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Les personnes handicapées sont des personnes à part entière

et non entièrement à part!
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MOT DU PRÉSIDENT ET DE LA DIRECTION PAR INTÉRIM

3

Nous sommes privilégiés d’être non seulement, une organisation de promotion de loisir pour les

personnes handicapées, mais aussi d’être près de personnes et d’organisations communautaires,

publiques, municipales et autres qui sont dédiées aux personnes handicapées et à l’amélioration de

leur bien-être par les activités de loisirs.

Nous avons la chance de partager les mêmes valeurs avec nos membres qui

travaillent avec détermination pour organiser, soutenir et offrir des services

de loisir, de sport, de plein air et de culture aux personnes qui vivent avec

une ou des limitations et qui souhaitent participer activement.

La base de notre engagement est de savoir que toutes les personnes telles qu’elles soient ont de la valeur,

qu’elles méritent que nous leur accordions de la considération et de l’importance et que leurs droits

fondamentaux et l’exercice de ceux-ci sont reconnus à juste titre. De plus, par leur engagement et leur

volonté de toujours faire mieux nous devons souligner que l’équipe représente bien toutes ces personnes.

Nous sommes fiers des réalisations, et ce,

particulièrement dans les dossiers camps de

jour, bénévolat ainsi que de notre

participation plus active aux tables de

concertation et comités. Nous avons aussi

procédé à la refonte de notre logo et de nos

bannières.

http://www.google.ca/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwjQooizlvjiAhUliOAKHfB2BPYQjRx6BAgBEAU&url=http%3A%2F%2Fsoukainateriki.over-blog.com%2F2014%2F07%2Fencre-plume-et-feuille.html&psig=AOvVaw2VV-yK0c6Xf6k5RKb0dvpT&ust=1561123664195569
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L’année 2019-2020 marque la fin de la convention 2017-2020 signée avec le Ministère de l’Éducation et de

l’Enseignement supérieur (MESS). Aussi, c’est en cours d’année que ZLM a décidé de fermer son bureau

situé à Saint-Hyacinthe. Cette décision s’explique, entre autres, par le fait qu’une employée était souvent

sur la route et que le local était moins accessible que ce qu’il devait être. Finalement, la fin de cette année

fut marquée par la pandémie de la COVID-19. Toutefois, comme deux des trois employées faisaient déjà du

télétravail depuis la fin janvier, nous avons pu maintenir nos services pendant la crise.

Nous tenons à remercier les membres du conseil d’administration sur lesquels nous avons pu

compter tout au long de cette année. Ces membres ont enrichi notre organisation, par leur

compétence et leur véritable engagement. Finalement, à vous, chers membres, nous ne

pouvons que saluer avec sincérité la confiance et l’intérêt que vous nous témoignez d’année en

année. Votre partenariat, vos convictions et tout ce que vous faites de si important pour les

personnes handicapées méritent d’être soulignés.

Roger Larin, président Louise Lacasse, directrice par intérim



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 handicapée dans son loisir.

LES PRIORITÉS
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MEMBRES DU CONSEIL D’ADMINISTRATION

M. Paul St-Germain 

Membre

Membre coopté 6

M. Roger Larin

Président

Membre coopté

Mme Julie Vachon

Vice-présidente

Parrainage civique Vallée-du-Richelieu

Mme Mélanie Gauthier

Trésorière

Parrainage civique Vaudreuil-Soulanges

Mme Émilie Lapointe

Secrétaire

L’Envol du Haut-Richelieu

Mme Diane Malo 

Membre

Association des personnes handicapées Vallée-du-Richelieu 

M. Michel Rouleau

Membre

Ville de Saint-Hyacinthe

De gauche à droite : M. Paul St-Germain, M. Roger Larin, Mmes Mélanie Gauthier,

Diane Malo, Julie Vachon, M. Michel Rouleau et Mme Émilie Lapointe.



