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Mot du président

C’est avec fierté que je présente ce rapport annuel 2016 de l’École de voile de Lachine 
(ÉVL).  

Cette année s’est soldée par une augmentation marquée de fréquentation, ce qui indique
que l’ÉVL rencontre avec brio sa mission de promouvoir et de faciliter la pratique de la 
voile. 

Le succès de l’ÉVL est directement attribuable au travail acharné d’une formidable 
équipe composée de bénévoles et d’employés dévoués.  Je tiens à remercier les membres
du conseil d’administration, dont trois quittent en 2016, ils ont contribués généreusement
de manière bénévole au succès de l’ÉVL. Nous avons travaillé ensemble au respect des 
règles de gouvernance, aux politiques et aux lois afin de maintenir un milieu sain et 
sécuritaire. Je tiens également à remercier, Antoine Charbonneau, qui quitte l’ÉVL après
sept ans de loyaux services dont le poste de chef de base,  il laissera sa marque à l’École 
de voile.  Bien évidemment, rien ne serait possible sans le travail infatigable de tous nos 
employés dévoués, notre capital humain, notre actif le plus important, qui ne demandent 
pas mieux que de partager leur passion pour la voile avec notre clientèle.

Le dynamisme et l’implication de chacun a permis de nous impliquer, auprès de la 
communauté Lachinoise, des citoyens de la grande région de Montréal aussi bien 
qu’auprès de la fédération de voile du Québec. L’ensemble de ces contributions fût 
souligné par l’arrondissement qui nous a rendu hommage en nous remettant la mention 
‘’ organisme communautaire de l’année 2016 ‘’

C'est avec beaucoup d'enthousiasme que je tiens à souhaiter la bienvenue à Mme 
Catherine Goulet-Paradis, notre nouvelle chef de base , ''Bienvenue dans ton chez nous''.

L’excellente saison que nous avons connue en 2016 laisse présager une très bonne 
année 2017.  Néanmoins, 2017 amènera son lot de défis, par exemple la question des 
quais vieillissants et qui nécessitent un investissement important que l’ÉVL ne peut 
absorber seule.

Denis Beauchamp
président 2016
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L’École de voile de Lachine  en 2016

L’année 2016 s’inscrit comme une année de consolidation de l’offre de service de l’école
de voile de Lachine (ÉVL) et de poursuite des développements mis en places depuis
quelques années : renforcement de la structure organisationnelle, développement de
procédures de gestion des opérations, élaboration d’outils de gestion des ressources
humaines. La refonte du site internet a été finalisée, offrant une grande visibilité à l’école.
La mise en place de services en ligne d’inscriptions aux activités et de paiements
représente un apport notable pour la clientèle et pour la gestion des opérations.

Ce fut aussi une année exceptionnelle en terme de  rayonnement et de visibilité par la
mise en place de nouveaux outils de communication et une présence accrue sur les médias
sociaux.

Les efforts déployés et le dynamisme de l’équipe ont amené à une amélioration notable
des services et à  un record de fréquentation. 

2016 renforce la place de l’ÉVL comme organisme de loisirs dynamique et moteur de
Lachine, s’affirmant comme une école de voile d’importance à Montréal et au Québec.  

L’école de voile de Lachine : La mission

L'École de voile de Lachine est un organisme à but non lucratif dont la mission est de
promouvoir et faciliter la pratique de la voile. Pour atteindre sa mission, l’ÉVL s’est
fixé les objectifs suivants :
- Offrir un enseignement de la voile légère.
- Rendre le sport accessible au plus grand nombre.
- Former la relève de moniteur-instructeur.
- Initier les jeunes à la voile par des camps de voile.
- Offrir des cours au post secondaire et aux adultes.
- Favoriser la pratique de la voile récréative en proposant une flotte de bateau en
location et des espaces d'amarrage pour les membre-propriétaires. 

