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Les personnes handicapées sont des personnes à part entière
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LA MISSION DE ZONE LOISIR MONTÉRÉGIE

➢ Travailler de concert avec les organismes pour personnes handicapées et

les municipalités, afin d’arriver à une meilleure offre de service en

accompagnement, notamment dans les camps de jour.

➢ Contribuer au développement d’expertises nouvelles reliées à

l’accompagnement des personnes handicapées.

➢ Stimuler la pratique du loisir, notamment de l’activité physique et du

sport chez les personnes handicapées.

➢ Assurer la cueillette et la diffusion d’informations pertinentes en

Montérégie ayant trait au loisir pour les personnes handicapées.

La mission de Zone Loisir Montérégie consiste à promouvoir l’accès des

personnes handicapées à tous les champs d’intervention du loisir

(tourisme, plein air, sport et activité physique, loisir scientifique,

socioéducatif et socioculturel); le droit à un loisir plaisant et

sécuritaire, l’intégration, la participation et la libre expression de la

personne dans son loisir.

LES PRIORITÉS
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PORTRAIT DES REVENUS ET DES DÉPENSES
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DÉPENSES

PAFLPH 63 %

VATL 3 %

Activités régionales 5 %

Fonctionnement 29 %



MOT DU PRÉSIDENT

Chers membres, employées, administrateurs et administratrices de Zone Loisir Montérégie.

Dernièrement, j’ai rencontré l’équipe de ZLM, soit Mmes Louise Lacasse, Isabelle Bonin et

Marie-Élaine Thibault Marleau. Le but de cette rencontre était de prendre une certaine distance et

ainsi voir, d’une part, ce qu’était ZLM il y a un an et d’autre part, comment nous entrevoyons

l’année en cours, c’est-à-dire ce que nous comptons réaliser d’ici le 31 mars prochain.

C’est avec regret, à la fin de l’été dernier que Mme Nancy Whitney nous annonçait sa démission pour

aller relever de nouveaux défis. Nous profitons de l’occasion pour la remercier de ses loyaux services

et lui souhaiter du succès dans ses nouvelles fonctions. Suite à son départ, l’équipe se retrouvait qu’à

deux employées pour accomplir l’ensemble des tâches quotidiennes. De ce fait, cela a eu comme

incidence, une diminution de notre participation aux tables et aux comités de concertation.

Lorsque je pense à la dernière année, le mot qui me vient à l’esprit est

rebondir. Nous, le conseil d’administration, avons réfléchi à la manière de

pourvoir le poste au sein de la direction générale, alors que nous en étions à

la deuxième année de la convention avec le MEES d’une durée de trois ans.
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Roger Larin, président 6

Nous avons d’abord et avant tout misé sur l’équipe en place soit : Mmes Louise Lacasse et Isabelle Bonin. Fiables et

compétentes, elles ont accepté de travailler un plus grand nombre d’heures, ce qui venait bien sûr, avec plus de

responsabilités. Madame Lacasse, qui avait déjà assuré la direction générale par intérim auparavant, a d’abord

hésité, puis de façon plus rassurée, elle a accepté le poste en septembre 2018, pour un intérim beaucoup plus long,

soit jusqu’à la fin de l’entente avec le Ministère de l'Éducation et de l'Enseignement supérieur (MEES) qui se

termine le 31 mars 2020.

Depuis mars 2019, nous participons à nouveau aux neuf tables de concertation

et des comités qui en découlent, nous développons également des partenariats

pour l’accessibilité universelle et nous poursuivons la gestion des programmes, et

ce, tout en ayant la volonté d’innover. C’est avec un grand plaisir que nous vous

présentons ce rapport annuel!

Comme le proverbe le dit :

« Seul on va plus vite, ensemble on va plus loin. »

Depuis les coupures du MEES, nous avons eu plus d’une déception. Avec la pénurie de main-d’œuvre,

comment faire pour trouver un troisième employé? Comme nous l’avions fait durant les trois premiers

mois difficiles de l’année, nous, les membres du CA, avons revu les besoins, redéfini les rôles et

fonctions et finalement, nous avons affiché un poste d’agent de développement qui est maintenant

comblé par Mme Marie-Élaine Thibault Marleau.



