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Mot du président et du directeur 
général  

 

 

L’année 2018-2019 a permis l’atteinte d’une reconnaissance significative auprès de nombreux 
acteurs nationaux, régionaux et municipaux. Cette reconnaissance est notamment le fruit des 
efforts consentis au cours des dernières années à soutenir le développement d’une expertise de 
pointe en matière d’inclusion en loisir. L’AQLPH a su composer avec les nouveaux savoirs 

théoriques pour les introduire de façon continue dans le transfert de connaissances et savoir-faire 

soutenant les possibilités réelles de l’inclusion en loisir.   

L’AQLPH, comme l’ensemble du réseau, fait face à des enjeux de plus en plus complexes ainsi qu’à 
des défis qui nécessitent des réponses adéquates en fonction de nouvelles réalités (politique, 
économique, sociale, scientifique). Conservant de hauts standards de transparence, d’intégrité et 
d’efficacité, l’AQLPH est invitée à revoir certaines bases de sa gouvernance.  À cet effet, une 
importante étude commandée par le MEES est venue orienter de nombreuses discussions au sein 
du conseil d’administration.  Les échanges portent sur la philosophie, la vision, les principales 
règles et structures de fonctionnement et impliqueront une révision des statuts et règlements 
organisationnels.  Nous tenons à remercier les membres du conseil d’administration d’avoir 
participé à cette démarche de façon ouverte et rigoureuse. 

L’AQLPH se voit reconnaître par l’État un rôle de chef de file en matière de promotion et 
développement de l’accessibilité en loisir. Au cœur de cet engagement, nous avons situé la question 

de l’expérience inclusive de loisir. Il s’agit d’une approche qui met l’emphase sur le bien-être et le style 

de vie des personnes. L’actualisation des personnes ayant des limitations au travers de la participation à 

des activités significatives qui correspondent à leurs intérêts et mobilisent leur potentiel devient alors au 

cœur des préoccupations. Le développement de liens avec les autres participants avec ou sans incapacité 

et d’un sentiment d’appartenance prime sur la réduction des incapacités. Diverses actions soutiennent 

l’émergence de ce nouveau paradigme dans la mise en œuvre de l’offre de services de loisir aux 

personnes handicapées dont notre engagement dans la réalisation d’un symposium international sur 

l’expérience inclusive de loisir qui aura lieu du 22 au 24 octobre 2019.   

Vous constaterez à la lecture de ce rapport la diversification et les multiples engagements liés à 
l’avancement des connaissances et des pratiques ainsi qu’au transfert de connaissances et 
expertises.  

La réalisation de l’ensemble des actions posées au cours de la dernière année repose sur le travail 
de l’excellente équipe de l’AQLPH. La précieuse aide de Claude, Janick, Dominique, Alexandra 
Nancy et Marc-Antoine qui ont su s’investir avec conviction dans l’ensemble des dossiers est 
fortement appréciée. Sans leur engagement, l’AQLPH n’aurait pu accomplir tout le travail de la 
dernière année. L’apport des membres du CA est tout aussi notable. Tant le personnel que les 
membres du CA ont su poser les réflexions, soupeser les actions à mettre en priorité, contribuer 
au développement de partenariat et offrir une réponse centrée sur les besoins en loisir de la 
personne handicapée.  Votre énergie, jumelée à l’engagement des membres du réseau, soutient la 
concrétisation d’un changement réel en matière d’inclusion en loisir. Cette force vive est une 
assise importante pour relever avec succès les prochains défis.   

Vincent Robichaud 
Président du conseil d’administration 

Marc St-Onge 
Directeur général 
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Vie démocratique   

Assemblée générale annuelle 

L’assemblée générale annuelle a eu lieu le vendredi 15 juin 2018 à Québec. 
À cette occasion, 20 représentants ayant droit de vote provenant de 
11 régions ainsi que 5 participants sans droit de vote étaient présents. 

Faits saillants 

• Cette rencontre a permis de présenter le rapport annuel ainsi que le
rapport financier de l’année 2017-2018.

• Les objectifs et prévisions pour l’année 2018-2019 ont aussi été
présentés.

Perspectives pour 2019-2020 

• Poursuivre les efforts visant à assurer la présence accrue des membres
lors de l’assemblée générale annuelle.