Au travers de ses activités, l’école de voile vise à contribuer à la qualité de vie des
résidents et à mettre en valeur les richesses naturelles de l’Arrondissement de Lachine
pour le bénéfice de tous.
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La flotte de l’ÉVL en  2016

La flotte de l’école de voile est au cœur des services offerts et de l’expérience des
usagers. Cette année encore, la mise à niveau des installations et de la flotte est restée une
préoccupation majeure de l’école.
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L’offre de service

Pour atteindre sa mission, l’ÉVL a développé une offre de service complète visant à
rejoindre l’ensemble des publics potentiels : les résidents de l’arrondissement, les
amateurs de voile de tous âges et tous niveaux, les publics scolaires, les montréalais et les
touristes.

L’offre de services     :

- Des camps de voile pour les jeunes de 5 à 17 ans,
- Des cours de groupes adultes,
- Des cours privés adultes,
- Des embarcations disponibles pour la location (dériveurs, catamarans et planches à
voile),
- Un service d’amarrage à sec et d’hivernage pour propriétaires d’embarcations légères, et
- Accès à la capitainerie l’été (salle de bain, salle commune, salles de déshabillage,
casiers)

2016 Site internet et paiement en ligne

L’année 2016 marque une avancée importante dans le service à la clientèle de l’ÉVL par
l’introduction d’un service d’inscription en ligne sur le site internet pour les camps de
voile.
 
Ce service inclut les paiements électroniques (via PayPal) pour faciliter et accélérer le
processus complet. Ce nouveau système d’inscription a permis à plus de 207 familles
d’inscrire 276 matelots à 390 semaines de camps de voile. De plus le service
d’inscription en ligne a permis de calculer automatiquement les rabais pour les
inscriptions multiples pour les familles, octroyant ainsi $4760 de rabais.
 
De plus, le service d’inscription en ligne permet toujours les paiements par chèques.  En
2016, 62% des inscriptions ont été payés via Paypal et 38% par chèque.
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Bilan des activités 2016

Sur l’ensemble des activités et des services offerts par l’ÉVL, l’année 2016 montre de très
bons résultats qui confirment la tendance à la hausse observée depuis plusieurs années. 

Camps de voile

390 semaines de camp de voile 
Niveaux CanSail 1 à CanSail 4
   
Optimistes
                Dériveurs
                             Catamarans

Cours aux adultes

1320 heures de cours de groupes 

162 heures de cours privés

Amarrage 
Embarcations des membres

34 embarcations
            Catamarans
                     Dériveurs
                                 Kayaks
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Évènements de 2016

L’école cherche à développer des collaborations avec les différents intervenants de
l’arrondissement et à être un acteur majeur dans l’offre de loisirs. Elle tient aussi à s’inscrire dans
la vie locale au travers des événements estivaux et 2016 fut une année riche et stimulante.

Fête du bord de l’eau  -  18 juin : 
Une journée festive de promotion des activités nautiques de Lachine organisée par l’École de
voile de Lachine en partenariat avec le Club d’aviron de Lachine. En bordure de la piste cyclable,
derrière la Maison du Brasseur, l’ÉVL a présenté son offre de service autour d’un BBQ, avec
démonstrations sur le simulateur de navigation et des tours de bateaux gratuits. Belle réussite.

Fête des 40 ans de l’ÉVL - samedi 20 août
L'École de voile de Lachine a fêté ses 40 ans en grand dans les locaux de l’école, en compagnie
des employés et bénévoles d'hier et d’aujourd'hui, avec la présence du maire de l'Arrondissement
de Lachine, Maître Dauphin, et sous les accords de 'Mon frère Madore'. 

Tours de bateaux gratuit
Une subvention municipale a permis d’offrir des « tours du capitaine » gratuits le 18 juin (fête du
bord de l’eau), le 24 juin (Fête nationale), le 1er juillet (fête du Canada) et les samedis 9, 16 23 et
30 juillet. Plus de 200 personnes ont pu profiter de cette offre. 

