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Le mot du president
Patrick Blouin

L’année 2016 fut une année de changement. Nous avons formé un comité communication
qui a fait un travail colossal. Nous avons instauré le nouveau comité Trans. Nous avons
continué à bâtir des ponts avec la communauté lesbienne via le comité des femmes. Nous
avons enfin instauré une nouvelle soirée: la Prolongation qui remplace le Cocktail hivernal.
De plus, nous avons continué à organiser des soirées d`événement sportifs avec les
Alouettes, l’Impact et la coupe Rogers de tennis. Enfin, nous avons instauré les premiers
jalons de l’Espace ÉM. Pour terminer, le Gala 2016 fut un grand succès avec près de 420
participants, un record de tous les temps.
Je tiens à remercier Desjardins, notre commanditaire platine, qui nous donne l’opportunité
de réaliser tous ces beaux projets. Un gros merci aussi à tous les autres commanditaires et
partenaires qui nous aident durant toute l’année.
Pour terminer, je tiens à remercier du fond du cœur les membres du CA d’Équipe Montréal,
Les directeurs : Samuel Bonnefont-Atman, Dave Coughlin, Alan Gaudet, Sonia Latreille, Victor
Roberge et Louis Vassor, le trésorier Mathieu Dallaire, le secrétaire Sylvain Thibault, le VP
Guy Marin et notre membre ambassadeur Jean-Claude Lapointe. Ils ont travaillé très fort
cette année à amener Équipe Montréal à un niveau d’excellence inégalé.
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A propos d Equipe Montreal
Mission
Être un regroupement LGBTA des sports et loisirs fort, engagé,
rassembleur, inclusif et reconnu en faisant la promotion de
ses équipes membres.
.

Vision
Se doter d’un plan triennal qui reflètera la nouvelle réalité
d’Équipe Montréal avec 25 équipes en favorisant le financement
externe, en maximisant le retour aux membres et en offrant une
programmation pertinente et emballante.

Valeurs
Transparence, rigueur, implication, présence et écoute.

Une mobilisation plus presente que jamais
équipes membres
partenaires et commanditaires
membres inscrits à l’infolettre
membres individuels
en partenariat
a été remis aux membres
par $ de cotisation

La realisation de nos objectifs
Équipe Montréal s’était fixé 5 objectifs pour 2016
• Rajeunir son image
–

Nouveau logo et nouveau site web

• Resserrer les liens avec nos équipes membres
–
–

Plus de rencontres avec les responsables des équipes
Une meilleure communication des activités des équipes membres via notre Facebook

• Continuer le développement des activités pour les femmes
–

Une année de réflexion

• Développer le plan de financement
–
–

Signature du premier partenaire Platine pour une période de 3 ans - Desjardins
Consolidation avec nos autres partenaires

• Faire le plan de promotion et de financement de Miami 2017
–

Obtention d’un code promo de 15% pour les billets d’avion avec Air Canada

–

Un costume à très bas prix avec un accessoire gratuit avec Volvox Sport
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Le rapport d activites 2016
LA CARTE DE MEMBRE
•
•
•

Responsable de cette implantation: Louis Vassor et Jean-Claude Lapointe
Instauration d’un système d’enregistrement en ligne qui permet aux membres de
voir les avantages reliés à la carte
Cet enregistrement nous permet de voir le profil de notre clientèle

ÉVÈNEMENTS RASSEMBLEURS
•

La Prolongation:
–
–
–
–
–

Responsables: Victor Roberge, Guy Marin, Patrick Blouin & Sonia Latreille
La nouvelle formule était orientée sur le recrutement de nouveaux membres, elle a attiré 14 personnes intéressées à
faire partie d’une équipe, parmi lesquelles on a fait tiré un abonnement à l’équipe de leur choix d’une valeur
maximale de 150$
Deux consommations gratuites par personne présente
D J, animation du club Bolo, popcorn, hot-dog et sucreries gratuites pour tous
Plus de 140 participants