ÉQUIPE PERMANENTE PERSONNEL CONTRACTUEL FORMATION EN ACCOMPAGNEMENT

Mme Louise Lacasse Mme Vanessa Dumont

Directrice générale par intérim Formatrice 

Mme Stéphanie Paquet 

Formatrice

Mme Isabelle Bonin M. André Coderre 

Coordonnatrice des communications Formateur 

Mme Marie-Élaine Thibault Marleau

Agente de développement
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RÉPARTITION BUDGÉTAIRE DES PROGRAMMES

Au 31 mars 2020, se terminait l’entente entre Zone Loisir Montérégie et le MEES concernant entre autres,

le Programme d’assistance financière aux instances régionales responsables du loisir pour les personnes

handicapées (PAFLPH). Nous sommes toujours en attente de signer la nouvelle entente qui sera en vigueur,

du 1er avril 2020 au 31 mars 2023. 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 loisir 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 leurs

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 de l’intégration. 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 2019-2020, ZLM a soutenu financièrement 91 demandeurs, dont 64 municipalités et 27 organismes pour personnes

handicapées. L'ensemble des demandes totalisait 2 699 169 $. Cependant, cette année, nous ne disposions que de 280 590 $ pour toute la

Montérégie. 8

PROGRAMMES



PROGRAMME DE LA CARTE ACCOMPAGNEMENT LOISIR (CAL)

La transition de la Vignette d’accompagnement touristique et de loisir (VATL) vers la Carte accompagnement loisir (CAL) est en

cours, et ce, depuis le mois de mai 2019. Les gens qui souhaitent se procurer la CAL doivent maintenant faire une demande via le site

web https://www.carteloisir.ca/utilisateurs. En tant qu’instance régionale, ZLM a également des responsabilités liées à la transition,

dont la promotion, le démarchage des gestionnaires d’entreprises et le soutien auprès des personnes handicapées de la Montérégie,

afin de faciliter la transition. De ce fait, plusieurs actions ont été faites. Des courriels ont été envoyés aux organismes de la

Montérégie qui acceptaient la VATL pour les inciter à adhérer au nouveau programme. Des appels ont aussi été faits. ZLM a

également sollicité de nouveaux partenaires. De plus, notons que nous avions planifié plusieurs journées cliniques, afin d’aider les

personnes à remplir leur demande pour obtenir la CAL. Ces rencontres devaient avoir lieu en mars et en avril. Toutefois, en raison de

la pandémie de la COVID-19, elles ont dû être annulées.
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PROGRAMME PROJET LOISIRS

PROGRAMMES

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 2019-2020, le montant était de 15 161 $ et ce sont 31 organismes qui ont été soutenus.

En octobre dernier, madame Isabelle Charest, ministre déléguée à l’Éducation, annonçait une subvention inattendue, afin de

soutenir des projets d’envergure locale et régionale pour l’ensemble des régions du Québec. Pour la Montérégie, c’est un montant de

35 914 $ qui a été octroyé. Ce Programme vise la pratique d’activités de loisir aux personnes handicapées. Les projets devaient être

réalisés dans l’année courante 2019-2020. Les projets attrayants et innovateurs ont été priorisés. Ce sont 14 organismes et une ville

qui ont reçu une subvention.

https://www.carteloisir.ca/utilisateurs


ACQUISITION DE MATÉRIEL DE CAMPING
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SERVICES

En plus de notre luge adaptée, à l’été 2019, ZLM s’est doté d’une tente et d’accessoires de camping. Nous en faisons le prêt à nos 

organismes membres.

Voici quelques détails sur l’équipement de camping :

• Tente 6 places

• Réchaud

• Matelas de sol

• Glacière

• Ustensiles

• Chaudrons

• Vaisselle
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SERVICES

LOISIR POUR TOUS!

Au cours de l’année 2019-2020, il y a eu trois éditions dans lesquelles, 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 ACTIVITÉS ADAPTÉES ET INCLUSIVES

ZLM est toujours actif sur son groupe Facebook ZLM

activités adaptées et inclusives. Le groupe se veut un outil de

partage d’informations, d’échanges et de commentaires sur les

activités adaptées en Montérégie.

