


Programme de plein air interculturel 
Intercultural Outdoor RecreationProgram

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. 



Cours de ski de fond 
en personne! 

In-person ski classes!

Nous étions ravis de pouvoir reprendre des cours de ski 
de fond en personne cet hiver. Nous avons donné 20 cours
au total, auprès de 50 participants. Il y avait 4 niveaux
différents cet hiver : débutant 1 à 4.  Plusieurs des 
participants ont tellement aimé le ski de fond qu’ils se sont
inscrits à tous les niveaux et ont même réussi à acheter
leurs propres skis!

We were so excited to be able to give in-person cross-
county ski lessons this winter. We gave 20 courses in total 
and managed to reach 50 different people. There were 4 
different course levels: beginner 1 to 4. Several participants 
liked skiing so much that they signed up for a few different 
courses and even managed to buy their own skis!



Notre 
nouvelle 
piste! Our 
new ski trail!
Cet hiver, pour la première 
fois, l’Arrondissement a tracé
une piste débutante au parc 
Jeanne-Mance, à côté de notre
lieu d’entreposage des skis. 
C’était simplement
merveilleux pour nos cours!

This winter, for the first time, 
the borough tracked a 
beginner ski trail in Jeanne-
Mance Park, just footsteps 
from where we store our skis. 
It made all the difference for 
our courses!
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Témoignages
cours de ski! 
Ski Course 
Testimonials!

« Bon choix de circuit , horaire et 
belle ambiance de partage. »

“Adrienne is an outstanding 
instructor, knowledgeable, 
encouraging, caring. It was a 
pleasure to learn under her 
guidance and look forward to 
more sessions.”

« Je suis très contente d'avoir participé. 
Adrienne et Elizabeth m'ont aidé, donné des 
conseils et envoyé beaucoup d'enthousiasme. » 
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Le prêt de matériel - Equipment Loan

Cet hiver, le ski de fond a demeuré extrêmement
populaire, et  la chaîne de production était encore 
au ralentie. Grâce à notre ancienne flotte de skis, 
nous avons équipé 34 personnes en ski de fond 
pour la saison à petit prix, dont 10 nouveaux 
arrivants à faible revenu. Ceci a permis à la 
majorité de skier plusieurs fois cet hiver.

This winter, cross-country skiing remained 
extremely popular, while the supply chain 
continued to be limited due to the pandemic. We 
still have our “old” skis, so we were able to equip 
34 people with cross-country skis, boots and poles 
for the season, at a very low cost. 10 of these 
people were low-income newcomers to Canada. 



Témoignages –
prêt de skis 
Equipment Loan 
Testimonials!« J'habite à Verdun et il y a une très 

belle piste de ski au bord du Saint 
Laurent, j'en ai beaucoup profité! »

« Et je voulais vous 
remercier pour les skis 
encore une fois; cette 
année j'ai pu aller en faire 
au Parc du Bic, au Parc de 
la forêt Ouareau et à l'Île 
de la Visitation !! »

« Merci encore, c’était vraiment super de 
découvrir cette activité à un prix si abordable !! 
Je suis ravie. »

« C'était incroyable de skier au Mont-Royal! 
Merci pour votre soutien. »



Party de ski! 
Ski party!
Nous avons fêté la fin de 
l’hiver avec une sortie de ski 
de groupe au parc Jeanne-
Mance et un bon chocolat
chaud! Nous avons invite 
tous les participants des 
cours de ski de l’hiver.

We celebrated winter’s end 
with a last group ski outing 
in Jeanne-Mance Park and 
some hot chocolate. We 
invited all of the ski course 
participants. 



Olivia au Loppet 
de Gatineau! 
Olivia at the 
Gatineau 
Loppet!
“Notre” Olivia, originaire du 
Guatémala, s’est initiée au ski 
avec nous il y a plusieurs années
maintenant. Cet hiver, elle s’est
entraînée avec Ski de fond 
Montréal et a participé à une
course: le Loppet de Gatineau! 
Écoutez l’entrevue ici!

“Our” Olivia, who is originally 
from Guatemala, first tried skiing 
with us a number of years ago. 
This winter, she trained with Ski 
de fond Montréal and 
participated in the Gatineau 
Loppet, a ski race. Listen to the 
interview here!

https://www.cbc.ca/listen/l
ive-radio/1-
78/clip/15892112



Raquette/Crampons et 
Conversation 
Snowshoeing, 
Crampons and 
Conversation!

