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À propos du répertoire

Zone Loisir Montérégie est heureux de vous présenter le répertoire de ses équipements adaptés 
ainsi que ses jeux ludiques. Ce document a pour but :

   D’informer nos membres (organismes et villes de la Montérégie) du matériel adapté disponible;
   De faire la promotion;

Le matériel est disponible gratuitement pour nos membres. Il est possible de faire l’emprunt à court, 
moyen ou à long terme. Vous n’avez qu’à nous contacter pour de plus amples détails.

Un formulaire sera à compéter lors de l’emprunt et devra être signé par la personne responsable 
de l’organisation. Prendre note que ZLM n’offre pas le service de livraison.

Pour une réservation ou pour plus d’informations, contacter Zone Loisir Montérégie au 450 771-0707 
ou par courriel à infozlm@zlm.qc.ca.
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Équipements adapté de ZLM   Hivernal  

  Skivel

Quantité disponible : 2

Description

Le Skivel permet à une personne à mobilité 
réduite d’avoir accès plus facilement  
aux sentiers enneigés avec l’aide d’un  
accompagnateur. 

Caractéristiques

   Le skivel est ajustable à la majorité  
des fauteuils roulants manuels de sorte 
que la personne peut demeurer  
confortablement dans son propre fauteuil;

   Le fauteuil roulant manuel est fixé sur 
l’équipement;

   Possibilité de plier l’équipement,  
donc le rangement est facile  
(ex : pour le transport).

Considérations complémentaires

   Il est très demandant physiquement pour 
l’accompagnateur de pousser le skivel. 
Le poids de la personne assise dans le 
fauteuil roulant est à considérer;

   Il pourrait s’avérer utile pour  
l’accompagnateur de porter des crampons  
ou des raquettes, afin d’obtenir une  
meilleure traction au sol et faciliter la 
propulsion de la personne;

   Il doit y avoir suffisamment de neige  
sur la surface. Dès qu’il y a une partie  
asphaltée ou en roche, les skis frottent 
sur le sol et ils peuvent s’égratigner;

   Le fauteuil roulant n’est pas attaché sur 
les skis. Seules les roues du fauteuil sont 
barrées. Cela peut être dangereux,  
car outre les freins du fauteuil, rien ne 
retient les roues sur les skis. Il faut donc 
faire preuve d’une très grande vigilance;

   Si la condition de la personne handicapée 
le permet, il est préférable qu’elle prenne 
place dans le fauteuil roulant une fois que 
ce dernier est bien positionné sur les skis.

  Raquettes  
et bâtons amovibles 

Quantité disponible : 6

Description

Les raquettes et les bâtons amovibles 
ajustables permettent de se déplacer plus 
facilement lors d’une marche en sentiers  
ou de la randonnée.

Recommandations

   Nous suggérons de mettre des  
chaussettes de sports lors de la pratique 
de l’activité.
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  Hivernal  

  Trottinettes des neiges

Quantité disponible :  
2 grandes  
2 très grandes

Description

La trottinette des neiges peut être utilisée 
sur une surface compactée ou sur la glace. 
Pensons notamment à des sentiers pédestres 
ou de raquettes, routes de campagne,  
trottoirs, lacs, patinoires, pistes de ski de 
fond, etc.

  Casques de protection

Quantité disponible :  
2 petits 
2 médiums 
2 larges

Description

Les casques permettent de se protéger  
la tête lors de la pratique de sports d’hiver.

Marque

Marker

Caractéristiques

  Possède une doublure.

Caractéristiques

   Taille des utilisateurs : 5’ à 5’9’;

   Poids : 18 lbs; 
Longueur de la trottinette : 54’’ 
Hauteur : 34’ 
Largeur : 21’’; 

   Les matériaux sont les suivants :  
lames d’acier flexibles et bouleau finlandais;

   Peut se plier pour faciliter le rangement 
et le transport;

   Le siège peut supporter un poids maximal 
de 300 lbs;

   Sont inclus : patins de plastique pour la 
neige, les repose-pieds et le réflecteur.
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  Luge

Quantité disponible : 1

Description

Permet la pratique de trois sports :  
ski de fond para-nordique (plus facile en 
piste tracée), patin et planche à roulettes.

  Casque de réalité virtuelle

Quantité disponible : 4

Description

Les casques de réalité virtuelle permettent 
d’explorer une vaste bibliothèque de jeux et 
d’expériences immersives.

Caractéristiques

   Les casques sont munis de contrôleurs 
tactiles.