Vous avez une offre de loisir pour les personnes handicapées?

Vous organisez un souper-bénéfice ou tout autre événement?

N’hésitez pas à partager vos diverses activités sur ce groupe.

Ce dernier reste actif grâce aux publications de tous. Le

contenu qui s’y retrouve permet aux gens d’avoir une

référence sur les activités adaptées et inclusives en Montérégie.
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SERVICES

LE MANUEL DE L'ACCOMPAGNEMENT – 2e ÉDITION

Au 31 mars 2020, les ventes du guide Le manuel de l'accompagnement totalisaient 8 800 exemplaires depuis sa

parution, dont 107 pour l'année 2019-2020. Le manuel de l’accompagnement est vendu dans différents milieux.

CENTRAIDE SUD-OUEST

Cette année encore, les organismes de loisir pour personnes handicapées, membre de ZLM, ont pu bénéficier de 

l’assurance des dirigeants et des administrateurs de BFL Canada au coût de 300 $, et ce, en devenant membre de 

l’AQLPH.

En octobre dernier, madame Collette Cummings, directrice de Centraide Sud-Ouest, nous contactait pour savoir si nos organismes 

membres seraient intéressés à recevoir des ordinateurs ou des portables. Voici les organismes du sud-ouest qui en ont reçus :

ASSURANCE VIA L’AQLPH

• Olympiques spéciaux Suroît

• Répit le Zéphyr

• Les pas pour rire

• Association des devenus sourds et malentendants Sud-Ouest

• Centre multifonctionnel Horizon

• Dysphasie Montérégie

Notons que quatre ordinateurs ont aussi été donnés à des personnes handicapées membres de ces organisations.



FORMATIONS

Zone Loisir Montérégie offre la Formation Certification en accompagnement camp de jour. Celle-ci s'adresse particulièrement aux

organismes, aux villes ou municipalités qui embaucheront prochainement des accompagnateurs pour des personnes ayant un

handicap et nécessitant le besoin d’accompagnement en contexte camp de jour. Une attestation sera remise à chacun des

participants.

Les objectifs de la formation consistent à acquérir des connaissances sur :

• Les rôles et les responsabilités inhérents à l’accompagnement des personnes ayant un handicap en contexte de camp de jour;

• Développer des connaissances et des compétences, afin de pouvoir adapter les activités selon les besoins des personnes

accompagnées;

• Expérimenter des stratégies d’interventions et des outils, afin de prévenir les situations de désorganisation;

• Prendre conscience de ses forces et de ses limites (savoir, savoir-faire, savoir-être) en tant qu’accompagnateur d’une personne

handicapée.

La formation touche principalement les clientèles desservies en contexte de camp de jour, à savoir le trouble du spectre de l’autisme,

la déficience intellectuelle et le trouble du déficit de l’attention avec ou sans hyperactivité. D’autres types de déficience peuvent

également être vus de façon abrégée.

Pour l’année 2019-2020, ce sont 17 sessions qui ont été données dans la région montérégienne pour 244 personnes formées provenant

de 25 municipalités ou villes, 3 organismes pour personnes handicapées, 4 organismes pour tous et une personne à titre personnel.
13

FORMATIONS
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Municipalités et villes :

Ange-Gardien N-D-de-l ’Île-Perrot

Beloeil Pincourt

Boucherville Rigaud

Brossard Rougemont

Candiac St-Césaire

Carignan St-Constant

Chambly Ste-Julie

Cowansville St-Hyacinthe

Hemmingford St-Louis

La Prairie St-Marc-sur-Richelieu

Marieville Sorel-Tracy

McMasterville Verchères

Otterburn Park

Organismes pour tous :

Animation jeunesse Vaudreuil-Dorion

Camp Yahoo

Cité des arts et des sports

Gestion Vincent Limoges

Organismes pour personnes handicapées :

Association locale des personnes handicapées

Camp Richelieu

Parents d'Enfants Handicapés avec Difficultés d'Adaptation ou d'Apprentissage 

Sensibilisation

Mieux connaître la différence

Une autre formation a été donnée à la

Fondation Roger Talbot soit, 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.