 

Réunions du conseil d’administration 

Le conseil d’administration (CA) de l’AQLPH s’est réuni à six reprises, 
incluant 3 rencontres téléphoniques et un CA extraordinaire : 

18 avril 2018 (RT) 11 octobre 2018 

7 juin 2018 (RT) 22 novembre 2018 (RT) 

20 et 22 juin 2018 (CA extraordinaire) 12 mars 2019 

Faits saillants 

• Adoption de la convention de travail des employés.

• Élaboration d’un guide d’accueil des administrateurs.

• Formation d’un comité visant à donner les grandes orientations
concernant la formation.

• Présentation du Programme d’aide financière pour les organismes
nationaux en loisir (PAFONL) par madame France Vigneault, directrice
du loisir et du sport au MEES, accompagnée de madame Geneviève
Savard, conseillère en loisir au MEES.

Perspectives pour 2019-2020 

• Les membres du CA attendent le rapport de la gouvernance pour
prendre les mesures et actions nécessaires pour assurer le
développement optimal de l’AQLPH et s’assurer de sa saine gestion.

• Le conseil d’administration entend revoir les règlements généraux pour
les rendre plus conformes à la réalité d’aujourd’hui.

Vincent Robichaud
Président 
Représentant bénévole de la 
Montérégie 

Jacques Laberge 
Vice-président 
Représentant des 
permanents de la 
Capitale-Nationale 

Amélie Richard 
Secrétaire 
Représentante des 
permanents de 
Chaudière-Appalaches 

Steve Ouimet 
Trésorier 
Représentant bénévole de 
Gaspésie-Îles-de-la-
Madeleine 

Romain Roult 
Administrateur (Coopté) 
Représentant de l’UQTR 

Natacha-Mélanie 
Pilon 
Administratrice (Coopté) 
Représentante de l’AQLM 

Guy Poudrier 
Administrateur bénévole 
de la Mauricie 

CONSEIL 
D’ADMINISTRATION 

2018-2019 
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Vie démocratique 

Table des régions 

L’AQLPH invite, trois fois par année, les instances régionales mandataires du loisir pour 
les personnes handicapées (IRLPH), afin de maintenir et développer une vie 
démocratique et participative dynamique au sein de son réseau. Cet exercice est connu sous 
le nom de rencontre de la Table des régions. Les sujets traités sont diversifiés. Pensons, par 
exemple, à l’application d’orientations ministérielles, à l’échange de bons coups, à la 
formation ou à la résolution de problèmes.   

Au cours de l’année 2018-2019, trois rencontres de la Table des régions ont eu lieu : 

8 et 9 mai 2018          18-19 octobre 2018  28-29 mars 2019 

Faits saillants 

L’AQLPH a eu l’honneur de recevoir des invités lors de la table des régions : 

8-9 mai 2018 M. Robert Bédard, sous-ministre adjoint du loisir et du Sport au MEES
Mme France Vigneault, directrice du loisir et du sport au MEES
Mme Geneviève Savard, conseillère en loisir au MEES

28-29 mars 2019 Mme Nathalie Fortin, animatrice sur la Concertation

Perspectives pour 2019-2020 

• Réviser les objectifs et le mode de fonctionnement pour les rencontres de la TDR, en 
fonction d’une efficacité et efficience d’actions visant l’atteinte d’une expérience inclusive 
de loisir pour les personnes handicapées. 
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Recherche et développement 

La Grande Tournée de Plein air Accessible 

Faits saillants 2018-2019  

Le dossier de recherche et développement du plein air a pris un essor depuis deux ans à 
l’AQLPH. Cette avancée s’inscrit dans les orientations ministérielles en matière 
d’accessibilité et de pratique du plein air. Voici les principaux dossiers plein air : 

• Promotion et distribution des trois guides d’accessibilité au plein air.

• Développement, rédaction et expérimentation de la formation Pour un plein air inclusif et 
sécuritaire en partenariat avec le département d’ergothérapie de l’Université du Québec 
à Trois-Rivières (UQTR).

• Représentation auprès du MEES pour faire partie de comités de plein air découlant de la 
Table mode de vie physiquement active (TMVPA).

• Obtention d’une subvention pour acquérir des équipements de plein air hivernaux 
adaptés, s'inscrivant en complémentarité avec les activités de la Grande Tournée de 
Plein air Accessible.

• Implication de l’AQLPH sur divers projets de ses partenaires comme le comité didactique 
du programme Rando Québec et le développement du Programme national 
d’encadrement en plein air.

• Acquisition de matériel promotionnel aux fins de représentation. 

Du projet La Grande Tournée de Plein air Accessible, découlent : 

• Les 13 activités de représentation dans neuf régions québécoises.

