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LA MISSION
Promouvoir l’accès des personnes handicapées dans
tous les champs d’intervention du loisir (tourisme,
plein air, sport et activité physique, loisir scientifique,
socioéducatif et socioculturel).
Promouvoir le droit à un loisir de qualité pour la
personne handicapée, peu importe sa provenance,
son âge, son sexe et son type de déficience.
Promouvoir l’intégration, la participation et la libre
expression de la personne handicapée face au loisir.

LES PRIORITÉS
S’assurer du maintien des acquis en matière de loisir pour les personnes handicapées à l’intérieur des
nouvelles politiques de régionalisation.
Travailler de concert avec les organismes pour personnes handicapées, les organismes de loisir et les
municipalités, par territoire de MRC, afin d’arriver à une meilleure offre de services en
accompagnement.
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 jeunes ayant une
déficience physique.
Assurer la cueillette et la diffusion d’information pertinente en Montérégie ayant trait au loisir pour les
personnes handicapées.
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LE MOT DE LA PRÉSIDENTE
Chers membres de Zone loisir Montérégie,
Nous voici au terme d’une autre année qui aura été encore marquée par
la situation sanitaire qui nous touche tous depuis plus deux ans
maintenant, la fameuse pandémie. Je suis très fière que, malgré toutes
ces embûches, vous ayez pu maintenir une offre de services à vos
membres, grâce à la collaboration de toutes les équipes de travail et de
bénévoles.
Zone Loisir Montérégie a pu mener à terme certains dossiers/projets qui
nous tenaient à cœur depuis déjà un certain temps. Notre directeur
général vous en entretiendra plus longuement après mon allocution et il
vous parlera aussi des derniers développements de programmes qui
vous sont offerts.
Notre organisme a accueilli, au cours de l’année, un nouveau directeur général, Stéphane Bolduc, qui,
j’en suis assurée, saura poursuivre la mission de Zone Loisir Montérégie, grâce à ses qualités humaines,
ses compétences professionnelles et son leadership. Bienvenue Stéphane, nos meilleurs vœux de
succès!
Cette année, quatre membres du conseil d’administration ont dû soutenir notre nouveau directeur au
sein l’organisme. Il s’agit de mesdames Isabelle Archambault du Mouvement Action Loisirs inc., Julie
Pelletier de la Ville de Beloeil, Danielle Sarrazin des Olympiques spéciaux Québec–Suroît et moi, Julie
Vachon de Centraide Richelieu-Yamaska. Je tiens à souligner l’apport de madame Chantal Lavallée du
Parrainage civique des MRC d’Acton et des Maskoutains. À vous toutes, un grand merci pour votre
engagement et soyez assurées que j’ai beaucoup apprécié travailler avec vous. Ce conseil
d’administration actuel qui, à l’image de l’assemblée de ce matin, a dû tenir toutes ses réunions par
vidéoconférence ou presque et a fait preuve d’un engagement exemplaire. Nos réunions en présentiel
m’ont beaucoup manqué. Je soulignerai aussi l’importance de compter sur un conseil d’administration
fort pour assurer la pérennité de notre organisme. Merci également à mesdames Louise Lacasse et
Isabelle Bonin qui ont su maintenir notre barque à flot malgré les vents contraires à certains moments.
Merci beaucoup de votre engagement pour la suite de nos activités/actions dans la communauté. De
meilleurs jours s’en viennent!

Julie Vachon
Présidente
Zone Loisir Montérégie
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LE MOT DE LA DIRECTION GÉNÉRALE
Chers membres,
Je me suis joint à l’équipe de Zone Loisir Montérégie, en juin 2021. La
dernière année m’a permis de me familiariser avec les divers dossiers, de
me les approprier et de poursuivre la mission de l’organisme qui est de
promouvoir le loisir pour les personnes handicapées.
L’année 2021-2022 fut une année de transition pour ZLM et nous avons
travaillé fort afin d’offrir le meilleur soutien possible à nos membres. J’ai
pris part à de nombreuses rencontres régionales afin de prendre
connaissance des divers enjeux du milieu du loisir pour les personnes
handicapées, dont celui des camps de jour, dossier très important dans la
région.
Nous avons poursuivi la gestion de nos programmes d’accompagnement et de soutien aux organismes
pour personnes handicapées qui demeurent au cœur de nos priorités. Vous en apprendrez davantage
sur nos autres réalisations dans les prochaines pages de notre rapport d’activités.
Au niveau national, j’ai participé à de nombreuses rencontres avec le réseau des IRLPH et de l’AQLPH
afin que notre région contribue et rayonne à travers le Québec.
Je suis fier du travail que nous avons accompli depuis mon arrivée avec l’équipe de travail et le conseil
d’administration de ZLM. J’espère que lors de cette première année en tant que directeur général, j’ai
su démontrer mon leadership et mon approche collaborative en plus de vous transmettre mon énergie
positive afin de faire évoluer Zone Loisir Montérégie. J’ai hâte de poursuivre le travail avec vous.