_	
  

Le rapport d activites 2016
ÉVÈNEMENTS RASSEMBLEURS
•

Le Gala annuel
–
–

–
–
–
–
–
–
–
–

Responsables: Victor Roberge, Guy Marin, Dave Coughlin et Sylvain Thibault
Équipe Montréal vous a entendu ! – Nouvelle formule
• une durée écourtée pour les remises des prix en groupe et spectacle de 1h30 au lieu de 3h30 comme par le
passé
• vous vouliez un party donc le Bain Mathieu s’est transformé en immense piste de danse de 22h30 à 3h du
matin
• Tout pour permettre aux membres des équipes d‘échanger et avoir du plaisir
Nouveau lieu, le Bain Mathieu
Présidente d’honneur : Monica Bastien
Participation active à l’accueil de Desjardins qui offrait une consommation gratuite aux membres de la Caisse
Équipe Montréal offrait aussi une consommation gratuite à ses membres
Espace lounge avec bar à bonbons et gâteaux
Deux DJ endiablés: Dan Vaudrin et Sandy Duperval
Record d’assistance avec près de 420 participants
Une visibilité web et communiqué de presse par Fugues, LGBT in the city et TOK communications
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Le rapport d activites 2016
SEMAINE DE LA FIERTÉ
•
•
•
•
•
•

Responsables: Dave Coughlin, Samuel Bonnefont-Atman & Patrick Blouin
Organisation de la course capotée en collaboration avec RÉZO
Participation à la marche des Trans ainsi que celle des Lesbiennes
Participation à la journée communautaire et accueil au kiosque des groupes Tango Queer
Montréal et de Soccer Queer Montréal
Participation au Cocktail commémorant les 10 ans des Outgames
Participation au défilé

DÉLÉGATION POUR LES OUTGAMES DE MIAMI 2017
•
•
•

Responsables: Patrick Blouin, Victor Roberge & Guy Marin
Costume de la délégation d’Équipe Montréal en collaboration avec Volvox sport
Collaboration avec Air Canada pour offrir un code promo de 15 % pour les participants aux
OutGames de Miami

LE PARTENARIAT
•

Équipe de partenariat 2016: Victor Roberge et Guy Marin

•
•

Signature du premier partenaire Platine pour une période de 3 ans - Desjardins
Consolidation avec nos autres partenaires et développement de partenaires médias
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Le rapport d activites 2016
LES COMMUNICATIONS
•
•
•
•
•

Équipe des communications 2016: Samuel Bonnefont-Atman, Dave Coughlin et Louis Vassor
Nouvelle signature visuelle
Nouveau site web avec une image rajeunie et visuellement plus attrayante
– Chaque équipe a son espace où l’on peut voir ses informations, des photos et bien plus
Page Facebook de l’organisation encore plus active
– Publication des événements et faits marquants de chaque équipe
Deux partenaires de communication pour la visibilité du Gala 2016:
– TOK Communications et LGBT in the City
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Le rapport d activites 2016
LE COMITÉ DES FEMMES
•
•
•

Responsable du comité: Sonia Latreille
Il y a eu deux tentatives d’activités en 2016 qui ont échouées à cause de la température
En décembre 2016, Équipe Montréal a organisé un souper avec des femmes du milieu des
sports et loisirs lesbiens pour promouvoir Équipe Montréal dans ce milieu et afin de connaître
leurs besoins et intérêts: plusieurs recommandations ont été faites

LE COMITÉ TRANS
•
•
•
•

Responsable du comité: Samuel Bonnefont-Atman
Création du nouveau Comité Trans en septembre 2016
Initiative de réfléchir sur une nouvelle "Politique d'inclusion des personnes trans"
Le comité se penchera sur les enjeux de l’intégration des personnes trans et de se doter
d’outils pour s’assurer de l’intégration aux groupes membres, dans l’harmonie et le respect

Le bilan financier 2016
DES CHIFFRES QUI PARLENT
•

CHIFFRE D'AFFAIRES AU 31 AOÛT 2016

9 473,00 $

•

BÉNÉFICE NET AU 31 AOÛT 2016

2 438,14 $

•

COMMANDITES À RECEVOIR

1 500,00 $

•

VALEUR REDISTRIBUÉE À CHAQUE MEMBRE(1)