Caractéristiques

   L’équipement est ajustable en fonction 
de la grandeur de la personne pour un 
confort optimal; 

   Un minimum de tonus musculaire au 
tronc est un atout pour être en mesure 
de maintenir une bonne posture;

   Les skis de fond doivent être fixés  
sur la structure;

   Lorsque les utilisateurs ne sont pas  
en piste, la pratique de ski de fond est 
plus ardue.

Recommandations

   Un accompagnateur est fortement 
recommandé dans les pentes en ski de 
fond, mais la personne peut se propulser  
de façon autonome lorsqu’elle est  
familière avec l'équipement;

   Pour la sécurité des utilisateurs,  
il est fortement recommandé de toujours 
porter un casque;

   Il est recommandé de faire l’utilisation 
de la luge dans les endroits liés aux trois 
sports (centres de ski de fond, patinoires, 
sentiers de marche et pistes cyclables).

  Multi saison  
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  Estival  Matériel de camping

  Tente  

Quantité disponible : 1

Description

Pour 6 personnes,  
peut être utilisée pendant 3 saisons.

Marque

MEC

Caractéristiques

   Comprend deux portes et un vestibule

   Tissu : nylon

   Longueur du plancher : 3,02 mètres

   Largeur du plancher : 2,57 mètres

   Hauteur intérieur : 2,03 mètres

   Poids de la tente : 9,5 kg 
Dimensions dans le sac de rangement : 
81 x 25,5 cm

  Matelas de sol  
(une personne)

Quantité disponible : 4

 Marque

Camper Deluxe de MEC 

Caractéristiques

   Matériel : polyester 

   Auto gonflable

   Forme rectangulaire

   Poids : 950 kg

   Longueur : 183 cm

   Largeur : 51 cm

   Épaisseur : 3,8 cm

   Longueur roulé : 51 cm

   Diamètre roulé : 16 cm

  Ustensiles

Quantité disponible : 2 ensembles

Marque

Destination Kitchen de GSI Outdoors

Caractéristiques

   Comprend : 4 fourchettes, couteaux, 
cuillères, lingette, râpe à fromage, salière, 
poivrière, cuillère à soupe, fouet, spatule.

   Couverts, épices, condiments, planche à 
découper, épurateur, serviette de camping, 
étui.

   Au total : 12 pièces
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  Glacière

Quantité disponible : 1

Marque

Coleman Xtreme

Caractéristiques

   Nombre de litres : 66,2

   Texture lisse, face à entretenir

  Vaisselles

Quantité disponible :  
4 assiettes, 4 bols, 4 tasses (verres)

Caractéristique

   En plastique

  Chaudrons en métal 

Quantité disponible : 2

  Réchaud Triton au propane

Quantité disponible : 1

Marque Modèle

Coleman 5461

Caractéristiques

   On l’allume manuellement;

   Deux brûleurs  
de 11,000 BTU/hr par brûleur;

   Peut recevoir une casserole  
de 10 et 12 pouces;

   Système Windblock de protection  
des brûleurs;

   Empêche le vent de faire vaciller  
les flammes;

   Permet une utilisation d’une heure.

  Estival  
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  Vestes de flottaison

Quantité disponible :  
2 adultes et 2 enfants

Description :

Les vestes permettent une sécurité lors  
de la pratique de sport comme la planche  
à pagaie.

Caractéristiques

   Tissu résistant;

   Mousse de flottaison;

   Ajustement personnalisé.

  Estival  
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  Estival  Sport aquatique

  Planche à pagaie adaptée

Quantité disponible : 1

Description

Le modèle TRIDENT est conçu avec un 
emplacement pour les roues d’un fauteuil 
roulant. Cela permet aussi d’avoir un  
accompagnateur à l’arrière.

Recommandations

   Être orienté sur l’équipement;

   Toujours être accompagné  
(notamment pour l’assise du participant); 

   Pour éviter de tomber, les pagayeurs en 
fauteuil roulant doivent utiliser la poitrine 
épaisse en néoprène (sangle avec poignée 
à dégagement rapide); 

   En cas d’urgence, la poignée à  
dégagement rapide peut être utilisée  
par le pagayeur et /ou assistant tandem 
pour retirer la sangle et les libérer de 
leur fauteuil;

   Pour placer le fauteuil roulant sur la 
planche, il faut trouver un endroit sans 
obstacle pour ne pas abîmer la planche;

   Tout équipement et matériel doit être 
vérifié avant l’utilisation pour s’assurer que 
rien est brisé et que tout est sécuritaire;

   Ne pas laisser la planche exposée  
au soleil pendant une longue période;

   Porter une veste de sauvetage; 

   Poids maximal : 400 livres.