Stéphane Bolduc
Directeur générale
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LE CONSEIL D’ADMINISTRATION
Madame Julie Vachon, présidente
Madame Isabelle Archambault, vice-présidente
Madame Julie Pelletier, secrétaire-trésorière
Madame Danielle Sarrazin, administratrice
Madame Chantal Lavallée, administratrice (départ août 2021)

L’ÉQUIPE
Monsieur Stéphane Bolduc, directeur général (arrivée juin 2021)
Madame Caroline Faubert, directrice générale (départ juin 2021)
Madame Louise Lacasse, coordonnatrice des programmes
Madame Isabelle Bonin, coordonnatrice des communications
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LES PROGRAMMES
Programme d’assistance financière au loisir des personnes handicapées (PAFLPH-1)
Le Programme permet de soutenir financièrement les organismes
de loisir, les municipalités et les villes qui désirent embaucher des
accompagnateurs ayant pour mandat de permettre à la personne
handicapée de participer à des activités de loisir et de sport.
L’appel de projets s’est fait au début février et les demandeurs avaient jusqu’au 31 mars pour soumettre
une demande.
En 2021-2022, ZLM a reçu 81 demandes dans le cadre du PAFLPH-1 et a pu soutenir 58 municipalités et
villes, 16 organismes pour personnes handicapées et 7 organismes de loisir pour tous. ZLM a octroyé
un total de 869 298.77 $ pour la Montérégie. À noter que le montant des demandes s’élevait à plus de
3 millions.
Programme d’aide financière aux initiatives locales et régionales en loisir des personnes handicapées
(PAFLPH-2)
Le programme vise à favoriser l’accessibilité du loisir aux personnes handicapées afin d’augmenter leur
participation à des activités de loisir (actif, culturel, plein air, socioéducatif, touristique ou autres).
Encore cette année, le MEES a octroyé un montant de 35 914 $. Dans ce programme, nous avions un
apport reporté de 9 776 $. C’est donc un montant total de 45 690 $ qui a été distribué à 13 organismes
de personnes handicapées et une ville.
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Programme Population active (via l’AQLPH)
Ce programme vise à encourager et soutenir les organismes du
réseau du loisir des personnes handicapées (IRLPH) dans la
promotion de la pratique d’activités récréatives et sportives auprès
de leur clientèle.
L’aide financière est non-récurrente et est admissible seulement aux organismes de personnes
handicapées membres de Zone Loisir Montérégie.
Objectifs du programme
1. Promouvoir la pratique régulière d’activités récréatives et sportives auprès des populations moins
actives physiquement;
2. Rendre accessible du matériel durable en bon état et sécuritaire et en quantité suffisante pour
favoriser la pratique régulière d’activités récréatives et sportives;
3. Encourager l’achat local par l’acquisition d’équipements récréatifs et sportifs dans des entreprises
du « Panier bleu ».
Pour l’année 2021-2022, ce sont 16 organismes de personnes handicapées incluant ZLM et 5
organismes de loisir pour tous qui ont pu se procurer du matériel avec ce programme. À titre
d’exemple, les organismes du milieu se sont dotés de fauteuil de plage, matériel musical inclusif, vélo
adapté, matériel d’exercices, joëlette, équipements de soccer, skivel et lugiglace, raquettes de neige,
table de billard, hockey sur air et babyfoot, luges, balles de yoga, etc.
Quant à ZLM, nous nous sommes procuré 4 trottinettes des neiges et une planche à pagaie adaptée.
Au total, le montant distribué pour la Montérégie s’élève à plus de 96 000 $.
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Carte accompagnement loisir (CAL)
L’Association québécoise pour
le loisir des personnes
handicapées (AQLPH) est
mandatée pour la gestion de la
Carte accompagnement loisir (CAL) au niveau national.
Celle-ci vise à accorder la gratuité d’entrée à l’accompagnateur
d’une personne handicapée, âgée de 5 ans et plus, auprès des
organisations de loisir, culturelles et touristiques partenaires.
Pour 2021-2022, ZLM avait pour objectif que l’ensemble des partenaires qui adhéraient auparavant à
la vignette d’accompagnement touristique et de loisir (VATL) adhèrent à la CAL. Pour des raisons qui
furent hors de notre contrôle (pandémie, fermeture de sites, difficulté à rejoindre certains partenaires),
l’objectif n’a pas été complètement atteint.
Nous sommes heureux d’avoir 22 nouveaux partenaires et 3 partenaires de la VATL qui ont fait la
transition vers la CAL. Nous sommes en démarchage continu dans ce dossier. N’hésitez pas à
communiquer avec nous si vous avez une idée de partenaires que nous pourrions contacter.
En cours d’année, nous avons aussi fait l’envoi des outils promotionnels aux différentes entreprises
partenaires.
Parmi les bons coups, pensons à l’envoi massif de courriels. Nous tenons également à remercier
Tourisme Montérégie qui a accepté de transmettre l’information sur l’importance d’adhérer à la CAL à
tous ses membres.

