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L’année 2017 fut une année de continuité et de peaufinage. Il y a eu un travail
colossal du comité communication. Nous avons continué à bâtir des ponts avec
la communauté lesbienne via le comité des femmes ainsi qu’avec le comité Trans
aussi nous avons instauré l’agent de liaison qui fait le pont entre les groupes et
l’organisation et instaurer le comité assurance. Nous avons organisé la 2e soirée
de la Prolongation en plus d’être très actifs durant les dix jours de la Fierté. De
plus, nous avons continué à organiser des soirées D’évènement sportifs avec les
organisations des Alouettes, de l’Impact, de la coupe Rogers de tennis et pour
une première année avec les Canadiens de Montréal. Pour terminer, le Gala 2017
fut un grand succès avec près de 550 participants, un record de tous les temps.
Participation aux jeux de Miami sans les OutGames, 80 participants et 49
médailles gagnés.
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.
Durant l’année 2017 le

« membership » d’Équipe Montréal a grandement

augmenté avec l’arrivée de 4 nouveaux groupes pour un total de 29 groupes
membres. Pour terminer, je tiens à remercier du fond du cœur les membres du
CA d’Équipe Montréal, les directeurs : Samuel Bonnefont-Atman, Dave Coughlin,
Alejandro Villalobos, Diane Denis, Sonia Latreille, Victor Roberge, le trésorier Alan
Gaudet, le secrétaire Sylvain Thibault, le VP Guy Marin et notre membre
ambassadeur Jean-Claude Lapointe. Ils ont travaillé très fort cette année pour
amener Équipe Montréal à un niveau d’excellence inégalé.

Le mot du
président

À propos d’Équipe Montréal
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 29 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 présente que jamais
équipes membres
(4 équipes de +)

partenaires et commanditaires
(5 partenaires de +)

membres inscrits à l’infolettre
(266 inscriptions de +)

membres individuels
(143 membres de +)

en partenariat
(9390$ de +)

EQUIPE MONTREAL S’ETAIT FIXÉ 5 OBJECTIFS
POUR 2017
1. Resserrer les liens et la complicité des
membres du CA
–
–
–

Un code d’éthique a été renforcé
Un guide de l’administrateur a été développé
Quelques rencontres informelles ont été organisées

2. Resserrer les liens avec les membres
individuelles de nos équipes membres
–
–
–
–
–
–

Création du poste d’Agent de liaison / 8 rencontres de
proximité avec les équipes
Production de 10 infolettres et de nombreux « tags »
Facebook des activités de nos équipes membres
4 sondages auprès des membres
Volonté de se prémunir d’une couverture de
protection pour les membres
Journée communautaire – Espace Équipe Montréal
La Prolongation et le Gala annuel

La réalisation
de nos objectifs

EQUIPE MONTREAL S’ETAIT FIXÉ 5 OBJECTIFS
POUR 2017
3.

Développer un plan d’action pour les Trans
et les Femmes
–

4.

Avoir une délégation importante et unie
pour Miami 2017
–
–
–
–
–

5.

Voir les réalisations dans la section des activités

Séance d’essaie du costume de la délégation au LLL
Plus de 80 participants
Plus de 49 médailles
Initiative de remise de médailles
Soirée cocktail – Beach Party

Implanter les différents volets de l’Espace
Équipe Montréal
–

–
–

L’Espace évènementiel : développement et
production de matériel pour la Journée
communautaire afin d’encadrer l’Espace Équipe
Montréal
L’Espace média : en développement
L’Espace de permanence : approche de commerçants
afin d’avoir un emplacement permanent

La réalisation
de nos objectifs

Le rapport d’activités 2017
UN INITIATIVE 2017 – LA CRÉATION DE L’AGENT DE LIAISON
•
•

Responsable : Sylvain Thibault
Un service de proximité entre les équipes membres et Équipe Montréal par un prise
de contacts directes. Le mandat est d’établir une relation durable avec une
communication active :
–
–
–
–

Planifier des rencontres directes auprès des équipes et de leurs membres lors de leurs activités
régulières et spéciales
Proposer une offre de service de relations publiques et aider les équipes dans leur développement.
Créer le pont entre le comité de communication et du rayonnement d’Équipe Montréal et les équipes
participantes
Faire connaître les avantages d’Équipe Montréal

Le rapport d’activités 2017
UN INITIATIVE 2017 – LA CRÉATION DE L’AGENT DE LIAISON
•
•

Responsable : Sylvain Thibault
Depuis sa création:
–
–
–

•

9 équipes ont été approchées
6 d’entre elles ont embarqué dans la démarche
Jusqu’à maintenant, les retombées sont positives et tous
en ressortent gagnants !