FORMATIONS
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FORMATION EN LIGNE DU RÉSEAU DE L’ACTION BÉNÉVOLE DU QUÉBEC

L’équipe de ZLM a fait la formation en ligne sur le bénévolat qui est conçue par le

Réseau de l’action bénévole du Québec (RABQ). Elle comprend cinq modules :

• La diversité en action bénévole;

• Le recrutement efficace des bénévoles;

• La sélection et le filtrage des bénévoles;

• Préparer l’implication des bénévoles;

• Soutenir l’implication des bénévoles.

Suite à cette formation, Mmes Isabelle Bonin et Marie-Élaine Thibault Marleau ont rencontré certains de nos organismes

membres pour échanger sur leur façon de concevoir le bénévolat. Cette rencontre d’échanges et de discussions alimentera ZLM

pour la réalisation d’un guide sur le bénévolat en 2020-2021.

Nous tenons à remercier :

• Autisme Montérégie;

• Association des personnes aphasiques Richelieu-Yamaska;

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

• Parrainage civique Champlain;

• Parrainage civique de la MRC des Maskoutains et d’Acton;

• Parrainage civique de la Vallée-du-Richelieu.

FORMATIONS
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FORMATION AVEC LES MUNICIPALITÉS

Mme Marie-Élaine Thibault Marleau a accompagné 6 municipalités en donnant une formation qui comprend 3 ateliers, et ce, dans la

mise en place du guide « Vers une intégration réussie en camp de jour ». Cependant, seulement les 2 ateliers suivants ont pu être donnés :

atelier 1 – Intégration CDPDJ et atelier 2 – Mission. L’atelier 3 Évaluation des demandes sera donné à l’automne prochain.

Voici les 6 municipalités qui ont été formées :

Le Guide de référence Vers une intégration réussie dans les camps de jour propose une vision globale de l’intégration sociale par le loisir

des personnes handicapées dans les camps de jour. Bien qu’il permet d’évaluer l’organisation, les installations et la structure de services,

l’intention est plutôt de proposer une ressource de soutien pour l’amélioration continue de tout projet de camp de jour visant à faire

vivre aux jeunes une expérience de loisir inclusive. D’une part, les responsables devraient y voir un outil dans la prise de décisions

favorisant la mise en œuvre des droits des enfants et des personnes handicapées et permettant de s’acquitter de l’obligation d’envisager

des accommodements raisonnables. D’autre part, ils pourront utiliser ce guide comme une forme d’accompagnement dans leurs

réflexions et dans leurs initiatives centrées sur l’offre de services à la population.

https://www.aqlph.qc.ca/app/uploads/2020/04/Guide-de-référence-Vers-une-intégration-réussie-2020-1.pdf

FORMATIONS

• Sainte-Marie-Madeleine

• Saint-Jude

• Saint-Hugues 

• La Présentation

• Saint-Dominique

• Sainte-Hélène-de-Bagot 

https://www.aqlph.qc.ca/app/uploads/2020/04/Guide-de-référence-Vers-une-intégration-réussie-2020-1.pdf
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ACTIVITÉS

Le 8 juin 2019, Mmes Bonin et Lacasse avaient rendez-vous à

Sainte-Julie pour l’inauguration du parc du Sorbier. Grâce à

une importante subvention, la ville a pu installer de

nouveaux équipements accessibles à tous. Ainsi, les

personnes ont maintenant à leur disposition, espace de jeux,

balancelle, bacs de jardinage surélevés, parcours santé,

fontaine d’eau, etc. Avec ces équipements accessibles, les

personnes en fauteuil roulant peuvent se déplacer facilement

dans le parc et ainsi, profiter de tous les attraits mis à leur

disposition.