(1)
VALEUR DES COTISATIONS DES MEMBRES -2016

2 773,00 $

TOTAL DES DÉPENSES D'ACTIVITÉS, PROMOTION &
FINANCEMENT

7 034,86 $

Grâce aux revenus d'activités d'ÉM:

6 700,00 $

PLUS: Des dons et gratuités en service de:
Fugues (textes mensuels, publicités diverses)
Commandites de nourritures
Affiches promotionnelles (Impact, Alouettes & Rogers)
Billets gratuits - coupe Rogers
TOTAL

5 000,00 $
600,00 $
600,00 $
270,00 $
6 470,00 $

4,87 $

Les partenaires
Platine

Partenaires gala

Desjardins

Assurances Jolicoeur
Bar le Cocktail
BBCM
Chambre de commerce LGBT du Québec
Fierté Montréal
Lounge L’un et L’autre
Priape
Steak House Village
Ville de Montréal
Volvox

Or
Réal Ménard - Maire d'arrondissement
Mercier-Hochelaga-Maisonneuve

Argent
GAY411
Happening
Terrasse Lafayette

Bronze
Grand papa gâteau

Média
Fugues
LGBT in the city & Tok

Partenaires politiques
Alexandre Cloutier - Député de Lac-Saint-Jean
Hélène Laverdière - Député de Laurier Sainte-Marie
Manon Massé - Député de Sainte-Marie Saint-Jacques
Carole Poirier - Député de Hochelaga-Maisonneuve

Les rabais aux membres
25% de rabais
–

LA CORNETTE TOUFFUE (Nouveau)

20% de rabais
–

ASCCS

15% de rabais
– LUCIEN LAVERDURE
– VOLVOX SPORT
– WOD SPORT (+5%)
– ARMADA
– PRIAPE (+5%)
– STEAK HOUSE VILLAGE
– TERRASSE LAFAYETTE (+5%)
– BAR LLL
10% de rabais
– EKKIP
– CAFÉ M (Nouveau)
– LA MIE MATINALE
– LE SALOON
– BAR LE COCKTAIL (Nouveau)
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Le conseil d administration
Patrick Blouin – Président

Patrick Blouin est présent dans le milieu LGBT des sports et des loisirs de Montréal depuis bien
longtemps. Il a été membre du CA de volley-ball Lascar de 1999 à 2001 et vice-président de 2001 à
2004, de même que vice-président et fondateur de volley Boréal de 2004 à 2009. Il est
également le membre fondateur de Armada RFC.
Il a été membre du CA d'Équipe Montréal de 2003 à 2010 et y siège à titre de président depuis
2010. Patrick a fait croître l’organisation à des niveaux inégalés. En 2017, Équipe Montréal se
compose de 25 équipes membres et organise des activités de plus en plus percutantes et
rassembleuses.