MEMBRES DU CONSEIL D’ADMINISTRATION 2018-2019

M. Roger Larin Mme Émilie Lapointe 

Président Administratrice

Membre coopté L’Envol du Haut-Richelieu

Mme Julie Vachon Mme Mélanie Gauthier 

Vice-présidente Administratrice

Parrainage civique de la Vallée-du-Richelieu Parrainage civique Vaudreuil-Soulanges

Mme Valérie Bélanger M. Michel Rouleau

Trésorière Directeur

Association des Traumatisés Cranio-Cérébraux de la Montérégie Ville de Saint-Hyacinthe

M. Martin Morin 
Secrétaire 

Conseil des aveugles de Longueuil 

7



ÉQUIPE PERMANENTE PERSONNEL CONTRACTUEL FORMATION FACC

Mme Louise Lacasse Mme Vanessa Dumont

Directrice générale par intérim Formatrice FACC 

Mme Audrey-Anne Grenier

Mme Isabelle Bonin Formatrice FACC

Coordonnatrice des communications 

Mme Stéphanie Paquet 
Formatrice FACC

Mme Marie-Élaine Thibault Marleau M. André Coderre
Agente de développement Formateur FACC

Mme Janick Tessier
Formatrice projet pilote Camp de jour

MEMBRES DU PERSONNEL

8



BILAN DE L’ANNÉE 2018-2019

RÉPARTITION BUDGÉTAIRE DES PROGRAMMES

Une entente a été signée entre Zone Loisir Montérégie et le ministère de l’Éducation et de l’Enseignement

supérieur (MEES) concernant le Programme d’assistance financière aux instances régionales responsables

du loisir des personnes handicapées (PAFLPH) couvrant les années 2017 à 2020. Ceci signifie que le MEES

reconnaît ZLM comme chef de file dans la mise en place de services et d’actions concertées favorables à la

pratique régulière de loisirs des personnes handicapées. Parmi les responsabilités de Zone Loisir Montérégie,

il y a la gestion du financement en région afin de soutenir l’accompagnement.

PAFLPH - VOLET 1

Rappelons que même si ce programme sert probablement à 70 % pour les camps de jour, il n’en est pas un spécifiquement réservé à ce

secteur d’activité. Tous les organismes de loisir peuvent présenter une demande, afin d’intégrer une personne handicapée dans ces

activités par le biais de l’accompagnement. L’appel de projets se fait en janvier et la date limite pour déposer les projets est le 31 mars

de chaque année. Le travail exigé par ce programme s’étend sur plusieurs mois. ZLM s’investit beaucoup dans la promotion non

seulement du Programme, mais aussi dans l’importance de l’accompagnement et dans la pertinence de l’intégration. De plus, ZLM

promeut les pratiques d’accommodement raisonnable, tel que recommandé par la Commission des droits de la personne et de la

jeunesse, tout en soutenant les municipalités dans cette recherche d’accommodement.

Le travail de représentation s’effectue à l’année et nécessite aussi bien du travail en comité, des interventions téléphoniques que des

écrits. Pour l’édition 2018-2019, ZLM a soutenu financièrement 109 demandeurs, dont 57 municipalités, 41 organismes pour personnes

handicapées et 11 organismes de loisirs pour tous. L'ensemble des demandes totalisait 2 210 977 $. Cependant, cette année, nous ne

disposions que de 363 365 $ pour toute la Montérégie.
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PAFLPH - VOLET 2

Ce Programme vise à soutenir les organismes membres de ZLM qui font le choix du loisir comme moyen d’intervention auprès des

personnes handicapées. En 2018-2019, un résiduel de 1 213 $ a bonifié le montant de ce programme qui est habituellement de 15 287 $.

Voici les 33 organismes qui ont été soutenus :

Association de la déficience intellectuelle de Sorel L’Envol du Haut-Richelieu

Association des devenus sourds et des malentendants Sud-Ouest L’OEIL

Association des enfants handicapés de Boucherville et Varennes Les Caméléons du Haut-Saint-Laurent

Association des personnes aphasiques Richelieu-Yamaska Les pas pour rire

Association des traumatisés cranio-cérébraux de la Montérégie Ma deuxième maison à moi

Association Granby pour la déficience intellectuelle et l’autisme Maison des tournesols

Association locale des personnes handicapées de Chambly Maison répit-vacances

Association montérégienne de la surdité Mouvement action découverte

Association PAUSE Mouvement action des handicapés de Granby

Au moulin de la source Mouvement action loisir inc.

