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Mot des présidents

L’année 2018 aura été marquante pour l’École de voile de Lachine (ÉVL) et vient finaliser
plusieurs années de travail de structuration de l’école par l’embauche d’une chef de base à temps
plein.
Ariane Chrétien Boucher a joint l’ÉVL avec grand enthousiasme en mars 2018. Son dynamisme
pour mener l’équipe et son engagement faces aux défis que représente une saison ont grandement
contribué au succès de cette année. Les objectifs de fréquentation ont été dans l’ensemble atteints
et l’ÉVL rencontre encore une fois sa mission de promouvoir et de faciliter la pratique de la voile.
Ce succès repose comme chaque année sur une formidable équipe composée de bénévoles et
d’employés dévoués. Nous tenons à remercier très particulièrement Stéphane Morin, membre du
conseil d’administration, qui nous quitte en 2018. Depuis 8 ans, Stéphane a contribué
généreusement de manière bénévole au succès de l’ÉVL, s’impliquant particulièrement dans
l’évolution de la structure organisationnelle et dans l’établissement du système de gestion en
ligne des inscriptions à ces cours.
Bien évidemment, rien ne serait possible sans le travail infatigable de tous nos employés
soucieux, qui s’investissent pour partager leur passion pour la voile avec notre clientèle.
Cette année fut aussi une année particulière pour le conseil d’administration puisque la
présidence a été assurée par quatre administrateurs en rotation dans la saison. Ce qui pouvait
représenter un défi a finalement permis de stimuler les administrateurs et de renforcer
l’implication de tous.
2018 se conclue de façon très positive, mais plusieurs défis seront à relever ces prochaines
années. Avant tout, maintenir le renforcement de l’équipe d’employés tout en assurant l’équilibre
financier de l’organisme. Par ailleurs, il faudra assurer la mise en œuvre de travaux majeurs
d’infrastructures, quais et terrains, qui nécessitent des investissements importants mais
indispensable pour les opérations de l’ÉVL.
Cette saison 2018 marque un virage attendu pour l’ÉVL dont les premiers résultats très positifs
font présager une excellente année 2019.

Les présidents 2018 :
Stéphane Morin (Janvier -Mars 2018)
Denis Beauchamp (Avril- Juin 2018)
Jean-Michel Villanove (Juillet-Septembre 2018)
Talal Elalaoui (Octobre – Décembre 2018)
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L’École de voile de Lachine en 2018
2018 vient concrétiser les efforts organisationnels déployés ces dernières années et marque un
tournant dans le fonctionnement de la direction de l’école avec l’embauche d’une chef de base à
temps plein. Cette embauche vient stabiliser la structure de l’organisme et ouvre de nouvelles
perspectives de développement. Comme dans toute période de transition, cette saison a demandé
une implication de toute l’équipe et a nécessité un volume d’heure de travail supérieur pour
mettre en place la nouvelle structure.
Par ailleurs, les efforts d’amélioration des services ont été poursuivis pour s’assurer de rejoindre
au mieux les attentes des usagers.
Ainsi, les efforts déployés et le dynamisme de l’équipe ont fait de 2018 un succès, renforçant la
place de l’ÉVL comme organisme de loisirs dynamique et d’importance.

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 2018
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.

Voiliers
26 Optimists
6 Dériveurs 1 place (Byte et Laser)
12 Dériveurs 2 places (420 et RS Feva)
3 Dériveurs 16 pi (Mistral 16 et CL 16)
7 Catamarans (Prindle, Nacra, Hobiecat,
Gateway & Mystère 5)
5 Planches à voile