Zone Loisir Montérégie
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LES SERVICES
Prêt d’équipements & jeux
ZLM fait le prêt d’équipements et de jeux à ses membres, et ce, gratuitement.
Voici ce qu’il est possible de nous emprunter :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Luge adaptée qui permet la pratique de ski de fond, de patin et de planche à roulettes
Raquettes et bâtons amovibles
Skivel
Trottinettes des neiges
Planche à pagaie adaptée
Matériel de camping (tente, réchaud, matelas de sol, glacière, ustensiles, chaudrons et vaisselle)
Casques de protection
Jeu de 4 en ligne
Jeu de boccia
Jeu de boules à tout
Jeu de poche
Jeu de poche cible Lotto
Jeu de serpent et échelle géant
Jeu de shuffleboard

Assurance BFL Canada via AQLPH
En étant membre de Zone Loisir Montérégie, les organismes de personnes handicapées peuvent
adhérer à l’assurance des dirigeants et des administrateurs de BFL Canada, via l’AQLPH. En
2021-2022, ce sont 22 organismes qui ont bénéficié de ce service.
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LES OUTILS
Répertoires
Tout au long de l’année, nous avons travaillé à la conception de 3 répertoires en collaboration avec Hop
Design stratégique.
•
•
•

Un répertoire des activités de loisir offertes par certains organismes de la Montérégie;
Un répertoire sur les équipements et les édifices adaptés de certaines municipalités et villes de la
Montérégie;
Un répertoire sur les équipements adaptés et les jeux de ZLM.

Manuel d’accompagnement
Bien que le contenu de ce guide ait été pensé pour le milieu du loisir, il est très facile d’appliquer toutes
ces informations aux secteurs de l’éducation, de la santé, de la petite enfance et du travail. C’est ce qui
le rend unique en son genre. Cette année, nous avons vendu 59 copies.

LES ÉVÉNEMENTS
La tournée Destination Loisirs
À la suite de l’annulation (en raison de la pandémie) de l’événement national Destination Loisirs,
initialement prévu en 2020, l’AQLPH et réseau des instances régionales ont décidé de développer une
variante régionale de l’événement appelée La tournée Destination Loisirs. En mars 2022, Zone Loisir a
décidé de prendre part à cette tournée qui se déroulera à l’automne 2022.

LES COMMUNICATIONS
Bulletin d’information Le loisir pour tous
Lors de l’année 2021-2022, nous avons produit deux éditions du
bulletin de ZLM. Pour chacune d’entre elles, nous avons fait une
entrevue avec une personne ayant un handicap, en plus d’informer
les gens sur l’avancement de nos divers dossiers tels que les
programmes de financement, le camp de jour, les formations, la
Carte accompagnement loisir, notre partenariat avec Bromont,
montagnes d’expérience, etc.
Facebook
ZLM est présent sur Facebook! Nous publions sur notre page de
nombreuses informations en lien avec nos dossiers. De plus, nous
relayons plusieurs informations de nos partenaires, nos membres
ou autres portant sur les loisirs pour les personnes handicapées.