INAUGURATION DU PARC DU SORBIER À SAINTE-JULIE

Dans le cadre de la semaine québécoise des personnes handicapées, madame Isabelle Bonin a

donné, en juin 2019, une conférence dans une école secondaire, afin de présenter aux élèves sa

réalité de vivre avec un handicap. Elle a aussi discuté de ses défis, ses obstacles, ses réalisations,

son cheminement personnel et académique, etc. Bien sûr, il a aussi été question de ses

expériences professionnelles, dont son travail à Zone Loisir Montérégie.

CONFÉRENCE À LA POLYVALENTE HYACINTHE-DELORME
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ACTIVITÉS

PLAISIRS D’HIVER – SPORTS ADAPTÉS À VAUDREUIL-DORION

Le 15 février dernier, Zone Loisir Montérégie était présent au parc de la Maison

Valois, à Vaudreuil-Dorion, pour l’événement Plaisirs d’hiver – sports adaptés

organisé par la ville. La caravane de l’AQLPH était aussi présente. Les personnes

qui assistaient à cet événement ont pu faire l’essai de différents équipements de

plein air adaptés tels que des luges, un fauteuil roulant tout-terrain, des

trottinettes des neiges, le volleyball assis et le goal ball animé.

Alexandre Bilodeau, double médaillé d’or des bosses en ski acrobatique lors des

Jeux olympiques de Vancouver et de Sotchi, était de la partie. De plus, les

participants ont pu essayer notre luge. Nous avons constaté que pour le ski de

fond, les gens doivent vraiment être en piste pour que cela fonctionne bien. Nous

vous recommandons aussi de toujours porter un casque, afin de vous protéger!

PREMIER SYMPOSIUM INTERNATIONAL SUR L’EXPÉRIENCE INCLUSIVE DE LOISIR

Du 22 au 24 octobre 2019, Madame Thibault Marleau était présente au 1er Symposium international sur l’expérience inclusive de

loisir, tenu à Trois-Rivières. Au cours de ces journées, organisées par l’Association québécoise pour le loisir des personnes

handicapées et l’Observatoire québécois du loisir, les participants ont pu assister à diverses conférences dont les thèmes étaient liés à

l’inclusion, tout en allant à la rencontre de plusieurs chercheurs provenant de partout à travers le monde.



TABLES DE CONCERTATION DES ORGANISMES POUR PERSONNES HANDICAPÉES

L’équipe de Zone Loisir Montérégie poursuit sa participation aux neuf tables de concertation d’organismes pour personnes

handicapées de la région. Ainsi, les membres de l’équipe de ZLM furent présents aux tables de : Granby, Haut-Richelieu,

Haut-Saint-Laurent, Rive-Sud de Montréal, Saint-Hyacinthe, Salaberry-de-Valleyfield, Sorel-Tracy, Vallée-des-Patriotes et

Vaudreuil-Dorion. 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.

19

COMITÉ CAMPS DE JOUR MONTÉRÉGIE

Les difficultés rencontrées lors d’inclusion en camp de jour des personnes handicapées ne datent pas d’hier. D’ailleurs, en mars 2019,

le Groupement des associations de personnes handicapées du Richelieu-Yamaska (GAPHRY), le Groupement des associations de

personnes handicapées de la Rive-Sud de Montréal (GAPHRSM) et Zone Loisir Montérégie, ont décidé de former un comité, afin de

travailler sur cet enjeu.

À l’été 2019, un sondage a été envoyé aux organismes communautaires, aux municipalités et à des parents, afin de documenter les

réelles problématiques vécues par les gestionnaires de camps. Au début du mois de mars 2020, nous déposions le rapport final Analyse

de la situation des camps de jour en Montérégie pour les personnes handicapées. État de situation, constats et revendications.