Motorisées et autres
1 Zodiac 12pi avec volant (30 HP)
2 AirSolid (15pi/30HP) et (12pi/20HP)
3 Gala 330A (9.8 HP)
1 Simulateur de voile
8 Remorques et buggy
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L’offre de service
L’offre de service vise à rejoindre l’ensemble des publics potentiels : les résidents de
l’arrondissement, les amateurs de voile de tous âges et de tous niveaux, la clientèle scolaire, les
montréalais et les touristes. Cette année, fort de l’expérience de 2017, la programmation de
régates amicale a été renforcée. Une attention particulière a été portée pour répondre à la
demande des cours privés.
L’offre de services :
- Des camps de voile pour les jeunes de 5 à 17 ans ;
- Un service de garde pour les camps de voile ;
- Des vendredis BBQ pour les camps de voile ;
- Des cours de voile de groupe pour adultes ;
- Des cours de voile comme cours d’éducation physique au Cégep Saint-Anne à Lachine ;
- Des cours de voile privés ;
- Des tours du Capitaine gratuit lors d’événements spéciaux ;
- Un service d’amarrage à sec sur notre terrain durant la saison d’été ;
- Un service d’hivernage de voiliers dans notre bâtiment durant la saison d’hiver ;
- Un service de location d’embarcations (dériveurs, catamarans et planches à voile) ;
- Accès à la capitainerie l’été (salle de bain, salle commune, salles de déshabillage, casiers) ;
- Un service d’assistance sur le terrain ;
- Des régates amicales pour tous.
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Bilan des activités 2018
Suivant la tendance des dernières années, l’école de voile a connu un bon achalandage sur
l’ensemble des activités et des services offerts. Les objectifs de participation ont été atteint et on
note une grande satisfaction des usagers faces aux services offerts.

Camps de voile
365 cours (394 semaines) de camp de voile
Niveaux CanSail 1 à CanSail 4
Optimists,
Dériveurs &
Catamarans

Cours aux adultes
60 participants aux cours de groupes
273 heures de cours privés

Amarrage & Hivernage
Embarcations des membres
30 embarcations
Catamarans,
Dériveurs &
Kayaks
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Équipements et terrain
L’école de voile est confrontée à deux enjeux majeurs pour la bonne poursuite de ses opérations :
la stabilisation du terrain et le renouvellement des quais.
Le terrain
La dégradation accélérée des sols et des berges depuis 2015 et l’aggravation drastique des
glissements de terrain suite à des épisodes de forts vents et des vagues au printemps 2018
entraine de graves problématiques :
-

Danger avéré pour les opérations de l’ÉVL
Dégradation continue rapide et exponentielle
Risque de perte du terrain et d’arrêt d’une partie des opérations dès 2019

Les quais
L’ÉVL a réussi à maintenir, avec l’étroite collaboration de l’arrondissement, les quais en bon état
pendant plus de 30 ans. Cependant, ces installations sont vétustes et ne répondent plus aux
besoins actuels de l’école :
-

Conception mal adaptée au site
Problèmes d’usage et de sécurité

Une rencontre avec la mairesse de l’arrondissement a eu lieu le 1er octobre pour présenter les
enjeux et la nécessité pour l’ÉVL de recevoir un soutien de l’arrondissement. Le suivi de ce
dossier sera une priorité de l’année à venir.