Zone Loisir Montérégie

11

Groupe Facebook
ZLM continue d’alimenter son groupe Facebook qui est un outil de partage de diverses informations sur
les activités adaptées qui ont lieu en Montérégie. Il a pour but de maintenir les personnes handicapées
informées et à l’affût de ce qui se passe en matière d’activités de loisir et de sport adapté sur le
territoire. Si vous êtes au courant qu’un organisme ou une ville de la région offre ce type d’activités ou
que vous avez des activités adaptées dans votre programmation, nous vous invitons à le partager dans
le groupe. Nous demandons votre aide pour que ce dernier reste actif.
LinkedIn
Depuis cette année, ZLM est présent sur LinkedIn. Sachant que les enjeux de pénurie de main-d’œuvre
sont immenses sur notre territoire, nous utilisons ce réseau social afin de partager et diffuser les offres
d’emploi de notre réseau, des partenaires, des organismes, des municipalités et des villes de la
Montérégie.

LES FORMATIONS OFFERTES
Certification en accompagnement camp de jour
En 2021-2022, la formation Certification en accompagnement camp de jour a été donnée virtuellement.
ZLM a collaboré à un projet de recherche avec l’AQLPH et l’Université de Montréal. Les
accompagnateurs qui ont accepté de participer au projet ont été aléatoirement assignés pour suivre la
formation, soit avec un formateur, via la plateforme Zoom ou à une formation complètement
autonome, via des capsules vidéo en ligne.
Tout au long du projet, l’équipe de recherche a parlé à trois reprises avec les participants. Des données
ont alors été récoltées et celles-ci sont demeurées confidentielles. Un des objectifs du projet était
d’évaluer si les modalités d’enseignement étaient efficaces pour ainsi voir les effets de la formation
autoguidée et le contenu de ladite formation via la plateforme Zoom versus la formation via des
capsules vidéo.
Pour les accompagnateurs qui ont préféré ne pas participer au projet de recherche, ils ont fait la
formation de manière autonome, via les capsules vidéo.
La Certification en accompagnement camp de jour vise à présenter les principes d’accompagnement
adapté et approfondi aux contextes camp de jour. En plus de présenter plus spécifiquement les
clientèles les plus souvent accueillies en camp de jour, soit le trouble du spectre de l’autisme, la
déficience intellectuelle et le trouble du déficit de l’attention avec ou sans hyperactivité, la possibilité
de survoler les autres clientèles selon les besoins est offerte. Cette formation mise aussi sur
l’appropriation des outils à utiliser afin de favoriser une expérience inclusive et sur les stratégies
d’interventions spécifiques à certaines clientèles.
En 2021-2022, ce sont 359 accompagnateurs provenant de 39 municipalités ou villes, 4 organismes de
personnes handicapées et 5 organismes pour tous qui ont été formés.

Zone Loisir Montérégie
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Sensibilisation « Mieux connaître la différence pour mieux agir »
Cette formation s’adresse aux personnes qui accueillent ou interagissent avec des personnes
handicapées (services municipaux, touristiques, animations estivales, etc.) D’une durée de 3 h, elle fait
un survol des clientèles et de certaines stratégies d’approches afin de favoriser l’accueil des personnes
handicapées. Il peut aussi y avoir une partie plus sur mesure, adaptée au public.
Avec cette formation, le participant peut :
• Être sensibilisé à privilégier une approche inclusive;
• Développer ses connaissances sur les personnes handicapées et dissiper certains mythes et
préjugés;
• Prendre conscience de ses forces et limites dans l’interaction avec des personnes handicapées.
En 2021-2022, 80 employés des villes de Granby et de Salaberry-de-Valleyfield ont suivi cette formation.