Foire de la voile - Dimanche 5 novembre
Participation à la 1ère édition de la Foire de la voile organisée par La Fédération de voile du 
Québec. Une belle visibilité avec l’aide du simulateur de voile.

Reconnaissance
L'École de voile de Lachine a été sélectionnée comme organisme de l'année - volet bénévolat et 
organisme dans le cadre du gala AU FIL DE L'EXCELLENCE qui a eu lieu le dimanche 13 no-
vembre au Collège Sainte-Anne.
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Partenariats et ententes locales

De par sa mission, l’ÉVL vise à tisser des liens avec la communauté de Lachine et à offrir des
services accessibles aux résidants. L’atteinte de ces objectifs passe par la mise en place d’ententes
et de partenariats avec  les organismes et institutions locales et avec les services municipaux.  

Blue Bridge
Partenaire depuis plusieurs années, La Fondation Blue Bridge pour l'enfance a financé
l’inscription de 15 jeunes au camp de voile pendant les semaines du 27 juin et du 4 juillet. 
La fondation contribue aussi à l’achat de matériel qui soutient la qualité des services de l’école.
Une voile neuve pour dériveur de 16 pieds à enrichi la flotte. L’achat d’un simulateur de
navigation constitue un outil exceptionnel pour les cours et pour la présentation de la voile et de
l’organisme lors d’événements. 

Cégep Sainte-Anne
Une entente avec le Cégep Sainte-Anne permet aux élèves du collège de suivre une formation
CanSail 1 dans le cadre de leur cours d'éducation physique. 

Camp de jour Sainte-Anne
Des tours du capitaine sont offerts au camp de jour Sainte-Anne à des couts préférentiels les
mercredis matins. 

Déclic
Un partenariat établi avec le groupe Déclic permet à des familles de Lachine de faire des tours du
capitaine à très faible coût. 

Club d’aviron de Lachine
Un échange de services a été établi entre le Club d’aviron et l’école de voile pour l’utilisation
hivernale des locaux
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Communications et rayonnement

L’École de voile de Lachine a connu une excellente année en termes de rayonnement, ce qui lui a
permis de mieux se faire connaitre.

Médias
L’ÉVL a été publiée dans La Presse à l’occasion de la fête du bord de l’eau du 18 juin, ce qui a
considérablement moussé la promotion de cet évènement.  L’ÉVL a également été publié dans le
Messager de Lachine à l’occasion des célébrations de son 40e anniversaire et dans l’Escale
Nautique, une revue spécialisée.

Médias sociaux
L’ÉVL a été très active sur les médias sociaux, notamment Facebook et Twitter.  Ces deux
plateformes ont connu une popularité accrue en 2016, surtout en fonction de contenu imagé et
pertinent, ce qui permet d’accroitre le rayonnement de l’ÉVL.  Des ententes de réciprocité avec
d’autres organisations connexes augurent bien pour 2017.

Instruments de promotion
L’ÉVL s’est doté, en 2016, d’un simulateur de voile qui a été commandité par notre partenaire,
BlueBridge.  Ce simulateur s’est avéré un excellent instrument de promotion, surtout lors des
fêtes, les festivals et  les salons spécialisés auxquels l’ÉVL a participé en 2016.  Par ailleurs, le
lettrage grand format de l’école sur les côtés des embarcations de l’ÉVL et l’impression du logo
sur les voiles de l’ÉVL a permis une excellente visibilité aux abords du lac Saint-Louis à un prix
modique.
 