Autisme Montérégie PEHDAA

Centre psychosocial Richelieu-Yamaska Parrainage civique de la Vallée-du-Richelieu

Club des personnes handicapées Farnham et MRC Brome-Missisquoi Parrainage civique Vaudreuil-Soulanges

Club joie de vivre Psycohésion

Conseil canadien des aveugles de Longueuil Répit Le zéphyr

Épilepsie Montérégie Sclérose en plaques Haute-Yamaska-Richelieu

Le phare source d’entraide

BILAN DE L’ANNÉE 2018-2019
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PROGRAMME DE LA VIGNETTE D’ACCOMPAGNEMENT TOURISTIQUE ET DE LOISIR (VATL)

ZLM continue la gestion du programme de la VATL. Prochainement, il y aura une transition vers un programme similaire qui sera géré

par l’Association québécoise pour le loisir des personnes handicapées (AQLPH). Plusieurs étapes doivent d’abord être franchies, avant de

procéder au lancement. L’AQLPH a consulté les régions afin de trouver le logo et le nom de ce nouveau programme. Après diverses

consultations, le logo a été choisi et il a été décidé que le programme aurait pour nom Carte Accompagnement Loisir (CAL). Pour ce qui

est du site web, les gens pourront faire leur demande en se rendant au www.carteloisir.ca. Lors du lancement officiel, nous ferons

parvenir un courriel aux organismes de la Montérégie. En tant qu’instance régionale, nous avons également des responsabilités liées à la

transition, soient, la promotion, le démarchage des gestionnaires d’entreprises, le soutien auprès des personnes handicapées de la

Montérégie afin de faciliter la transition.

LE MANUEL DE L'ACCOMPAGNEMENT - 2e ÉDITION

La deuxième édition du guide de formation Le manuel de l’accompagnement a été rédigée par

Mme Valérie Guillette. Cette édition a permis de réviser de fond en comble toutes les données portant sur

les différentes limitations. ZLM demeure ainsi porteur d’un outil de vulgarisation à la fine pointe dans le

domaine de l’accompagnement des personnes handicapées.

Au 31 mars 2019, les ventes du guide Le manuel de l'accompagnement totalisaient 8 693 exemplaires

depuis sa parution, dont 348 pour l'année 2018-2019. Le manuel de l’accompagnement est vendu dans

différents milieux : bibliothèques et librairies, centres de la petite enfance, centres de réadaptation,

centres de santé et de services sociaux, centres de travail adapté, collèges, cégeps et universités,

commissions scolaires, organisations hors Québec, municipalités, organismes pour personnes

handicapées, organismes de transport adapté, etc.

BILAN DE L’ANNÉE 2018-2019
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FORMATIONS

Zone Loisir Montérégie offre la Formation nationale en accompagnement en loisir des personnes handicapées (FAAC) qui s'adresse aux

accompagnateurs en loisirs travaillant auprès des personnes ayant des limitations (camps de jour municipaux, camps de vacances

spécialisés ou non, organismes de loisir pour personnes handicapées). Cette formation vise à : Acquérir des connaissances sur les

responsabilités et les rôles inhérents à l’accompagnement de personnes handicapées appliquées au contexte de loisir. Développer des

connaissances et des compétences dans l’adaptation d’activités selon les besoins spécifiques de la personne ayant un handicap. Prendre

conscience de ses forces et de ses limites en tant qu’accompagnateur d’une personne handicapée dans un contexte de loisir.

Lors de cette formation, Le manuel de l'accompagnement est remis, en plus du Cahier du participant (AQLPH) déjà prévu pour toutes les

formations au Québec. Pour l’année 2018-2019, ce sont 14 sessions de FAAC et un projet de formation Camp de jour qui ont été donnés

dans la région montérégienne pour 205 personnes formées, provenant de 29 municipalités ou villes, 6 organismes pour tous, 1 organisme

pour personnes handicapées et 3 personnes à titre personnel. Le Camp Youhou a participé au projet pilote Camp de jour.

Municipalités et villes :

Beloeil Île-Perrot Rougemont Saint-Lazare

Boucherville La Présentation Roxton Pond Saint-Patrice-de-Sherrington

Carignan Longueuil Sabrevois Saint-Simon

Chambly Marieville Saint-Alexandre Sorel-Tracy

Cowansville McMasterville Saint-Césaire Verchères

Farnham N-D-de-l ’Île-Perrot Sainte-Agathe-de-Lotbinière

Henryville Pincourt Sainte-Julie

Howick Rigaud Saint-Hyacinthe

BILAN DE L’ANNÉE 2018-2019
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Organisme pour tous : Organisme pour personnes handicapées :

Animation jeunesse Vaudreuil-Dorion Camp Richelieu

Centre de plein air L’Estacade

Cité des arts et des sports

Club de gymnastique Gymini

Club de gymnastique Jeune Aire

Gestion Vincent Limoges

Projet pilote Camp de jour :

Camp Youhou

Une autre formation offerte est la Sensibilisation Mieux connaître la différence, d’une durée de

trois heures. Elle vise l’ouverture à la différence des personnes handicapées et à leur réalité. La

formation aide à comprendre la contribution de ces personnes à notre société tout en

démystifiant les types de limitation et les interventions de base. Elle permet, par le fait même,

de découvrir des pratiques inspirantes.