LE PERFECTIONNEMENT DU PERSONNEL
Formation sur les documents accessibles
ZLM a suivi une formation sur les documents accessibles conçue par le
Laboratoire de promotion de l'accessibilité du Web. Organisé par le
Regroupement des aveugles et amblyopes du Montréal métropolitain
(RAAMM), ce projet veut promouvoir l’accès universel à l’information
sous toutes ses formes. La formation était offerte par l’organisme L’O.E.I.L et animée par M. Jean-Marie
D’Amour, expert en accessibilité.
La formation portait sur le texte en Word, le PDF, les couleurs, le contraste visuel, la simplification des
textes, les titres, les styles, les listes, les images, les liens hypertextes, les zones de texte, les tableaux,
etc.
Rencontre avec le réseau et l’AQLPH pour l’application MétaPRISME
Avec nos collègues du réseau des IRLPH et l’AQLPH, nous avons eu des rencontres pour parler de
l’application MétaPRISME. Rappelons que cette dernière est un outil d’aide à la prise de décision
concernant l’offre de service, et ce, pour optimiser la gestion de l’intégration de l’enfant ayant un
besoin particulier dans un camp de jour. En Montérégie, 8 villes ont fait l’achat de l’application. ZLM
est présent pour les soutenir notamment en ce qui a trait au jumelage.
Rencontre sur l’avis de la CDPDJ (les enjeux relatifs à l’accommodement des enfants en situation de
handicap dans les camps de jour)
Le but de la rencontre était de présenter l’avis et répondre aux questions des IRLPH. La raison d’être de
l’avis, la démarche, les points saillants de celle-ci, les recommandations et l’engagement ont
notamment été expliqués. Lors d’une deuxième rencontre, le processus d’inscription et l’évaluation des
besoins ainsi que les soins de santé et d’hygiène ont été au menu. Une prochaine rencontre est prévue
à l’automne 2022 pour discuter des autres thèmes de l’avis.
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LA CONCERTATION NATIONALE
Rencontres mensuelles du réseau des IRLPH
Avec ses partenaires du réseau des instances régionales pour le loisir des personnes handicapées
(IRLPH), ZLM a représenté ses membres à de nombreuses reprises en participant à plusieurs rencontres
au niveau national.
De nombreux sujets y ont été abordés dont les programmes, les formations, le camp de jour, le plein
air, etc. Voici les organisations membres du réseau :
•
•
•
•
•
•
•
•
•

AlterGo Montréal
ARLPH Abitibi-Témiscamingue
ARLPH Capitale-Nationale
ARLPH Centre-du-Québec
ARLPH Chaudière-Appalaches
ARLPH Côte-Nord
ARLPH Lanaudière
ARLPH Laurentides
ARLPH Laval

•
•
•
•
•
•
•
•

ARLPH Saguenay-Lac-Saint-Jean
Conseil Sport Loisir de l’Estrie
Loisir Sport Baie-James
Loisir Sport Outaouais
URLS Bas-Saint-Laurent
URLS Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine
URLS Mauricie
Zone Loisir Montérégie

Tables des régions
Cette année, nous avons été conviés à deux rencontres de la table des régions où divers sujets ont été
traités. Plus précisément, nous avons discuté des orientations du réseau (IRLPH et AQLPH) dans un
esprit de partage et de développement. Normalement, ces rencontres sont en présentiels et
permettent de favoriser les échanges entre collègues des différentes régions. Malheureusement, pour
la dernière année, elles se sont déroulées en mode virtuel.
Comité camp de jour national
Lors de cette rencontre, nous avons discuté de l’Avis émis par la CDPDJ concernant les enjeux relatifs à
l’accommodement des enfants en situation de handicap dans les camps de jour municipaux du Québec.
Comité accompagnement
Le comité s’est rencontré en novembre dernier pour relancer les actions à venir et discuter des objectifs
à prioriser au cours des prochains mois.
Comité d’orientation élargi
Les IRPH étaient invités à participer au comité de travail concernant la bonification et la révision des
actions à venir du plan d’action annuel de l’AQLPH.

Zone Loisir Montérégie
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Comité pour les outils promotionnels de la CAL
Durant ces rencontres, il a notamment été question de l’état de la situation du démarchage dans nos
régions, des besoins ressentis, des idées pour aider dans le démarchage, des actions prévues par
l’AQLPH, l’implication des régions, etc.
Comité Collectif Accessibilité universelle (AU)
Tout au long de l’année, ZLM a poursuivi son implication au sein du Collectif AU, événement chapeauté
par AlterGo. Rappelons que ce Collectif regroupe des acteurs qui visent à atteindre l’accessibilité
universelle à l’échelle du Grand Montréal. Diverses actions ont été faites en 2021. Pensons à la
campagne de sensibilisation, les représentations publiques, le retour sur les élections municipales, la
planification pour la suite de la démarche, etc.