REPRÉSENTATION – PARTENARIAT – COMITÉS
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REPRÉSENTATION – PARTENARIAT – COMITÉS

Plusieurs constats découlent de ce rapport :

• Augmentation significative des demandes d’enfants à besoins particuliers;

• Augmentation de l’intensité des interventions auprès des jeunes à besoins particuliers;

• Présence d’un manque de service pour les enfants ayant besoin de ressources spécialisées;

• Difficultés dans l’embauche d’accompagnateurs.

COMITÉ CAMPS DE JOUR NATIONAL

https://zlm.qc.ca/wp-content/uploads/2020/02/Analyse-des-camps-de-jour-en-Monteregie_Fevrier-2020.pdf

Ce comité a comme objectif la réalisation d’actions communes en bénéficiant des expertises,

des compétences, des rôles et des responsabilités de chacun. Le comité a aussi été formé afin

de répondre aux besoins des gestionnaires de camps à travers le Québec, mais également pour

travailler à augmenter le budget du PAFLPH et pour créer un partenariat avec le milieu

scolaire, les CISSS et les CIUSSS.

Mme Marie-Élaine Thibault Marleau a participé au développement d’un guide Pistes de

solutions pour éviter contre les contraintes excessives avec le réseau national.

https://zlm.qc.ca/wp-content/uploads/2020/02/Analyse-des-camps-de-jour-en-Monteregie_Fevrier-2020.pdf
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COMITÉS ACCESSIBILITÉ UNIVERSELLE

ZLM a participé à plusieurs rencontres sur l’accessibilité universelle, dont les rencontres du collectif AU, qui sont organisées par

Altergo. Le collectif AU est un espace collaboratif réunissant des acteurs qui travaillent à atteindre l’accessibilité universelle à

l’échelle du Grand Montréal. Il vise à ce que l’accessibilité soit!

En tant que membre de la Table de concertation des personnes

handicapées de la ville de Saint-Hyacinthe, Mme Isabelle Bonin a

participé, le 5 juin 2019, à la tournée des commerces au

centre-ville. Le but de cette tournée était de sensibiliser les

commerçants sur l'accessibilité universelle. Deux programmes de

subvention très intéressants se trouvent à l'intérieur du guide.

REPRÉSENTATION – PARTENARIAT – COMITÉS

https://www.ville.st-hyacinthe.qc.ca/medias/ville/actualites-

publications/Guide-comment-rendre-mon-commerce-accessible.pdf

https://www.ville.st-hyacinthe.qc.ca/medias/ville/actualites-publications/Guide-comment-rendre-mon-commerce-accessible.pdf


PARTENARIAT

Encore cette année, ZLM a représenté la Montérégie à des rencontres avec différents partenaires. Mme Louise Lacasse a 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).

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 Baie-James - Nord du Québec

ARLPH Centre-du-Québec ARLPH Laurentides Loisir Sport Outaouais 

ARLPH Chaudière-Appalaches ARLPH Laval ARLPH Saguenay-Lac-Saint-Jean 

ARLPH Côte-Nord URLS Mauricie
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REPRÉSENTATION – PARTENARIAT – COMITÉS

Zone Loisir Montérégie a travaillé en collaboration avec Loisir et Sport Montérégie (LSM), notamment au niveau du loisir culturel 

et de l’accompagnement en camp de jour. Mme Marie-Élaine Thibault Marleau a présenté le rapport sur les camps de jour lors de 

la journée Montérégienne des camps de jour organisée par LSM.
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PERSPECTIVES 2020-2021

• Camp de jour Montérégie : Le comité formé du GAPHRY, du GAPHRSM et de ZLM débutera sa démarche revendicatrice

auprès des différentes instances ministérielles et des décideurs du milieu. De ce fait, des rencontres auront lieu avec les

directions des programmes déficiences des CISSS de la Montérégie-Ouest, Centre et Est, afin de discuter d’alternatives et de

stratégies à développer pour remédier aux problématiques soulevées lors de l’inclusion en camp de jour des personnes

handicapées. De plus, le comité rencontrera la Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse (CDPDJ), à

l’automne. La CDPDJ appuie le comité dans sa démarche. La rencontre aura pour but de se fixer des objectifs.