Sensibilisation Mieux connaître la différence

BILAN DE L’ANNÉE 2018-2019
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ZLM EN LIGNE

Zone Loisir Montérégie a procédé à une refonte de son site web. Ce dernier a été conçu pour simplifier la navigation tout en offrant les

outils d’accessibilité. Bref, il a été pensé pour nos partenaires et la clientèle cible des personnes handicapées afin de favoriser une

meilleure communication avec ces derniers. Vous y trouverez notamment de nombreuses informations sur notre organisme, nos services,

notre équipe, nos activités, nos membres, etc. Pour ceux et celles qui souhaiteraient le visiter, consulter le www.zlm.qc.ca.

LOISIR POUR TOUS!

Au cours de l’année 2018-2019, soit d’avril 2018 à mars 2019, il y a eu trois

éditions dans lesquelles la rédactrice, Mme Isabelle Bonin, a non seulement

informé les gens sur les récentes nouvelles, mais a aussi fait des entrevues avec des

personnes handicapées ou des organismes en lien avec des personnes en situation

de handicap.

GROUPE FACEBOOK SUR LES ACTIVITÉS ADAPTÉES EN MONTÉRÉGIE

En collaboration avec le CISSMO-CMR, Zone Loisir Montérégie a créé un Groupe sur sa page Facebook afin que les gens puissent

partager des informations, échanger et faire des commentaires sur les activités adaptées (sportives, culturelles et de loisirs) en

Montérégie. Il suffit de se rendre sur Facebook et sous l’onglet recherche, écrivez ZLM activités adaptées.

BILAN DE L’ANNÉE 2018-2019
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DESTINATION LOISIRS 2018 Destination Loisirs est un événement à caractère récréatif, réunissant

principalement des personnes ayant une déficience intellectuelle de l'ensemble

du Québec et a lieu tous les deux ans, dans une région différente. Cet

événement propose la découverte d'une région du Québec à travers des visites

touristiques et la pratique d'activités sportives. C'est aussi une rencontre

culturelle et souvent l'occasion de retrouvailles entre les participants. Depuis

1988, année de la toute première édition de Destination Loisirs, la Montérégie

est représentée par un nombre important de participants. En fait, Destination

Loisirs est pour ces personnes une grande fête d'une durée de quatre jours qui

est très attendue d'une édition à l'autre.

Du 31 août au 3 septembre, pour le 30e anniversaire, l’événement s’est tenu à

Baie-Comeau, dans la région de la Côte-Nord. Encore une fois, 81 participants

de la Montérégie étaient présents, provenant des organismes suivants : Club des

personnes handicapées de Farnham, Mouvement action découverte

(Châteauguay), Mouvement action loisirs inc. (Saint-Hyacinthe), Parrainage

civique de la Vallée-du-Richelieu et Parrainage civique Vaudreuil-Soulanges.

Nous remercions les accompagnateurs de ces organismes, qui ont encore une

fois réalisé un travail exemplaire. Nous sommes fiers de pouvoir compter sur

des personnes d’aussi grande qualité. Au nom de tous les participants.

MERCI!

BILAN DE L’ANNÉE 2018-2019
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SERVICE DE RÉFÉRENCE

Au quotidien, Zone Loisir Montérégie a soutenu les organismes qui ont fait appel à ses services. Nous avons aussi répondu à plusieurs

appels d'informations générales provenant d'organismes, de centres de santé et de services sociaux, de municipalités, des personnes

handicapées ainsi que des parents d’enfants handicapés qui demandent notre soutien pour l’intégration de leur enfant au camp de jour

de leur municipalité.

INAUGURATION DE LA TERRASSE AU BUREAU.CO

Zone Loisir Montérégie a pris part, le 27 septembre dernier, à

l’inauguration de la terrasse Au Burau.co. L’événement, organisé

en collaboration avec le regroupement Connexion Affaires et la

Chambre de Commerce et d’Industrie de Beauharnois Valleyfield

Haut Saint-Laurent, a permis aux personnes présentes de faire du

réseautage.

Une belle ambiance était au rendez-vous et tous ont apprécié.