LA CONCERTATION RÉGIONALE
Tables de concertation de personnes handicapées en Montérégie
ZLM a participé aux 8 tables de concertation d’organismes pour personnes handicapées du territoire.
Nous sommes donc présents aux tables de : Granby, Haut-Richelieu, Haut-Saint-Laurent & Salaberryde-Valleyfield, Rive-Sud de Montréal, Saint-Hyacinthe, Sorel-Tracy, Vallée-des-Patriotes et
Vaudreuil-Dorion. Plusieurs comités découlent de ces tables et nous avons choisi de nous impliquer
davantage dans les comités en lien avec le camp de jour, le loisir et la SQPH.
Comité camp de jour régional
Tout au long de l’année, ZLM a pris part à des comités d’intégration sur les camps de jour avec différents
organismes et villes du territoire des Patriotes, des Maskoutains, du Haut-Richelieu, de la Rive-Sud-deMontréal et de Vaudreuil-Soulanges. Parmi les thèmes discutés : l’intégration en camp de jour, les
difficultés et les besoins, l’augmentation des demandes, le lien de communication et l’offre de services
pour les organismes et les villes, les rôles de chacun, etc.
Comité loisir régional
En 2021-2022, ZLM a pris part à diverses rencontres de comité loisir à Granby et Saint-Hyacinthe. Parmi
les sujets abordés, pensons à l’accès aux loisirs et à l’accompagnement.
Comité accessibilité centre-ville de Saint-Hyacinthe
Parmi les éléments qui ont été discutés au cours de l’année 2021-2022, il y a les différents enjeux et les
difficultés liés au centre-ville de Saint-Hyacinthe, les diverses possibilités d’action, l’accessibilité aux
commerces, le partenariat dans la démarche, l’inspiration du guide de référence sur les façades, etc.
Comité SQPH
Afin de souligner la Semaine québécoise des personnes handicapées (SQPH), il a été décidé par le
comité que pour cette année, nous allions faire le tournage de capsules vidéo pour faire un parallèle
entre la réalité vécue par tous depuis le début de la pandémie et la réalité que vit une personne
handicapée au quotidien. Quatre capsules tournées en mai 2022.
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Comité déficience physique
Plusieurs rencontres ont eu lieu en cours d’année. Le Groupement des associations de personnes
handicapées du Richelieu-Yamaska (GAPHRY) fait le point sur diverses nouvelles provinciales. Parmi les
éléments discutés, notons : l’accompagnement, le loisir, le transport adapté, le logement adapté, les
besoins des personnes handicapées, le camp de jour, etc. Par la suite, les participants sont invités à
prendre la parole pour donner des nouvelles de leur organisme.

LES AUTRES IMPLICATIONS
Rencontre sur le développement du sport au Québec 2021
En novembre 2021, ZLM a pris part à cette rencontre, présentée par la Direction du sport, du loisir et
de l’activité physique du ministère de l’Éducation. Cette dernière a réuni plus de 550 personnes de
partout au Québec. Les participants provenaient notamment de fédérations sportives, d’organismes
communautaires, de villes, etc. Tout au long de ces deux journées, nous avons assisté virtuellement à
de nombreuses présentations avec des experts en sport.
Rencontre avec Loisir et Sport Montérégie – Journée montérégienne des camps de jour
ZLM a participé à la Journée montérégienne des camps de jour, organisée par Loisir et Sport
Montérégie. Cette rencontre nous a notamment permis de présenter aux participants notre offre de
services en camp de jour et de parler d’intégration en camp de jour pour les enfants ayant des besoins
particuliers.
Rencontre de développement avec les IRLPH
ZLM poursuit son implication au sein de ces rencontres. Rappelons que celles-ci ont pour but de
permettre aux régions présentes d’échanger entre elles sur divers sujets. Cette année, nous avons
discuté du prêt d’équipements, de la reconnaissance des bénévoles, des communications, de ce qui se
passe dans nos régions respectives, etc.
Rencontre café GAPHRY
Au cours de l’année, ZLM a pris part à quelques rencontres café GAPHRY. De type informel, ces
rencontres avaient comme objectif que les organismes puissent échanger ensemble, prendre des
nouvelles de chacun, parler de leurs inquiétudes en lien avec la pandémie, etc.

Zone Loisir Montérégie
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LE PARTENARIAT
Bromont, montagne d’expériences
Encore cette année, nous avons poursuivi notre entente avec Bromont, montagne d’expériences. Ce
partenariat permet à nos organismes membres de profiter de tarifs préférentiels pour le ski, le vélo de
montagne et le parc aquatique. Il est possible de faire l’achat de billet en toute sécurité sur le site
internet de Bromont, montagne d’expériences, via la page Privilège de ZLM.