• La rencontre de plusieurs fédérations et autres partenaires.

• Le lancement de la Grande Tournée pour trois ans.

• L’acquisition de matériel promotionnel et de nouveaux équipements de plein air comme 
une planche de SUP adapté et un tricycle tandem.

• L’occasion pour l’AQLPH de jouer un rôle-conseil auprès de diverses organisations 
concernant l’acquisition de matériel de plein air adapté.

• La sensibilisation de la population, par l’entremise d’événements grand public, comme le 
Salon Aventure et Plein air de Montréal.

• La promotion du réseau auprès des organismes locaux des différentes régions du Québec.

• La promotion de l’équipement de plein air adapté. 

Perspectives pour 2019-2020 

• Participer à 14 activités de représentation dans au moins dix régions du Québec.

• Établir des maillages productifs avec des partenaires.

• Prioriser les événements dans lesquels l’impact est significatif, comme le Salon Aventure 
et Plein Air qui permet de rassembler les organismes, les entreprises privées et le grand 
public ayant pour point commun le plein air. 
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Recherche et développement 

Perspectives pour 2019-2020 (suite) 

• Se procurer du matériel de plein air hivernal adapté.

• Développer et consolider les liens entre les différents partenaires de plein air et l’AQLPH.

• Offrir un rôle-conseil en matière de plein air accessible et sécuritaire.

• Faire la promotion des différents produits de plein air de l’AQLPH de façon
complémentaire (formation, guide, équipements, etc.)

• Participer à l’élaboration d’un tiré à part découlant de l’avis ministériel sur le plein air.

Guide de référence Vers une intégration réussie dans les camps de 
jour 

Faits saillants 

• Poursuite du projet pilote avec trois municipalités (Drummondville, Varennes et Laval).

• Développement de trois ateliers (intégration, mission, évaluation des demandes 
et partenariat).

• Création d’un guide de soutien à l’implantation d’un processus d’accompagnement dans 
l’atteinte d’une intégration réussie en camp de jour.

• Transfert des connaissances à quatre responsables d’instances régionales (Mauricie, 
Capitale-Nationale, Bas-Saint-Laurent et Outaouais).

• Entente avec la ville de Victoriaville pour le développement d’un outil d’évaluation du 
jumelage d’enfants (accompagnement). 

Perspectives pour 2019-2020 

• Promouvoir le guide de référence.

• Consolider l’approche de soutien à l’implantation d’un processus d’accompagnement 
dans l’atteinte d’une intégration réussie en camp de jour.

• Soutenir le développement de l’expertise des instances régionales.

• Poursuivre le processus d’analyse de pratiques inspirantes.

• Collaborer au projet de recherche sur le transfert des connaissances et de l’expertise.

• Compléter la liste des outils et des pratiques inspirantes des balises du guide Vers une 
intégration réussie.

• Bonifier et expérimenter la formation de programmation inclusive.

• Diffuser les résultats de la recherche, en collaboration avec le Laboratoire en loisir et vie 
communautaire, procéder à l’analyse des données et au développement d’une banque 
de pratiques inspirantes.

• Intégrer les pratiques inspirantes dans les outils du guide de référence. 
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Carte accompagnement loisir 
• 

Carte accompagnement loisir (CAL) 

Faits saillants 2018-2019  

• Collaboration avec Zone Loisir Montérégie (ZLM) pour le maintien des services de base
relatifs à la VATL (Vignette d’accompagnement touristique et de loisir).

• Révision en profondeur du mode de gestion du programme national et dépôt d’un rapport
au MEES.

• Participation avec l’OPHQ à l’élaboration d’un projet de centralisation nationale de la
gestion.

• Rédaction d’un guide de gestion nationale de la Carte accompagnement loisir.

• Élaboration et application d’un plan d’action de transition de la gestion.

• Élaboration d’un site Web pour la CAL à partir de celui de la VATL.

• Transfert de la gestion quotidienne, assumée par ZLM de la VATL vers une gestion par
l’AQLPH de la CAL.

• Embauche d’une ressource contractuelle en communication.

• Développement d’une image de marque et des outils de mise en marché.

• Participation au comité interministériel formé de représentant des organismes et
ministères suivants : OPHQ, MEES, ministère de la Culture et des Communications,
ministère de la Santé et des Services sociaux ainsi que ministère du Tourisme.

• Maintien des efforts pour assurer la pérennité du programme CAL.

Perspectives pour 2019-2020 

• Lancer officiellement les opérations de la CAL.