« Mieux se faire voir pour mieux se faire connaître ! »
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LA CARTE DE MEMBRE
•
•

Responsable : Victor Roberge
9 nouveaux partenaires qui nous donnent
des rabais

ÉVÈNEMENTS RASSEMBLEURS
•

La Prolongation :
–
–

–
–
–

Responsables : Jean-Claude Lapointe et Guy Marin
La nouvelle formule orientée sur le recrutement de nouveaux membres a
attiré 22 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 125 $
Deux consommations gratuites par personne présente
DJ, prix de présence et bouffe gratuite pour tous
Plus de 170 participants; un record
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ÉVÈNEMENTS RASSEMBLEURS
•

Le Gala annuel
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

Responsables : Guy Marin & Victor Roberge
Nouvelle formule pour la 2e année; plus de temps entre les membres des équipes (Cocktail et Party)
Au Bain Mathieu
Présidents d’honneurs : Lulu Hughes & Guillaume Benoît-Ggné
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
DJ endiablé : Barbada
Artistes invités: Lulu Hughes, Mike Lee, Mélissa Bédard, Les Nanas, le CGdeM & le Club Bolo
Tirage d’un panier cadeau d’une valeur de 4 200 $
Record d’assistance avec près de 550 participants
Une visibilité web et communiqué de presse par Fugues, LGBT in the city et TOK communications
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ÉVÈNEMENTS RASSEMBLEURS
•

Le Gala annuel en photos

Le rapport d’activités 2017
PARTICIPATION À LA SEMAINE FIERTÉ CANADA et AU TOURNOI SPORTIF
•
•
•
•

Responsable : Samuel Bonnefont-Atman, Dave Coughlin et Patrick Blouin
Organisation de la course capotée avec Rézo
Participation au cocktail du tournoi sportif
Participation en tant que partenaire de Fierté Canada
du tournoi sportif
–

•

Participation à la journée communautaire
–

•
•

5 groupes d’Équipe Montréal organisent des sports (Armada RFC
pour le rugby, Les Phoques Fantastiques d’ACC en waterpolo,
Maxima pour la Balle molle, Volley Boréal en volleyball et
les G-Bleus en badminton
remise de gourdes d’eau aux participants

Offre d’un kiosque au nouveau groupe de Dodgeball
des Ratons Chasseurs
Participation au défilé
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MIAMI 2017 – DES JEUX SANS LES OUTGAMES !
•
•
•

Responsables : Patrick Blouin & Guy Marin
80 participants d’Équipe Montréal à la compétition de Miami
Annulation des OutGames la veille de l’ouverture
–
–
–

•

•

Organisation des sports par les participants et la ville de Miami;
les jeux ont lieu quand même
Les G-Bleus prennent le relais à l’organisation du tournoi
de badminton de Miami
Le 27 mai organisation d’un Beach party pour les membres
d’Équipe Montréal sur la plage de Miami Beach

Équipe Montréal revient avec 49 médailles,
des médailles récoltées dans chacun des sports
ou nous étions présents
Ce n’était pas les jeux espérés mais ce fut quand même des jeux ou les gens du monde entier
ont fraternisé ensemble
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PARIS 2018 – ORGANISATON DE LA DÉLÉGATION
•
•
•
•

Responsable : Patrick Blouin
Équipe Montréal décide de retourner aux Gay Games
Rencontre avec les représentants de Paris 2018 à Montréal
Organisation d’un party de Noël et lancement de la délégation pour Paris 2018 en
collaboration avec l’Aigle Noir
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LES COMMUNICATIONS
•
•

Équipe des communications 2017 : Samuel Bonnefont-Atman et Dave Coughlin
Développement des outils de communications web :
–
–
–
–