Le 5 @ 7 a aussi permis à Zone Loisir Montérégie de se faire

connaître davantage. Les profits liés à la vente de consommations

ont été versés à ZLM, en plus des dons reçus.

BILAN DE L’ANNÉE 2018-2019
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Le 3 décembre dernier, ZLM avait rendez-vous au Musée des beaux-arts de Mont-Saint-Hilaire, afin de participer à une journée de

sensibilisation à l’accessibilité universelle auprès des élus des municipalités de moins de 15 000 habitants de la Montérégie.

C’est sous le thème Vivre ensemble dans une municipalité accessible que les personnes présentes ont notamment assisté à diverses

conférences. À travers ces dernières, les gens ont été sensibilisés au fait que la qualité de vie doit être la même pour chaque citoyen et

parfois, de simples actions peuvent être faites pour améliorer l’accessibilité.

Les conférences ont aussi permis aux représentants des municipalités de constater qu’ils peuvent être épaulés dans leurs démarches vers

une accessibilité, et ce, à travers plusieurs ressources. Notons par exemple, les organismes communautaires, une équipe de soutien à la

communauté, un guide pratique pour l’accessibilité universelle, des fiches-conseils, etc. Finalement, il faut retenir de cette journée

Vivre ensemble dans une municipalité accessible qu’il est primordial de travailler en réseau, d’avoir des mécanismes et processus de

consultation et des groupes de travail avec les personnes handicapées et les représentants.

Un merci spécial au Parrainage civique de la Vallée-du-Richelieu, à l’Association des traumatisés cranio-cérébraux de la Montérégie et à

l’Association des personnes handicapées de la Vallée-du-Richelieu pour l’organisation.

JOURNÉE INTERNATIONALE DES PERSONNES HANDICAPÉES

BILAN DE L’ANNÉE 2018-2019
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LES INCROYABLES CHROMOSOMES

COMMUNIQUÉ - Mardi 19 février 2019

Nouvelle offre de loisir adapté

C’est avec enthousiasme que la Ville de Saint-Lazare annonce l’ouverture des demandes d’admission au tout nouveau programme de loisir

adapté « Les Incroyables Chromosomes » pour les jeunes âgés de 6 à 17 ans en situation de handicap, en compagnie de leurs frères et de

leurs sœurs âgés de 6 à 17 ans!

Ce nouveau programme, qui profite d’une généreuse contribue du Fonds de développement des communautés de Vaudreuil-Soulanges de

près de 30 000 $, ainsi que d’une contribution de 3 000 $ de Zone Loisir Montérégie, permettra à 15 jeunes, résidents de

Vaudreuil-Soulanges, de participer, sans frais, à des activités adaptées dans le décor enchanteur du parc nature Les Forestiers de

Saint-Lazare. Ces jeunes pourront être accompagnés de leur fratrie, pour qui des activités seront également organisées. La priorité sera

accordée aux premiers résidents de Saint-Lazare qui en feront la demande, suivis, à la fin de la période d’admission, par les demandes des

autres résidents de Vaudreuil-Soulanges.

Le programme « Les Incroyables Chromosomes », qui débute le samedi 30 mars 2019, offrira 10 périodes d’activités adaptées de 9 h à 12 h

chaque dernier samedi du mois (sauf exception en décembre où l’activité sera tenue le 3e samedi). Les activités proposées, notamment des

ateliers adaptés, de l’animation, des randonnées, des jeux extérieurs, la mini ferme, la glissade et la baignade, prendront en compte les

différents handicaps ainsi que les conditions météorologiques. Les activités seront encadrées et supervisées par des éducateurs spécialisés,

des accompagnateurs ainsi que des animateurs pour la fratrie. La Ville est privilégiée de pouvoir compter sur l’expertise et la

participation du Parrainage Civique de Vaudreuil-Soulanges et de Zone Loisir Montérégie pour l’appuyer dans ce projet.

BILAN DE L’ANNÉE 2018-2019
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LANCEMENT DU GUIDE COMMENT RENDRE MON COMMERCE ACCESSIBLE À TOUS?

Zone Loisir Montérégie a assisté, le 27 février dernier, au point de presse présentant le nouveau programme

d’aide financière et le guide destinés aux commerçants du centre-ville de Saint-Hyacinthe. Ce programme

et ce guide ont pour but d’inciter les commerçants à rendre leur bâtiment accessible.