Guy Marin – Vice-président
Guy Marin a été membre du premier conseil d'administration d'Équipe Montréal en 1991. Il
a fondé le club de badminton Les G-Bleus où il a été président durant 20 ans. Il est
actuellement vice-président d’Équipe Montréal, et ce depuis 6 ans. Guy joue au badminton et avec
la ligue de balle molle Maxima depuis 25 ans. Il a aussi joué dans la ligue de soccer et le club
de volleyball LGBT.
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Le conseil d administration
Sylvain Thibault – Secrétaire
Sylvain est un gestionnaire chevronné du marché de la restauration institutionnelle depuis
sa graduation de l’I.T.H.Q en 1982. Ayant à cœur le service à la clientèle et de surprendre ses
convives, il relève les défis à travers des organisations privées mondiales et même du
secteur parapublic. Véritable passionné du monde de l’alimentaire, il fait de son fer lance la
créativité comme outil précieux au dépassement.
En parallèle à sa vie professionnelle, il donne de son temps pour la cause des jeunes et à
bâtir un monde meilleur à travers le Mouvement scout, tant sur la scène locale que
nationale et même à l’internationale, et ce depuis plus de 30 ans. Aujourd’hui, il joue au
curling dans la ligue Les fous du roi et s’implique à Équipe Montréal depuis maintenant un
an. Sa devise: toujours prêt !
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Le conseil d administration
Mathieu Dallaire – Trésorier
Mathieu Dallaire est titulaire d’un baccalauréat en économie à l’UQÀM et d’un baccalauréat
en comptabilité ainsi qu’un D.E.S.S. en comptabilité publique à HEC MONTRÉAL. Élu à titre de
trésorier d’Équipe Montréal en 2016, ce dernier recevra sous peu la désignation
professionnelle CPA auditeur, CA. Mathieu est impliqué depuis plusieurs années dans la
communauté LGBTA: il joue dans l’équipe de badminton les G-Bleus depuis 2009 et siège
sur son conseil d’administration depuis 2012. Enfin, Mathieu est un marathonien dans
l’âme et est très présent sur le circuit de la course à pied du Québec depuis 2010 ce qui l’a
amené à effectuer du bénévolat lors de la tenue des éditions précédentes de la course de la
fierté, organisée par le club de course à pied Les Galopins.
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Le conseil d administration
Dave Coughlin – Co-directeur des communications
Depuis près de 16 ans, Dave a le bonheur de travailler dans le sport. Kinésiologue de formation,
Dave est un gestionnaire dans le milieu sportif depuis plusieurs années et, plus récemment, a le
plaisir de travailler pour les citoyens de la Ville de Montréal en s’assurant de leur offrir des
installations intérieures et extérieures de qualité pour la pratique de leur sport. Adepte de course
extérieure toute l'année, de ski alpin et de conditionnement physique en salle, le sport est pour
lui l'occasion de faire de nouvelles rencontres et son travail de gestionnaire dans le milieu lui
permet de contribuer à l’amélioration de la qualité de vie de centaines de milliers de participants.
En avril 2016, après maintes discussions avec le président et le vice-président d’Équipe Montréal
Dave se joint au rang du CA pour faire avancer la cause de l’organisme et ce en tant que
responsable des communications, en collaboration avec Louis Vassor et Samuel Bonnefont-Atman.
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Le conseil d administration
Victor Roberge – Directeur du partenariat et des
commandites
Victor Roberge est membre du CA d’Équipe Montréal depuis plus de 6 ans. Depuis ses
débuts dans l’organisme, il est passé de simple collaborateur à la direction du partenariat et
des commandites. Son expérience avec son travail actuel comme coordonnateur logistique
du Black and Blue et comme adjoint administratif chez RJV Communications est un plus
dans le quête d’Équipe Montréal de construire un plan de financement avec des partenaires
fidèles et impliqués à long terme.

Alan Gaudet – Assistant trésorier

Alan Gaudet a plus de trente-sept ans d'expérience en tant qu'administrateur et
professionnel dans le système des cégeps. Il est familier avec tous les aspects de la gestion
d'une organisation sans but lucratif car il est l'un des fondateurs du Club Bolo il y a vingt
trois ans où il a été impliqué en tant que membre du conseil, trésorier et maintenant
président. Alan a joint le conseil d’administration d’Équipe Montréal en 2016 à titre d’adjoint
à la trésorerie.
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Le conseil d administration
Samuel Bonnefont Atman – Co-directeur des communications

Louis Vassor – Co-directeur des communications

Sonia Latreille – Directrice du comité des femmes
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Le conseil d administration
Jean-Claude Lapointe – Membre honoraire
Jean-Claude a été gestionnaire à la haute direction à la Brasserie Labatt du Québec et du
Canada durant 25 ans dans le domaine des ventes, de la promotion, des événements majeurs
et de la gestion structurelle de l’entreprise. Jean-Claude travaille maintenant pour H2O un club
de Bateau Dragon.
Jean-Claude fut l’un des cinq membres fondateurs d’Équipe Montréal en 1991. Il a aidé avec Labatt
au financement du dossier de candidature de Montréal aux 1er Outgames. Il reviendra à Équipe Montréal
pour un mandat de 5 ans en 2012 afin de livrer pour les 25 ans d’Équipe Montréal, une vidéo
promotionnelle, un site web relatant les 25 ans d’histoire de l’organisme et afin de revamper le
gala annuel, qui a son arrivée se faisait dans un bar pour ensuite se faire à l’Usine C quatre ans plus tard.