Zone Loisir Montérégie

17

LE PLAN D’ACTION ANNUEL
Lors de la période estivale, ZLM s’est doté d’un plan d’action annuel en développant et en révisant
notamment certains objectifs et stratégies d’action. Nous avons travaillé tout au long de l’année afin
de réaliser les actions et répondre aux différents objectifs mis en place. En mars 2022, un comité de
travail a été formé avec le directeur général et quelques membres du conseil d’administration de ZLM
afin d’évaluer les actions des dernières années et d’établir celles à prioriser lors de la prochaine année.

LES PERSPECTIVES 2022-2023
Code de gouvernance
En cours d’année, nous avons décidé de prioriser cette action en raison de l’obligation en vertu de
l’entente du MEES prenant fin en mars 2023.
Plan stratégique
Au cours de la prochaine année, nous voulons débuter les travaux de réalisation de notre prochaine
planification stratégique afin de la faire concorder avec la nouvelle entente du ministère qui débutera
à l’été 2023.
Déménagement du siège social de ZLM
ZLM désire que son siège social revienne à Saint-Hyacinthe. Les raisons qui nous ont incités à prendre
cette décision sont de centraliser l’organisme pour faciliter les déplacements, pour le service de prêt
d’équipements et la participation aux concertations régionales.
Soutien aux camps de jour
Des efforts ont été déployés afin de réaliser une rencontre avec les partenaires de la Montérégie Ouest
pour leur permettre de partager et d’échanger ensemble sur l’intégration en camp de jour pour les
enfants ayant des besoins particuliers. Pour l’automne 2022, nous avons l’intention de poursuivre ces
rencontres avec les villes de l’ouest, mais aussi celles de l’est et du centre de la Montérégie en mettant
en avant plan les services comme l’application MétaPRISME développée par Espace Muni et un service
d’urgence en camp de jour du type SOS Intégration du modèle développé par l’ARLPH des Laurentides.
En ce sens, nous aimerions ajouter une ressource humaine ayant une expertise en camp de jour.
Le lancement des 3 répertoires
• Un répertoire des activités de loisir offertes par certains organismes de la Montérégie;
• Un répertoire sur les équipements et les édifices adaptés de certaines municipalités et villes de la
Montérégie;
• Un répertoire sur les équipements adaptés et les jeux de ZLM.
Nous allons promouvoir les 3 répertoires auprès de nos membres et continuer le développement de
ceux-ci. Pour ce faire, nous allons solliciter de nouveaux partenaires que nous intégrerons à ces outils
et nous mettrons à jour les informations des organisations déjà intégrées aux répertoires.

Zone Loisir Montérégie
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Destination Loisirs
En Montérégie, La tournée Destination Loisirs aura lieu, le samedi 10 septembre 2022, au Centre des
congrès de Saint-Hyacinthe.
Quatre activités seront offertes aux participants : quilles, spectacle avec un magicien et deux autres
activités à confirmer.
Le nombre de places est limité à 100 personnes.
Zone Loisir Montérégie est heureux d’offrir cet événement à ses organismes membres.

Zone Loisir Montérégie
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LES MEMBRES 2021-2022
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•
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•
•
•
•
•
•
•