Une subvention pouvant aller jusqu’à 90 % du montant des travaux est offerte par la Ville de

Saint-Hyacinthe, et ce, pour un montant maximum de 50 000 $. Faisant partie de la Table de concertation

des organismes offrant des services aux personnes handicapées de la région de Saint-Hyacinthe et d’Acton,

Zone Loisir Montérégie est fier d’avoir collaboré à ce projet.

COLLABORATION À GO - POUR UN GRAND MONTRÉAL ACCESSIBLE

Les 27 et 28 février derniers, Formation AlterGo a organisé, en

collaboration avec Exeko, Théâtre Aphasique, le YMCA de Montréal, le

ROPPHL et Zone Loisir Montérégie, un événement rassembleur

orchestré par l’Institut du Nouveau Monde.

Cet événement visait à réunir les acteurs concernés par l’accessibilité

universelle du Grand Montréal, afin d’échanger sur les enjeux et les pistes

de collaboration pour le futur. Pas moins de 200 personnes étaient

présentes.

BILAN DE L’ANNÉE 2018-2019
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JEUX D’HIVER OSQ 2019 - SALABERRY-DE-VALLEYFIELD

Zone Loisir Montérégie était Amis des jeux pour l’édition 2019, qui s’est tenu du

7 au 10 mars, à Salaberry-de-Valleyfield. Nous étions sur place pour les quatre

jours. Les sports de compétition étaient le curling, le hockey intérieur, le patinage

artistique, le patinage de vitesse, le ski alpin, le ski de fond et la raquette.

Félicitations à tous les athlètes qui représentaient les régions suivantes :

Capitale-Nationale;

Centre-du-Québec;

Chaudière-Appalaches;

Estrie;

Lanaudière;

Laurentides;

Laval;

L’Île-de-Montréal;

Mauricie;

Montérégie;

Outaouais;

Saguenay-Lac-Saint-Jean.

La mascotte des Jeux d’hiver OSQ 2019,

Ozzy, est en compagnie des ambassadeurs

Louis-Philippe Berthiaume, Benoît Lévis et

Francesca Vachon.

BILAN DE L’ANNÉE 2018-2019
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ACQUISITION D’UNE LUGE ADAPTÉE

ZLM s’est doté d’une luge adaptée. Cette dernière permet la pratique du ski de fond, du patin et de

la planche à roulettes. Peu importe la saison, il est donc possible de faire la pratique du sport que

vous aimez. Pour les organismes de personnes handicapées membres de Zone Loisir Montérégie,

sachez que nous prêtons notre luge. N’hésitez pas à nous contacter pour de plus amples

informations.

TABLES DE CONCERTATION DES ORGANISMES POUR PERSONNES HANDICAPÉES

L’équipe de Zone Loisir Montérégie participe à nouveau aux neuf tables de concertation d’organismes pour personnes handicapées de la

région. Ainsi, les membres de l’équipe de ZLM furent présents à : Granby, Haut-Richelieu, Haut-Saint-Laurent, Rive-Sud de Montréal,

Saint-Hyacinthe, Salaberry-de-Valleyfield, Sorel-Tracy, Vallée-des-Patriotes et Vaudreuil-Soulanges.

De ces tables, découlent plusieurs comités portant sur des sujets qui touchent de près ZLM : loisir, camp de jour, accessibilité

universelle, participation sociale, etc. Nous nous faisons un devoir d’apporter nos idées et notre contribution à la réalisation d’actions.

BILAN DE L’ANNÉE 2018-2019
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REPRÉSENTATION ET PARTENARIAT

Encore cette année, ZLM a représenté la Montérégie à des rencontres avec différents partenaires. Mmes Nancy Whitney et Louise

Lacasse ont participé aux rencontres de la Table des régions, réunissant les responsables régionaux du mandat loisir pour personnes

handicapées, qui sont membres de l'Association québécoise pour le loisir des personnes handicapées (AQLPH).

ZONE LOISIR MONTÉRÉGIE EST MEMBRE DE : 

Association québécoise pour le loisir des personnes handicapées

Moëlle épinière et motricité Québec

Regroupement loisir et sport Québec

BILAN DE L’ANNÉE 2018-2019

LES RÉGIONS MEMBRES :

ARLPH Abitibi-Témiscamingue Conseil Sport Loisir de l’Estrie Zone Loisir Montérégie 

URLS Bas-Saint-Laurent URLS Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine AlterGo Montréal

ARLPH Capitale-Nationale ARLPH Lanaudière Loisir Sport Outaouais

ARLPH Centre-du-Québec ARLPH Laurentides ARLPH Saguenay-Lac-Saint-Jean 

ARLPH Chaudière-Appalaches ARLPH Laval

ARLPH Côte-Nord URLS Mauricie
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• Action intégration en déficience intellectuelle