Informations complémentaires

Pour une démonstration concernant  
comment assembler le tout, cliquez sur le 
lien suivant : 

www.youtube.com/watch?v=2cqNz141InE

Pour une démonstration concernant  
comment sécuriser le fauteuil roulant sur la 
planche, cliquez sur le lien suivant : 

www.youtube.com/watch?v=TdSfDYDfc_0 

Pour une démonstration concernant  
comment attacher la laisse à votre corps et 
à la planche, cliquez sur le lien suivant : 

www.youtube.com/watch?v=NpJulttQXyg 

Caractéristiques

   L’équipement comprend : la planche, les 
deux ensembles de flotteurs avec pagaie 
hybride carbone, la courroie et la housse 
de protection;

   Stabilisateurs;

   Système d’arrimage pour fauteuil  
roulant manuel;

   Dimension : 11’-6” x 34” 
Volume : 293 L 
Poids : 37 livres /16,5 kg (+-6%)

Configuration des ailerons : 
Aileron central US box

https://www.youtube.com/watch?v=2cqNz141InE
https://www.youtube.com/watch?v=TdSfDYDfc_0
https://www.youtube.com/watch?v=NpJulttQXyg
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Jeux de ZLM

  Jeu de 4 en ligne

Quantité disponible : 1

Règlements

L’objectif est d’être le premier à former  
un alignement de 4 pions de sa couleur  
(verticalement, horizontalement ou en  
diagonale et empêcher l’autre d’y arriver.

  Jeu de Boccia

Quantité disponible : 1

Description

Conçu avant tout pour les athlètes en 
fauteuil roulant, ce jeu de Boccia convient 
parfaitement aux personnes avec ou sans 
déficit physique ou intellectuel. 

Caractéristiques

   Les balles synthétiques sont faciles à  
manipuler et roulent tout en douceur;

   Comprend 12 boules (6 rouges et 6 bleues), 
un cochonnet blanc et un sac de  
rangement robuste; 

   Se joue à l’intérieur ou à l’extérieur.

  Jeu de boules à tout

Quantité disponible : 1

Règlements

Le but du jeu est d’accumuler des points en 
roulant ses boules pour qu’elles tombent 
dans les poches. Chacune des 8 poches est 
identifiée d’un atout qui vaut 8 points pour 
les coeurs, 6 points pour les carreaux,  
4 points pour les trèfles et 2 points pour les 
piques, pour un total de 8 poches.

La partie se déroule en 5 manches. 

Chaque manche est associée à un atout, 
sauf la dernière qui est sans atout.  
Lorsque la manche est en coeur-atout, si le 
participant réussit à rentrer sa boule dans 
une poche de coeur, il double le pointage. 

À chaque manche, chaque joueur doit lancer 
3 boules. Quand tous les joueurs ont joué  
15 boules, la partie est terminée et on compte 
les points. Le participant ou l’équipe qui a le 
pointage le plus élevé remporte la partie !
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  Jeu de poche

Quantité disponible : 1

Caractéristiques

   Matériel : bois 

Règlements

Le but est d’accumuler le plus de points.

Ce jeu est fabriqué au Québec

  Jeu de poche cible Lotto

Quantité disponible : 1

Caractéristiques

   Facile à nettoyer

Règlements

Le but du jeu est de lancer ses poches sur la 
cible et accumuler le plus de points possible.

  Jeu de serpents  
et échelles géant

Quantité disponible : 1

Règlements

Dans ce jeu, c’est vous le pion. 
Vous devez rester sur une jambe et changer 
de place avec les autres joueurs.
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  Jeu de shuffleboard

Quantité disponible : 1

Règlements

Le but du jeu consiste à glisser des palets  
à l’aide d’un bâton à long  manche sur le 
diagramme de points à l’autre extrémité du  
terrain, que ce soit pour marquer des points,  
empêcher un adversaire de marquer des 
points ou les deux à la fois.
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Conclusion

La pratique d’activités physiques est essentielle pour maintenir une bonne santé autant physique 
que mentale. Elle permet également de sortir de chez soi et de briser l’isolement. 

C’est pourquoi, il importe que toute personne ait accès à de l’équipement pour faire du loisir,  
et ce, handicap ou non. 

Nous espérons que ce répertoire aura répondu aux objectifs mentionnés ci-haut.