Action intégration en déficience
intellectuelle
Animation Vaudreuil-Jeunesse
Association de fibromyalgie Bas-Richelieu
Association de fibromyalgie VaudreuilSoulanges
Association de la déficience intellectuelle
de la région de Sorel
Association de la paralysie cérébrale du
Québec
Association de la Vallée-du-Richelieu pour
la déficience intellectuelle / TSA
Association de parents de l'enfance en
difficulté
Association de parents de personnes
handicapées de Brome-Missisquoi
Association des devenus sourds et des
malentendants du Québec Sud-Ouest
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
physiques de Brome-Missisquoi
Association des personnes handicapées
Sorel-Tracy
Association des traumatisés craniocérébraux de la Montérégie
Association Garagona
Association Granby pour la déficience
intellectuelle et l’autisme
Association locale des personnes
handicapées de Chambly et la région
Association Pause
Association pour les personnes ayant une
déficience intellectuelle du Suroît
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Association québécoise de la dysphasie,
région Montérégie
Association récréative des Coteaux
Association sportive de Howick
Au moulin de la source
Autisme Montérégie
Café-rencontre Manie-tout
Caméléons du Haut-Saint-Laurent
Camp de Grandpré – Fondation Papillon
Camp Richelieu de Saint-Hyacinthe
Centre de plein air l’Estacade
Centre de répit-dépannage aux quatre
poches
Centre éducatif et de loisirs en déficience
intellectuelle
Centre d'Équitation Thérapeutique
Équi-Libre
Centre Notre-Dame-de-Fatima
Centre psychosocial Richelieu-Yamaska
Cité des arts et des sports
Club de gymnastique Gymini
Club de soccer St-Lazare / Hudson
Club des personnes handicapées
Brome-Missisquoi
Club joie de vivre
Comité des loisirs de Coteau-du-Lac
Comité des loisirs Sainte-Hélène-de-Bagot
Conseil canadien des aveugles de Longueuil
DéPhy-moi signature
Droit DI rêver
Dynamique des handicapés Granby et
région
Épilepsie Montérégie
Fondation des sports adaptés
Fondation Roger Talbot
Granby Multi-Sports
Groupe Domisa
Groupement des associations de personnes
handicapées de la Rive-Sud Montréal
Jourec
L’Envol du Haut-Richelieu
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L’O.E.I.L.
Les amis-soleils de Saint-Bruno
Les camps AEC division GVL
Les lucioles de Saint-Hubert
Loisirs et Répit Sans Limites
Ma deuxième maison à moi
Maison de répit l’Intermède
Maison des Tournesols
Maison répit vacances
Moëlle et motricité Québec
Mouvement action découverte pour
personnes handicapées de Châteauguay
Mouvement Action Loisirs inc.
Mouvement d’action des handicapés de
Granby et la région
Municipalité d’Ange-Gardien
Municipalité d’Henryville
Municipalité de Hemmingford
Municipalité de la Paroisse de SainteMarie-Madeleine
Municipalité de La Présentation
Municipalité de McMasterville
Municipalité de Napierville
Municipalité de Rivière-Beaudette
Municipalité de Rougemont
Municipalité de Roxton Pond
Municipalité de Saint-Alexandre
Municipalité de Saint-Anicet
Municipalité de Saint-Armand
Municipalité de Saint-Antoine-sur-Richelieu
Municipalité de Saint-Blaise-sur-Richelieu
Municipalité de Saint-Charles-sur-Richelieu
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-Martine
Municipalité de Saint-Jean-Baptiste
Municipalité de Saint-Louis
Municipalité de Saint-Marc-sur-Richelieu
Municipalité de Saint-Mathias-sur-Richelieu
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Municipalité de Saint-Mathieu
Municipalité de Saint-Michel
Municipalité de Saint-Polycarpe
Municipalité de Saint-Zotique
Municipalité de Upton
Municipalité de Verchères
Municipalité Les Cèdres
Olympiques spéciaux Québec – Suroît
Organismes des sports et loisirs de
Sabrevois
Parrainage civique Champlain
Parrainage civique de la Vallée-du-Richelieu
Parrainage civique des MRC d’Acton et des
Maskoutains
Parrainage civique du Haut-Richelieu
Parrainage civique Vaudreuil-Soulanges
Psycohésion
Regroupement des personnes handicapées
du Haut-Richelieu
Regroupement maskoutain des utilisateurs
du transport adapté
Répit le Zéphyr
Répit TED-autisme Montérégie
Réseau surdité Montérégie
Sclérose en plaques Haute-YamaskaRichelieu
Société luçoise des personnes handicapées
actives
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 Bromont
Ville de Brossard
Ville de Candiac
Ville de Carignan
Ville de Chambly
Ville de Châteauguay
Ville de Cowansville
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Ville de Farnham
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 de Pincourt
Ville de Rigaud
Ville de Saint-Amable
Ville de Saint-Basile-le-Grand
Ville de Saint-Bruno-de-Montarville
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 d’Otterburn-Park

En 2021-2022, ZLM était membre des organisations suivantes :
• Association québécoise pour le loisir des personnes handicapées (AQLPH)
• Regroupement Loisir et Sport du Québec

LES REMERCIEMENTS
Nous tenons à adresser nos remerciements à M. Jean-François Roberge,
ministre de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur ainsi qu’à
Mme Isabelle Charest, ministre déléguée à l'Éducation.
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.
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