• Alphabétisation Iota

• Ami-Bus

• Animation Jeunesse Vaudreuil-Dorion

• Association de fibromyalgie du Bas-Richelieu

• Association de la déficience intellectuelle de la région de Sorel

• Association de la paralysie cérébrale du Québec

• Association de la Rive-Sud pour la déficience intellectuelle

• Association de la Vallée-du-Richelieu pour la déficience intellectuelle

• Association de parents de l’enfance en difficulté Rive-Sud de Montréal

• Association de parents de personnes handicapées de Brome-Missisquoi

• Association des devenus sourds et des malentendants du Québec secteur Sud-Ouest

• Association des enfants et adultes handicapés de Boucherville et Varennes

• Association des parents et des handicapés de la Rive-Sud métropolitaine

• Association des personnes aphasiques Granby-région

• Association des personnes aphasiques Richelieu-Yamaska

• Association des personnes handicapées de la Rive-Sud Ouest

• Association des personnes handicapées de la Vallée-du-Richelieu

• Association des personnes handicapées Sorel-Tracy

• Association des sports adaptés de la Rive-Sud de Montréal

• Association des traumatisés cranio-cérébraux de la Montérégie

• Association Garagona

MEMBRES DE ZONE LOISIR MONTÉRÉGIE 2018-2019
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• Association Granby pour la déficience intellectuelle et l’autisme

• Association Les goélands de Longueuil

• Association locale des personnes handicapées de Chambly et la région

• Association montérégienne de la surdité

• Association PAUSE

• Association pour les personnes ayant une déficience intellectuelle du Suroît

• Association québécoise de la dysphasie région Montérégie

• Association sclérose en plaques Rive-Sud

• Au moulin de la source

• Autisme Montérégie

• Base de plein air Bon départ

• Café-rencontre Manie-tout

• Caméléons du Haut-Saint-Laurent

• Camp de Granpré

• Camp de jour de Howick

• Camp Richelieu de Saint-Hyacinthe

• Camp soleil de Mélissa

• Centre de plein air l’Estacade

• Centre de répit-dépannage aux quatre poches

• Centre Notre-Dame-de-Fatima

• Centre sportif  Polydium

• Chez nous solidaire

• CISSS de la Montérégie-Ouest

MEMBRES DE ZONE LOISIR MONTÉRÉGIE 2018-2019
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• Club de basket-ball en fauteuil roulant Les Kamikazes

• Club de gymnastique Gymini

• Club des personnes handicapées de Farnham et MRC Brome-Missisquoi

• Club joie de vivre

• Collège Champlain

• Collège de Valleyfield

• Comité des loisirs de Sainte-Hélène-de-Bagot

• Conseil canadien des aveugles de Longueuil

• Contact’L de Varennes

• DéPhy-moi signature

• Dynamique des handicapés Granby et région

• Épilepsie Montérégie

• Fondation des sports adaptés

• Fondation Roger Talbot

• Granby Multi-Sports

• Groupe d’entraide le Dahlia de Beauharnois

• Groupement des associations de personnes handicapées de la Rive-Sud de Montréal

• Halte Soleil

• L’Accolade santé mentale

• L’Envol du Haut-Richelieu

• L’ŒIL

• La clé des champs Sainte-Julie

• La Relâche répit Vaudreuil-Soulanges

MEMBRES DE ZONE LOISIR MONTÉRÉGIE 2018-2019
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• La Saison du Passeur

• Le centre éducatif  et de loisirs en déficience intellectuelle

• Le centre psychosocial Richelieu-Yamaska

• Le phare source d’entraide

• Les amis-soleils de Saint-Bruno

• Les camps AEC, division GVL

• Les lucioles de Saint-Hubert

• Loisirs et services communautaires de Lac-Brome

• Maison de répit Déragon

• Maison des Tournesols

• Maison répit vacances

• Moelle épinière et motricité Québec

• Mouvement action découverte pour personnes handicapées de la région de Châteauguay

• Mouvement Action Loisirs Inc.

