela/Venezuala
Vietnam
Yémen/Yemen
Et plus! And more!

Taux de participation!
Number of participants!
En tout, nous avons organisé 27 sorties en
plein air cet hiver. Quelques 165 personnes
ont participé à nos activités de plein air cet
hiver, une augmentation par rapport à l’hiver
dernier. En plus, nous avons donné 2
conférences concernant le plein air
accessible en hiver auprès de 300 nouveaux
arrivants.
We organised a total of 27 outdoor activities
this winter.! 165 people participated in our
outdoor activities this winter, an increase in
numbers compared to last 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.
« Grâce de cet hivernale activité j’ai dépensé
le temps dehors et appris plusieurs
nouvelles choses. Le patinage était toujours
un rêve pour moi et heureusement mon
rêve s’est réalisé. En plus de ça je suis très
content de rencontrer avec tous les
participants et espère que on peut rester en
contact. Encore merci. »
- Nouvel arrivant originaire de la Turquie et
participant à l’initiation aux sports d’hiver

Journée Portes Ouvertes au parc national du Mont St-Bruno
Open Doors Day at Mont St-Bruno National Park
Le 25 janvier, nous avons participé à la journée gratuite portes
ouvertes au parc national du Mont St-Bruno. La SÉPAQ nous a même
fournit un autobus! C’était l’occasion de profiter des sentiers de ski,
raquette et marche. 45 personnes ont participé à cette sortie.
On January 25th, we participated in the free open-doors day at Mont-StBruno National Park! Transportation was free too, thanks to the SÉPAQ
who paid for our bus! 45 people participated.

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!

« Cette activité est tout simplement géniale. Activité sportive tout en socialisant et
en pratiquant l’anglais. Elle nous fait apprécier l’hiver et nous fait découvrir des
personnes de toute nationalité. »
-

Participante aux sorties de raquette et conversation originaire de la France

Fin de semaine au refuge Swaggin!
Winter Weekend at the Swaggin Hut!
En fin février, 17 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 et avons encore eu des
superbes conditions!

In late February, 17 people participated in a
weekend in the rustic Swaggin hut along the
National Trail in Matawinie. Participants
tried cross-country skiing and snowshoeing,
and we once again had unbelievably
amazing snow conditions!

Fin de semaine au refuge Swaggin!
Winter Weekend at the Swaggin Hut!
« Mon séjour au refuge avec Plein air international est un souvenir inoubliable à
Montréal. J’ai admiré le paysage hivernal romantique que je ne trouvais que dans les
photos. J’ai eu occasion de pratiquer les sports intéressants comme le ski du fond et la
raquette qui m’ont permis de sortir de mes journées hivernales trop inactives. Pour les
vietnamiens, le plein de soleil est considéré comme acquis, mon premier hiver au
Québec avec les jours très courts et le froid terrible, la neige blanche romantique
devient ennuyeuse, sale, humide et dangereuse. Toutes les activités sont chères pour
une nouvelle arrivante, et, ce n’est pas facile quand il n’y a pas d’amis avec qui les
pratiquer. Chez Plein air interculturel, j’ai trouvé des activités sportives moins chères et
surtout, les nouveaux amis gentils venant de différents pays, des québécois de
différentes origines. Le soir au refuge, quand tout le monde était réuni sous la lumière
faible des bougies et l’ampoule rechargeable, cuisinait, jouait et bavardait ensemble,
l’ambiance était familiale. »
- Nouvelle arrivante originaire du Vietnam

Journée d’essai gratuit – Try Our Gear for Free
Le 22 février, nous avons mis à disposition nos skis de fond et nos raquettes
pour des essais gratuits et sans réservation. 52 personnes, majoritairement des
nouveaux arrivants, ont pu s’amuser dans la neige en essayant notre matériel!
Pour plusieurs d’entre eux, c’était leur première experience en sports d’hiver.
On February 22nd, we invited the public to come try our cross-country skis and
snowshoes for free. 52 people, mostly new Canadians, attended and had fun
trying out our gear! Many were trying these winter sports for the first time.

Deux bénévoles et un participant – Two volunteers and one participant

Centre William Hingston
Cet hiver, nous avons organisé 2 sorties avec les
élèves du centre de francisation William Hingston:
une initiation au ski de fond et une sortie en
raquettes. 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 très heureux. C’est ma première fois
faire du ski de fond. Je veux revenir avec mon
fils. »
- Nouvel arrivant originaire de Chine

On était dans La Presse! - We were in La Presse!
Une journaliste de La
Presse nous a rendu visite
durant un cours d’initiation
aux sports d’hiver.
« Le plein air pour les
nouveaux arrivants, » par
Marie Tison. Publié en ligne
par La Presse +, 3 février
2020.
https://www.lapresse.ca/vo
yage/pleinair/202002/03/01-5259358le-plein-air-pour-lesnouveauxarrivants.php?fbclid=IwAR0
BtmJ0gAurN9u2Uw489i2bObsEIjKFd1B7JnQlYBIgan
w_zLkq2GP12k

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
qu’à nos autres donateurs, 116 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 lowincome new Canadians. We thank you sincerely for your generosity. Thanks to you and toour
funders, 116 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! On n’aurait pas pu le faire sans vous!
And a huge THANKS to our volunteers, who helped
instruct and lead outings and many other essential
tasks! We couldn’t have done it without you!

“C'est moi qui me doit de vous remercier. Je suis du type pas trop gros groupe. Mais

des fois il faut que je me pousse. Alors le bénévolat c'est une belle opportunité. Ça m’a
fait vraiment du bien de sortir avec vous. Le groupe était super, vraiment une très
belle gang. Je trouve ça vraiment beau que tous ces gens sont ouverts à de nouvelles
expériences, peu importe leur situation. Alors j'ai passé une excellente journée en
votre compagnie. Je vous ai aidé et vous l'avez fait en retour! »
- Bénévole, hiver 2020

Nos partenaires! Our partners!
Plein air interculturel est co-livré par l’Association récréative Milton-Parc et la Maison de l’Amitié. Nous
remercions sincèrement nos partenaires: MEC, l’Arrondissement du Plateau-Mont-Royal, Centre William
Hingston, ALPA, SÉPAQ, FQCCL, SLIM, Kino-Québec et le gouvernement du Québec, et les autres
organismes et personnes qui nous ont tant aidé cet hiver!

The Intercultural Outdoor Recreation Program is co-delivered by the Milton-Park Recreation Assocation and
the Maison de l’Amitié. A sincere thank you to our partners: MEC, the Plateau-Mont-Royal Borough, the
William-Hingston Centre, ALPA, the SÉPAQ, FQCCL, SLIM, Kino-Québec, the government of Québec and
the many other organisations and individuals who helped us so much this winter!

Nos coordonnées
Programme de Plein air interculturel
Co-livre par l’Association récréative Milton-Parc et la Maison de l’Amitié
www.pleinairinterculturel.com
514.872.0566

c/o L’Association récréative Milton-Parc
3555, rue St-Urbain, Montréal, QC H2X 2N6
info@pleinairinterculturel.com