Nous avons animé 7 
échanges français-anglais
sur le mont-Royal en
raquette ou en crampons, 
selon les conditions!

We led 7 French-English 
exchanges on Mount Royal, 
making use of our 
snowshoes or crampons, 
depending on the 
conditions!



Raquette avec 
nos partenaires!
Snowshoeing 
with partner 
organisations!
Nous avons organisé des sorties 

d’initiation à la raquette en
collaboration avec nos
partenaires, CSAI, CANA et CARI 
St-Laurent, nous permettant de 
faire connaître la raquette à 
nombreuses personnes qui 
n’avaient jamais eu l’occasion de 
l’essayer auparavant! 

We organized snowshoeing 
outings with partner 
organisations CSAI, CANA and 
CARI St-Laurent. This allowed us 
to reach many newcomers to 
Canada who had never 
snowshoed before.



Pays d’origine
de nos
participants 
cet hiver 

Where our 
participants 
came from 
this winter

Albanie / Albania

Algérie/Algeria

Canada

Chine/China

Colombie/Colombia

Corée du Sud / South Korea

Espagne/Spain

États-Unis/United States

France

Grande Bretagne / Great Britain

Île Maurice / Mauritius

Inde/India

Indonésie

Israel

Italie / Italy

Liban/Lebanon

Madagascar

Maroc/Morocco

Mexique/Mexico

Pérou / Peru

République Dominicaine / Dominican Republic

Russie / Russia

Syrie/Syria

Vénézuela/Venezuala

Et plus! And more!



Balado Ski à l’école / Capitale Plein air 
A podcast about skiing and more!

En février, nous avons eu
l’honneur de participer à un 
balado d’un organisme très 
inspirant qui initie des 
centaines de jeunes au ski 
de fond chaque année. 
Écoutez le balado ici!

In February, we had the 
honour of being interviewed 
by an incredible 
organisation that introduces 
hundreds of children to 
skiing each winter. Listen to 
the podcast here! 
https://www.podbean.com/
ew/pb-v5cyv-11a1eee



Une 
ressource
incroyable! 
An Amazing 
Resource!

https://docs.google.com/spreadsheets/d/
1f95-gL-
0ZjAnXVQmJ25g9xXgUzvJKsdB/edit?usp=
sharing&ouid=117507796691782892155
&rtpof=true&sd=true

Nos généreux bénévoles nous 
ont préparé un document 
impressionnant réunissant un 
grand nombre de lieux et de 
services à Montréal qui louaient
ou prêtaient des skis de fond, ou 
alors qui donnaient des cours. 

Our incredibly generous 
volunteers prepared a 
comprehensive document of 
places in Montreal where it is 
possible to rent or borrow cross-
country skis or take a course. 



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, nous avons eu 186 
participations. Plusieurs des participants étaient 
des nouveaux arrivants à faible revenu. Ces 
nouveaux arrivants ont eu  accès à de l’assistance 
financière et le prêt d’équipement, leur 
permettant de s’initier au ski de fond et de vivre 
un hiver plus joyeux! 

This winter, we received a number of donations from 
individuals wishing to sponsor low-income new 
Canadians. We thank you sincerely for your
generosity. Thanks to you and to our funders, we had
186 individual participations. Many of our
participants were low-income newcomers to Canada. 
These newcomers had access to financial assistance 
as well as equipment loan, permitting them to try
cross-country skiing and have a much more fun 
winter!  
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Merci chers
bénévoles! 
Thank you to 
our volunteers!

Un très grand MERCI à nos
bénévoles qui ont aidé avec 
l’encadrement des sorties, la 
prise des photos, le prêt de 
skis, de la recherche, et de la 
logistique! On n’aurait pas pu
le faire sans vous!

And a huge THANKS to our 
volunteers! We had volunteers 
who helped instruct many of 
the outings, took photographs, 
helped with our ski loans, ski 
research and all kinds of 
logistics. We couldn’t have 
done it without you!



Nos partenaires! Our partners!
Plein air interculturel est coprésenté par l’Association récréative 
Milton-Parc et la Maison de l’Amitié. Nous remercions 
sincèrement nos partenaires: l’Arrondissement du Plateau-Mont-
Royal, FQCCL, SLIM, la Ville de Montréal, 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 this winter: the 
Plateau-Mont-Royal Borough, the FQCCL, SLIM, the City of 
Montreal the government of Québec and the many other
organisations and individuals who helped us so much!



Nos coordonnées
Our contact information

Programme de Plein air interculturel

Co-présenté 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

pleinair@miltonpark.org