•
•
•

Création de la nouvelle infolettre mensuelle et croissance du nombre de personnes rejointes de 526 en 2016 à 807 en
2017
Diffusion des informations et évènements des équipes membres via nos outils web
Croissance de la page Facebook et des personnes rejointes de 739 en 2016 à 987 en 2017
Création du compte Instagram

Création de visuels graphiques pour nos différentes activités afin de créer lors des
évènements un espace Équipe Montréal
Collaboration avec Eder Lacerba, bénévole graphiste, pour l’évènement Gala annuel d’Équipe
Montréal 2017
Partenariats de communication pour la visibilité du Gala 2017 :
–

Fugues et LGBT in the City

Le rapport d’activités 2017
LES COMMUNICATIONS EN PHOTOS

Le rapport d’activités 2017
LE COMITÉ DES FEMMES
•
•
•

•
•

Responsable du comité : Sonia Latreille
Avril 2017: réunion d’échange sur la possibilité de fusionner les 3 groupes de soccer
Juillet 2017 : kiosque d’ÉM avec jeux au BBQ des Chouettes Coquettes pour le renouvellement
du partenariat avec ÉM pour augmenter la participation des femmes dans les loisirs et les
sports
Septembre 2017 : balle molle avec 20 participantes au parc Lafontaine avec une
représentante de l’équipe Maxima membre d’ÉM et des Chouettes Coquettes
Participation aux activités suivantes :
–
–
–
–

Gala annuel d’ÉM où les Chouettes Coquettes ont reçu un prix
Participation aux OutGames de Miami
Participation au Tournoi sportif de Fierté Canada
Participation à des levées de fond pour certains groupes d’ÉM : G-bleus, Armada et le RLQ
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LE COMITÉ TRANS
•
•
•
•

Responsable du comité : Samuel Bonnefont-Atman
Présence lors de la Fierté Trans 2017
Élaboration de la « Politique d'inclusion des personnes trans »
Préparation de la formation « Trans 101 »
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LES MATCHS PROFESSIONNELS

Journée LGBT et You Can Play avec le Canadien de Montréal

Journée LGBT avec L’Impact de Montréal

–

–
Le 28 février 2017 (1ere édition)
2 participants au kiosque d’information au Centre Bell durant le match

–
–

11 mars 2017 (2e édition)
30 participants (+10 vs l’an dernier)

–

Collaboration de l’Impact de Montréal, d'Impact LGBT+, le groupe de
Supporteur-trice-s LGBT+ de l'Impact et du groupe 1642 pour le match d’ouverture

–
–

Distribution d’informations d’Équipe Montréal au kiosque
Collaboration du Canadien de Montréal et de You Can Play

Journée LGBT à la Coupe Rodgers
Journée LGBT avec les Alouettes de Montréal
–

11 août 2017 (2e édition)

–
–
–

50 participants (+40 versus l’an passé)
Les joueurs des Alouettes ont portés fièrement le drapeau gai
sur leurs casques durant tout le match
Les alouettes ont remis 250$ à Équipe Montréal (5$ par billet vendu)

–

Collaboration conjointe avec les Alouettes de Montréal et Fierté Montréal

Le 9 août 2017 (3e édi2on)
–
Plus de 150 personnes
Accès à la tersasse du stade Uniprix avec service de bar, Dj et repas
–

–

–

Collaboration de Tennis Canada

Fier match de l’Impact de Montréal
16 août 2017 (2e édition) - 18 participants
–
Nous avons publicisé enle Fier match
de l’Impact de Montréal organisé par Fierté Montréal
–

Journée LGBT et You Can Play avec les Canadiennes de Montréal
–
–
–
–

17 décembre 2017 (1ere édition)
4 participants sur invitation au match de hockey au Centre Bell de Brossard
Mise au jour officielle
Cérémonie spéciale pour contrer la transphobie et l’homophobie dans le sport professionnel

–

et et Soccer LGBT+ Montréal
Collaboration conjointe avec l’Impact de Montréal
et Fierté Montréal et Soccer LGBT+ Montréal
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LES MATCHS PROFESSIONNELS EN PHOTOS

Le bilan financier 2017
Revenus
Adhesion - Equipes
Commanditaires
Prolonga?on
Gala
Autres
Total:

REVENUS

$3 647
$5 100
$2 221
$11 600
$395
$22 963

Autres
2%

Gala
50%

Adhesion - Equipes
16%

Commanditaires
22%

Prolonga;on
10%

Le bilan financier 2017
Dépenses
Publicite - Facebook - Site Web
Representa:on
Gala
Prolonga:on
Outgames
Fierte
Ac:vite - Equipes et comité
Administra:on

$
$
$
$
$
$
$
$
Total: $

914
807
8 196
2 052
1 502
2 069
556
1 359
17 455

DÉPENSES
Administra8on
8%
Ac8vite - Equipes et comité
3%

Publicite - Facebook - Site
Web
5% Representa8on
5%

Fierte
12%

Outgames
8%

Gala
47%
Prolonga8on
12%

Le bilan financier 2017
GALA 2016 - 24 septembre 2017
Revenu - publicité - commanditaires
Dépenses
Diﬀérence - proﬁt

$11 600
$8 196
$3 404

PROLONGATION 2017
Revenu - commanditaires
Dépenses
Diﬀérence - proﬁt

$2 098
$2 352
($254)

Les partenaires
Platine

Partenaires gala

Desjardins

Bain Mathieu
Bar le Cocktail
BBCM

Or
Fugues

Argent
GAY411
Happening
Terrasse Lafayette

Chambre de commerce LGBT du Québec
Frites Alors
Grand Papa Gâteau
LGBT in the city
Lounge L’un et L’autre
Priape
Pur et Simple
Steak House Village
Telus
Volvox Aport
38 donnateurs pour le panier cadeaux

Partenaires politiques
Denis Coderre – Maire de Montréal
Réal Ménard – Maire d'arrondissement Mercier--Hochelaga-Maisonneuve
Hélène Laverdière - Député de Laurier--Sainte-Marie
Jean-François Lisée – Député de Rosemont
Manon Massé - Député de Sainte-Marie—Saint-Jacques
Carole Poirier - Député de Hochelaga-Maisonneuve

Les rabais aux membres
25%
LA CORNETTE TOUFFUE (Retrait)

20%
ASCCS (Retrait)
DOMAINE CHÂTEAU BROMONT (Nouveau)

15%
LUCIEN LAVERDURE
SPORTS 13 OUTSCORE (Nouveau)
VOLVOX SPORT
WOD SPORT
BOUTIQUE OSEZ (Nouveau)
MEN’S ROOM ARMADA
PRIAPE
URS WEAR BEAR (Nouveau)
STEAK HOUSE VILLAGE
TERRASSE LAFAYETTE
BAR LE COCKTAIL (+5%)
BAR LLL
THÉÂTRE CENTAUR (Nouveau)

Les rabais aux membres
10%
LE SALOON

AUTRES (Nouveau)
Massothérapeutes Étienne Sanche et Noël Duret
- 5 $ de rabais par séance de 1 heure et de 1,5 heure
Coiffure Sébastien Barbier Montréal
- 2 $ de rabais sur coupe seulement
Marché Italien Le Richmond
- 1 consommation gratuite cocktail ou cocktail de
bienvenue à l’achat d’un repas
Hôtel Gouverneur Place Dupuis – Code promo
Restaurant Kitchenette Montréal
- 1 dessert à l’achat d’un repas

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 a été le membre fondateur de Armada RFC et plus récemment membre fondateur et
membre du CA des Ratons Chasseurs de Dodgeball LGBTA.
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 29 équipes membres et organise des activités de plus en plus
percutantes et rassembleuses.

Le conseil d’administration
Guy Marin – Vice-président

Guy Marin a été membre du premier conseil d'administration d'Équipe Montréal en 1991
durant quelques années. Par la suite, 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 7
ans.
Guy s'est impliqué dans différents comités dont l'organisation de la journée plein air au
parc Lafontaine. Il a créé, avec un ancien membre du CA, le comité des femmes. Il a mis sur
pied les journées LGBT avec l'Impact de Montréal, les Alouettes de Montréal et le Canadien de
Montréal. Il s'est toujours impliqué dans l'organisation du Gala et depuis 2 ans, il est le
coordonnateur du Gala. Passionné du sport, Guy joue dans la ligue de badminton Les G-bleus,
l'hiver, et avec la ligue de balle molle Maxima, l'été, et ce depuis 25 ans. Il a aussi joué dans la
ligue de soccer et le club de volleyball LGBT.