• Mouvement d’action des handicapés de Granby et la région

• Municipalité de L’Ange-Gardien

• Municipalité de La Présentation

• Municipalité de Napierville

• Municipalité de Rougemont

• Municipalité de Roxton Pond

• Municipalité de Saint-Alexandre

• Municipalité de Saint-Damase

• Municipalité de Sainte-Angèle-de-Monnoir

MEMBRES DE ZONE LOISIR MONTÉRÉGIE 2018-2019
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• Municipalité de Sainte-Madeleine

• Municipalité de Sainte-Cécile-de-Milton

• Municipalité de Saint-Georges-de-Clarenceville

• Municipalité de Saint-Isidore

• Municipalité de Saint-Jean-Baptiste

• Municipalité de Saint-Jude

• Municipalité de Saint-Louis

• Municipalité de Saint-Marc-sur-Richelieu

• Maestr’o

• Municipalité de Saint-Mathieu-de-Beloeil

• Municipalité de Saint-Michel

• Municipalité de Saint-Paul-d’Abbotsford

• Municipalité de Saint-Polycarpe

• Municipalité de Saint-Stanislas-de-Kostka

• Municipalité de Saint-Valentin

• Municipalité d’Upton

• Olympiques spéciaux Québec – Suroît

• Organisme des sports en loisirs de Sabrevois

• Parents d’enfants handicapés avec difficultés d’adaptation ou d’apprentissage

• Parrainage civique Champlain

• Parrainage civique de la Vallée-du-Richelieu

• Parrainage civique des MRC d’Acton et des Maskoutains

• Parrainage civique Vaudreuil-Soulanges

MEMBRES DE ZONE LOISIR MONTÉRÉGIE 2018-2019
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• Psycohésion

• Regroupement des personnes handicapées du Haut-Richelieu

• Regroupement maskoutain des utilisateurs du transport adapté

• Répit le Zéphyr

• Répit Ted-Autisme Montérégie

• Sclérose en plaques Haute-Yamaska-Richelieu

• Sclérose en plaques Saint-Hyacinthe – Acton

• Service des loisirs et bibliothèques de Saint-Jean-sur-Richelieu

• Société luçoise des personnes handicapées actives

• Sourire sans fin

• Troupe de théâtre Les pas pour rire

• Vents d’espoir Vallée du Saint-Laurent

• Vie culturelle et communautaire de Granby

• Ville de Beauharnois

• Ville de Bedford

• Ville de Boucherville

• Ville de Bromont

• Ville de Brossard

• Ville de Candiac

• Ville de Carignan

• Ville de Chambly

• Ville de Cowansville

• Ville de Farnham

MEMBRES DE ZONE LOISIR MONTÉRÉGIE 2018-2019
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• Ville de L’Île-Perrot

• Ville de Marieville

• Ville de Mercier

• Ville de Mont-Saint-Hilaire

• Ville de Notre-Dame-de-l’Île-Perrot

• Ville de Rigaud

• Ville de Saint-Ours

• Ville de Saint-Bruno-de-Montarville

• Ville de Saint-Césaire

• Ville de Saint-Constant

• Ville de Sainte-Catherine

• Ville de Saint-Hyacinthe

• Ville de Saint-Lambert

• Ville de Saint-Lazare

• Ville de Saint-Pie

• Ville de Sorel-Tracy

• Ville de Vaudreuil-Dorion

MEMBRES DE ZONE LOISIR MONTÉRÉGIE 2018-2019
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REMERCIEMENTS DE LA DIRECTRICE GÉNÉRALE PAR INTÉRIM

L’année 2018-2019 a été remplie d’émotions et de défis. Je dois avant tout remercier l’équipe de Zone Loisir Montérégie qui a

déployé toute ses connaissances et ses compétences afin de répondre aux besoins de nos membres.

Maintenant, en mon nom personnel et celui de l’équipe de ZLM, nous tenons à adresser nos remerciements à M. Jean-François

Roberge, ministre de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur, à Mme Isabelle Charest, ministre déléguée à l'Éducation, à

Mmes Geneviève Savard et France Vigneault ainsi qu’à M. Robert Bédard, sous-ministre adjoint au Loisir et au Sport. Nous

remercions l’Office des personnes handicapées du Québec pour son soutien indéfectible.

Un merci spécial aux administrateurs qui ont à cœur la mission de Zone Loisir Montérégie et qui nous permet d’aller encore plus

loin. Finalement, merci à vous, chers membres, de la confiance et de l’intérêt que vous nous témoignez d’année en année.

Louise Lacasse, directrice générale par intérim
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SIÈGE SOCIAL

3800, boulevard Casavant Ouest 

Saint-Hyacinthe (Québec)  J2S 8E3

Téléphone : 450 771-0707

POINT DE SERVICE

87, rue Sainte-Cécile, bureau 215

Salaberry-de-Valleyfield (Québec)  J6T 1L9

Téléphone : 450 322-0163

Site web : www.zlm.qc.ca
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