Communication interne
En 2016, l’ÉVL a souhaité améliorer la communication avec sa clientèle.  Pour ce faire, l’ÉVL a
mis en place une série de bulletins mensuels pendant la saison active ainsi qu’un groupe fermé,
dans Facebook, qui permet une communication active avec les membres-propriétaire de l’ÉVL.
Finalement, l’ÉVL a développé deux sondages : le premier à l’intention des parents dont les
enfants ont fréquenté un camp de voile et le deuxième à l’intention des membres-propriétaires.
Les résultats de ces sondages a permis à l’ÉVL d’apporter une série d’amélioration qui sont en
voie d’être mis en place.
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Portrait financier 2015- 2016 
L'ÉCOLE DE VOILE DE LACHINE INC. 
RÉSULTATS 
EXERCICE CLOS LE 31 OCTOBRE 20t6
 (non audité) 

Produits 
Locations 
Cours et camp de voile 
Contribution de l’arrondissement Lachine 
Subvention de l’arrondissement Lachine
 Subvention carrière été 
Subvention provinciale 
Revenus d’autres activités 
Amortissement des apports reportés 

2016 

5 533
127 823
 39 000

 4 250
 23 246 

1 000
 22 070

 2 472
225 394

2015 

5 849
 108 408

39 000

4 366

20 087
1 051

178 761

Charges 
Frais directs 
Frais d’administration 
Frais financiers 

160 033
 3O 298

 2 737
193 068

142 983
18 O66

572
161 621

Excédent des produits sur les charges 32326 17140
Il est à souligner que 40000$ sont une contingence organisationnelle et 

30000$ pour notre contribution à la réfection des quais

BILAN 
31 OCTOBRE 2016 
(non audité) 

Actif Actif à court terme 
Encaisse 
Débiteurs (note 6) 

Immobilisations corporelles (note 7) 

2016
98 822
 20 837

119 659
75 647

195 306

2015
70 809
18 280
89 089
58 520

147 609

Passif 
Passif à court terme 
Créditeurs (note 8) 
Apports reportés afférents aux immobilisations 

21 697
6 801

28 498

3 854
9 273

13127

Actifs nets 
Actifs nets investis en immobilisations
Actifs nets non affectés 

68 846
97 962

166 808
195 306

49 246
85 236

134 482
147 609

Les états financiers complets de l’organisme sont disponibles sur demande.
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Équipe 2016

Personnel administratif
Antoine Charbonneau, Chef de base 
Marilou Reid, assistante 
Stéphanie Roy, commis

Personnel enseignant
Roxanne Des Rosiers,  (Voile CAN 3-4)
Renaud Madore,  (Voile CAN 1-2)
Chloé Fadel,  (Voile CAN 1-2)
Philippe Grenier,  (Voile CAN 1-2)
Gabrielle Bouffard,  (Voile CAN 3-4)
Catia Lecchino,  (Voile CAN 1-2)
Xavier Madore,  (Voile CAN 1-2)
Maxime Bolduc,  (Voile CAN 3-4)
Doug Feaver,  (adultes - Voile CAN 3-4)
Brigitte Racine,  (adultes -Voile CAN 3-4)
Francis Grégoire,  (adultes - Voile CAN 1-2)
Louis-Charles Dumas,  (adultes)

Bénévoles aux camps de voile
Karl-Philippe Bluteau, 
Alexis Langlois,  
Jeanne Bouffard,  
Victor Angers, 

Conseil d’administration (7 administrateurs)

Denis Beauchamp , Président, Trésorerie et gestion de la flotte 
Karina Filkorn, Vice-présidente 
Simon Naylor , Ressources humaines 
Stéphane Morin, Inscription et paiement en ligne
Eric Le Marec , Communication, web et imagerie
Jean-Michel Villanove, Documentations corporatives 
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Remerciements

- Blue bridge
- Arrondissement Lachine

Suivez-Nous

www.voilelachine.com

École de voile de Lachine

3045, boul. St-Joseph, Lachine, 
Québec, H8S 4B7
Tél.: 514-634-4326
Courriel: info@voilelachine.com

Pour joindre le chef de base:
Courriel: chefdebase@voilelachine.com

Pour joindre le Conseil d'Administration de l'école
Courriel: CA@voilelachine.com
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