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 a donné 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 plus de 30 ans.
Sa devise : toujours prêt !

Le conseil d’administration
Alan Gaudet – 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 cofondateurs du Club
Bolo d’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 et en 2017 trésorier de l’organisme.

Le conseil d’administration
Dave Coughlin – Codirecteur des communications

Depuis près de 17 ans, Dave a le bonheur de travailler dans le sport. Kinésiologue et
gestionnaire de formation, Dave oeuvre 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 ski alpin et de conditionnement physique en salle, le sport est pour lui
l'occasion de faire de nouvelles rencontres et son travail de manager dans le milieu lui permet
de contribuer à l’amélioration de la qualité de vie de centaines de milliers de participants.
En avril 2016, Dave se joint au rang du CA pour faire avancer la cause de l’organisme en tant
que responsable du rayonnement en collaboration avec le codirecteur des communications,
Samuel Bonnefont-Atman.

Le conseil d’administration
Samuel Bonnefont-Atman
Codirecteur des communications

Depuis début 2016, Samuel est administrateur d'Équipe Montréal, à titre de codirecteur des
communications, ainsi que responsable du Comité trans.
Originaire du sud de la France, il vit à Montréal depuis le printemps 2012. Impliqué dans le
communautaire depuis de nombreuses années, il s'est engagé dans la lutte contre le VIH-sida
à ActUp-Paris à la fin des années 2000; ainsi que dans le mouvement trans, en cofondant une
association de personnes concernées et en participant à différentes activités inter-associatives,
comme des rassemblements nationaux, un travail de sensibilisation auprès du Gouvernement,
ou la réalisation de brochures d'informations et campagnes multimédias.
Formé en cinéma et en communications interactives (design et web, notamment), il est
passionné par le sport en général et le soccer en particulier. Il a notamment cofondé
« Soccer LGBT+ Montréal » qui propose différentes activités : l'une orientée vers la pratique du
soccer pour les personnes LGBT+ et leurs allié-e-s (le Club de Soccer LGBT+), l'autre vers la lutte
contre les discriminations (sexisme, racisme, LGBT-phobies) dans le milieu professionnel (Impact
LGBT+).
Riche de ces expériences, il est fier de mettre ses compétences aux services d'Équipe Montréal.

Le conseil d’administration
Victor Roberge – Directeur du partenariat et
des commandites
Victor Roberge est membre du CA d’Équipe Montréal depuis plus de 7 ans. Depuis ses débuts
dans l’organisme, il est passé de simple collaborateur à la direction du partenariat et des
commandites. De par ses expériences passées, il peut maintenant mettre de l’avant un plan
de développement financier triennal afin d’assurer la pérennité financière d’Équipe
Montréal. Aussi directeur artistique des deux derniers galas de reconnaissance des
bénévoles, Victor nous en a mis plein les yeux et les oreilles, l’avenir ne peut que être
prometteur.

Le conseil d’administration
Diane Denis – Directrice du comité des
assurances

Diane Denis travaille dans le milieu évènementiel et culturel depuis 6 ans comme
adjointe administrative et coordonnatrice lors d’évènements. Elle a cumulé près de
30 ans d’expérience dans le milieu bancaire à différents postes. Elle est membre du
Club Bolo depuis plus de 9 ans et elle est impliquée en tant que membre du conseil
d’administration du Club Bolo à titre de vice-présidente depuis 4 ans. Elle est aussi
membre du conseil d’administration du Mouvement Montréal français à titre de
secrétaire depuis 6 ans. Elle a joint le conseil d’administration d’Équipe
Montréal en janvier 2017 à titre de directrice au comité d’assurance.

Sonia Latreille – Directrice du comité des femmes

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 évènements majeurs
et de la gestion structurelle de l’entreprise. Jean-Claude travaille maintenant pour H2O un club
de Bateau Dragon où il a d’ailleurs fondé les « Draveurs » une équipe de Bateau Dragon gaie.
Jean-Claude fut l’un des cinq membres cofondateurs 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.
Jean-Claude a également amené une vision à plus long terme à Équipe Montréal en
introduisant les réunions annuels de planification stratégique et en introduisant une logique
décisionnelle basée sur des données et des statistiques.