• Formation des villes et des municipalités : ZLM continuera d’accompagner les villes et les municipalités dans la mise en place

du guide Vers une intégration réussie en camp de jour.

• Formation Certification en accompagnement camp de jour : Nous souhaitons donner cette formation à des organismes de

personnes handicapées membres de ZLM. Cette formation serait de moins longue durée et à moindre coût.

• Carte accompagnement loisir : ZLM poursuivra son service d’accompagnement dans le cadre de la CAL. Nous répondons à

toutes les demandes d’informations pour l’ensemble de la Montérégie, en plus de trouver de nouveaux partenaires.

• Journées cliniques d’aide CAL : Le GAPHRY et ZLM devraient reporter à l’automne, les journées cliniques d’aide initialement

prévues au printemps dernier. Ces journées ont pour but d’aider les personnes handicapées à remplir leur formulaire de

demande pour obtenir CAL.
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PERSPECTIVES 2020-2021

• Loisir actif, culturel, plein air et socioéducatif : L’activité physique, le sport, les arts, le patrimoine, la nature, l’acquisition de 

connaissance, de savoirs et d’apprentissage sont tous des éléments importants pour notre santé et condition physique. ZLM 

veut donc poursuivre et accroître sa promotion dans ces secteurs d’activités.

• Guide sur le bénévolat : À la suite de la formation du RABQ et des échanges avec certains de nos organismes membres, nous 

allons poursuivre la conception de ce guide.



Moëlle épinière et motricité Québec
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ZONE LOISIR MONTÉRÉGIE EST MEMBRE DE

Association québécoise pour le loisir des personnes handicapées

Groupement des associations de personnes handicapées du Richelieu-Yamaska

Regroupement loisir et sport Québec



• Académie de paranation du Québec Maestr’o

• Action intégration en déficience intellectuelle

• Ami-Bus

• Animation Vaudreuil-Jeunesse

• Aphasie Rive-Sud

• Association de fibromyalgie du Bas-Richelieu

• Association de fibromyalgie de Vaudreuil-Soulanges

• Association de la déficience intellectuelle de la région de Sorel

• Association de la paralysie cérébrale du Québec

• Association de parents de l'enfance en difficulté

• Association de parents de personnes handicapées Brome-Missisquoi

• Association des devenus sourds et des malentendants 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 Richelieu-Yamaska

• Association des personnes handicapées de la Rive-Sud Ouest

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

• Association des personnes handicapées physiques de Brome-Missisquoi

• Association des traumatisés cranio-cérébraux de la Montérégie

• Association Granby pour la déficience intellectuelle et l’autisme

• Association locale des personnes handicapées de Chambly et la région

• Association montérégienne de la surdité
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MEMBRES DE ZONE LOISIR MONTÉRÉGIE

• Association Pause

• Association pour personnes ayant une DI du Suroît

• Association québécoise de la dysphasie Montérégie

• Association récréative des Coteaux 

• Association sclérose en plaques Rive-Sud

• Au moulin de la source

• Autisme Montérégie

• Café-rencontre Manie-tout

• Caméléons du Haut-Saint-Laurent

• 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 multifonctionnel Horizon

• Centre Notre-Dame-de-Fatima

• Centre sportif  Polydium

• Chez nous solidaire

• CISSS Montérégie-Ouest

• Cité des arts et des sports

• Club de gymnastique Gymini

• Club des personnes handicapées Brome-Missisquoi



• Club joie de vivre

• Collège de Valleyfield

• Comité des loisirs de Coteau-du-Lac

• Comité des loisirs Sainte-Hélène-de-Bagot

• Conseil canadien des aveugles de Longueuil

• Contact'L de Varennes

• DéPhy-moi signature

• Dynamique des handicapés Granby et région

• Épilepsie Granby et région

• 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 RSM

• Groupement des associations de personnes handicapées RY

• L’Envol du Haut-Richelieu

• L’ŒIL

• La Relâche répit Vaudreuil-Soulanges

• La saison du passeur

• Le centre éducatif  et de loisirs en déficience intellectuelle

• Le centre psychosocial Richelieu-Yamaska

• Le phare source d'entraide
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• Les camps AEC division GVL