Évènements de 2018
L’école souhaite être un acteur majeur dans l’offre de loisirs nautiques de Montréal et tient à
s’inscrire dans la vie locale de l’arrondissement au travers des événements estivaux. 2018 fut une
année riche et stimulante.
Régate d’ouverture de l’ÉVL - 16 juin :
L’événement de lancement de la saison a changé de format. Autrement appelé la Fête du bord de
l’eau et réunissant le Club d’aviron de Lachine, l’événement 2018 a été organisé strictement par
l’ÉVL. L’objectif était de mettre de l’avant les plaisirs de la voile, le rassemblement estival et de
promouvoir le retour des régates. Le tout a été présenté autour d’un BBQ, avec démonstrations
sur le simulateur de voile, des tours de bateaux gratuits en terminant avec la première régate de la
saison. La journée fut une belle réussite.
Régates Amicales :
Suivant le succès de 2017, nous avons tenu 5 régates amicales durant la saison, soit une lors de la
régate d’ouverture de l’ÉVL et quatre autres aux deux semaines les vendredis soirs après la
semaine de camp de jour. Les régates donnent beaucoup de vitalité à l’ÉVL.
Tours de bateaux gratuits :
Faute de financement, le partenariat avec l’organisme Déclic n’a pas été renouvelé en 2018. Cela
ne nous a pas empêché d’offrir quelques tours de bateaux gratuits, soit lors de la journée
d’ouverture, les 24 juin et 1er juillet.
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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.
Fondation Blue Bridge pour l’enfance
Partenaire depuis plusieurs années, La Fondation Blue Bridge pour l'enfance a financé
l’inscription de 16 jeunes au camp de voile pendant les semaines du 25 juin et du 2 juillet. La
fondation a également offert un sac à dos rempli d’équipements facilitant la pratique de la voile
en plus d’offrir aux jeunes quelques effets en vue de la rentrée scolaire.
Cégep Sainte-Anne
Une entente avec le Cégep Sainte-Anne permet aux élèves du collège de suivre une formation
VoileCAN 1 dans le cadre de leur cours d'éducation physique. Les cours ont eu lieu du 22 août au
16 septembre.
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.
Arrondissement de Lachine.
L’arrondissement de Lachine est partenaire depuis plus de 40 ans. Il fournit nos locaux et le
terrain. De plus, il offre de l’aide financière à l’école de voile dans le cadre du programme de
soutien aux activités des organismes dans l’arrondissement.
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Communications et rayonnement
Communication
Le site internet de l’ÉVL est l’outil principal de visibilité et d’information de l’organisme.
L’utilisation des médias sociaux reste l’outil de communication privilégié avec les usagers. Les
bulletins d’information, la mise en ligne de photos pendant la saison active permettent un lien
continu et apprécié avec la clientèle saisonnière et les membres-propriétaire. La page Facebook
rejoint près de 1200 abonnés.
Promotion/visibilité
En cette année de transition, les communications médiatiques n’ont pas fait l’objet de
développement et d’investissements particuliers. Les efforts ont été concentrés sur les réseaux
sociaux.
Instruments de promotion
Le simulateur de voile de l’ÉVL est toujours un excellent instrument de promotion, surtout lors
des fêtes, festivals et salons spécialisés auxquels l’ÉVL a participé en 2018.
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Portrait financier 2017- 2018

L'ÉCOLE DE VOILE DE LACHINE INC.
RÉSULTATS
EXERCICE CLOS LE 30 SEPTEMBRE 2018
(non audité)

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

Produits
Frais directs
Frais d’administration
Frais financiers

Excédent des produits sur les charges

2018
(12 mois)

2017
(11 mois)

16 298
5 925
6 625
142 260
39 000
19 764
1 122

16 836
7 175
5 400
138 464
35 750
23 838
1 047

$230 994

$228 510

212 953
16 136
4 213

162 234
16 927
2 915

233 302 $

182 166 $

(2 3080) $

46 344 $

Les états financiers complets de l’organisme sont
disponibles sur demande.
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BILAN
30 SEPTEMBRE 2018
(non audité)

Actif
Actif à court terme
Encaisse (note 1)
Débiteurs
Inventaire 284

Immobilisations corporelles

Passif
Passif à court terme
Créditeurs
Apports reportés afférents aux immobilisations

Actifs nets
Actifs nets investis en immobilisations
Actifs nets non affectés
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2018

2017

126 510
35 787
284

102 633
58 227
-

162 581

160 860

74 648

76 286

$237 229

$237 146

20 253

16 740

6 132

7 254

26 385

23 994

68 516

69 031

142 328

144 121

201 844

213 152

$237 229

$237 146
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Équipe 2018
Chef de Base : Ariane Chrétien Boucher
Coordinateur aux Opérations : Renaud Madore
Personnel enseignant et aide nautique
Victor Angers
Francis Bouchaud
Gabrielle Bouffard
Richard Drapeau
Doug Feaver
Ella Gadoury
Personnel de bureau :
Jeanne Bouffard
Ella Gadoury
Catia Lecchino

Olivier Godfroy
Philippe Grenier
Catia Lecchino
Codey Lecchino
Justin Ramage

Entretien des moteurs
François Boule

Bénévoles aux camps de voile
Samuel De La Barrera
Louca Dupéré-Spinelli
Assia El Alaoui
Étienne Goulet

Zachary Gagné
Olavo de Macedo Collins
Amalia de Macedo Collins
Juliane Lemieux

Conseil d’administration (7 administrateurs)
Stéphane Morin
Catherine Rossignol
Denis Beauchamp
Jean-Michel Villanove

Remerciements
- Fondation Blue bridge pour l’enfance
- Arrondissement Lachine

François Bruneau
Talal El Alaoui
Alex Turcotte

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 :
Courriel: ca@voilelachine.com
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