• Les loisirs de St-Hugues

• Les lucioles de Saint-Hubert

• Loisirs frère André

• Ma deuxième maison à moi

• Maison de la famille de Vaudreuil-Soulanges

• Maison des Tournesols (1981)

• Maison répit vacances

• Moëlle et motricité Québec

• Mouvement action découverte de Châteauguay

• Mouvement Action Loisirs Inc.

• Mouvement d’action des handicapés de Granby

• Municipalité d’Ormstown

• Municipalité de Hemmingford

• Municipalité de Henryville

• Municipalité de Howick

• Municipalité de L’Ange-Gardien

• Municipalité de La Présentation

• Municipalité de McMasterville

• Municipalité de Napierville

• Municipalité de Rougemont

• Municipalité de Roxton Pond



• Municipalité de Saint-Alexandre

• Municipalité de Saint-Amable

• Municipalité de Saint-Charles-sur-Richelieu

• Municipalité de Saint-Chrysostome

• Municipalité de Saint-Damase

• Municipalité de Saint-Denis-sur-Richelieu

• Municipalité de Saint-Dominique

• Municipalité de Sainte-Angèle-de-Monnoir

• Municipalité de Sainte-Cécile-de-Milton

• Municipalité de Sainte-Clotilde

• Municipalité de Sainte-Marie-Madeleine

• Municipalité de Sainte-Martine

• Municipalité de Saint-Ignace-de-Stanbridge

• Municipalité de Saint-Jean-Baptiste

• Municipalité de Saint-Louis

• Municipalité de Saint-Marc-sur-Richelieu

• Municipalité de Saint-Mathias-sur-Richelieu

• Municipalité de Saint-Mathieu

• Municipalité de Saint-Michel

• Municipalité de Saint-Paul-d’Abbotsford

• Municipalité de Saint-Paul-de-l’Ïle-aux-Noix

• Municipalité de Saint-Polycarpe
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• Municipalité de Saint-Zotique

• Municipalité de Upton

• Municipalité de Vaudreuil-sur-le-Lac

• Municipalité Les Cèdres

• Olympiques spéciaux Québec – Suroît

• 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

• Psycohésion

• Regroupement des personnes handicapées du Haut-Richelieu

• Regroupement Maskoutain des utilisateurs du transport adapté

• Répit le Zéphyr

• Sclérose en plaques Haute-Yamaska-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 d’Acton Vale

• Ville de Beauharnois



• Ville de Bedford

• Ville de Beloeil

• Ville de Boucherville

• Ville de Brossard

• Ville de Candiac

• Ville de Carignan

• Ville de Chambly

• Ville de Châteauguay

• Ville de Cowansville

• Ville de Farnham

• Ville de Hudson

• Ville de Lac-Brome

• Ville de Longueuil

• Ville de Marieville

• Ville de Mercier

• Ville de Mont-Saint-Hilaire

• Ville de Notre-Dame-de-L’Île-Perrot

• Ville d’Otterburn Park

• Ville de Pincourt

• Ville de Rigaud

• Ville de Saint-Basile-le-Grand

• Ville de Saint-Bruno-de-Montarville
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• Ville de Saint-Césaire

• Ville de Saint-Constant

• Ville de Sainte-Catherine

• Ville de Sainte-Julie

• Ville de Saint-Hyacinthe

• Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu

• Ville de Saint-Lambert

• Ville de Saint-Lazare

• Ville de Saint-Ours

• Ville de Saint-Philippe

• Ville de Saint-Pie

• Ville de Saint-Rémi

• Ville de Sorel-Tracy

• Ville de Vaudreuil-Dorion

• Ville de Verchères
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