• Gérer efficacement la CAL et favoriser l’arrimage avec les instances régionales.

• Déployer la mise en marché de la CAL.

• Consolider les partenariats existants avec les partenaires de la VATL.

• Renouveler les détenteurs de la VATL.
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Formations 

Formation nationale en accompagnement (FACC) 

Unique au Québec, la FACC, d’une durée de 8 heures, permet de développer des compétences 
et aptitudes liées à l’accompagnement de personnes handicapées dans un contexte de loisir.  

Faits saillants 

• Migration et mise à jour du site Web et des données.

• Qualification de 11 nouveaux formateurs.

• Qualification de 640 accompagnateurs au cours de 49 formations durant la dernière 
année :

 Depuis 2011, plus de 15 formations de formateurs ont été données et ont qualifié 
111 formateurs.

 Depuis 2011, plus de 350 formations d’accompagnateurs ont été données pour un 
total de 5 037 accompagnateurs formés.

• Révision pédagogique de la FACC et expérimentation.

• Production de trois capsules vidéo comme nouvelle stratégie pédagogique. 

Certification en accompagnement camp de jour 

D’une durée de sept heures, cette formation vise à répondre aux besoins spécifiques du 
contexte des camps de jour, soit d’outiller les accompagnateurs de jeunes handicapés. 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. 

Faits saillants et perspectives 

• Distribution d’un bac d’outils pour camps de jour à chacune des instances régionales.

• Prise de conscience que la certification doit bénéficier d’une structure d’amélioration
continue, la concurrence et les attentes du milieu en accentuent la pertinence.

• Évaluation par l’AQLPH de la possibilité de tenir un grand rassemblement des formateurs
actifs.

• Création et diffusion de la trousse d’outils à l’intention des animateurs et
accompagnateurs.

Session de sensibilisation au loisir des personnes handicapées 

La session de sensibilisation Mieux comprendre la différence pour mieux agir, d’une durée de 
trois heures, est dédiée aux milieux scolaires, associatifs, municipaux, récréatifs, 
privés, communautaires et aux animateurs de camps de vacances.  
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Formations (suite)  

Perspectives pour les formations 2019-2020 

• Finaliser le volet outils et pratiques inspirantes.

• Développer des outils d’évaluations des formations.

• Assurer la promotion des formations à l’échelle provinciale et régionale.

• Développer un programme de gestion de la qualité des formations.

• Développer la stratégie de l’offre de formation.

• Évaluer la formation.

Schéma des composantes pour l’atteinte de l’expérience inclusive de loisir: Par H.Carbonneau (UQTR), R.Cantin (CIRRIS), M.St-Onge (AQLPH) 

Accéder  à 
des sites d’activités, des équipements 
pour une pratique signifiante 
répondant aux désirs et aspirations 

Comprendre 
et s’engager  
dans une 
activité de loisir 
significative qui  
mobilise ses 
potentiels   

Être en relation significative et avoir des 
interactions positives réciproques avec 
les autres participants 

Expérience 
inclusive de loisir 
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Destination Loisirs  

Destination Loisirs est un événement d'envergure provinciale spécialement conçu pour 
les personnes handicapées adultes. Ce grand rassemblement a pour objectif de permettre à 
celles-ci de participer à des activités de loisirs à caractère récréatives (sportives, touristiques 
et culturelles) dans la région hôte. Destination Loisirs a lieu tous les deux ans. 

Destination Loisirs 2018 

Faits saillants  

• Le comité organisateur de Baie-Comeau a tenu 15 rencontres.

• Des démarches ont été entreprises pour trouver le financement nécessaire à la réalisation
complète de cet événement.

• La présentation de l’avancement des travaux a été faite lors des Tables des régions (TDR).

• L’événement a eu lieu du 31 août au 3 septembre 2018 et a été une réussite.

• Une région hôte a été identifiée pour 2020.

Perspectives pour 2019-2020 

• Établir un protocole tripartite pour encadrer la gestion déléguée de Destination Loisirs.

• Soutenir l’organisation de Destination Loisirs 2020, prévue du 4 au 7 septembre 2020 à
Shawinigan.

• Amorcer le processus de nomination d’une région hôte pour 2022.

Soirée de Gala Destination Loisirs 2018 – Côte-Nord 
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Services aux membres  
 

Services 

L’AQLPH offre à ses membres un soutien dans le transfert de connaissances et de façons de 
faire. 

Faits saillants 2018-2019 

• Accompagnement dans l’évolution de l’expertise régionale.

• Augmentation des demandes d’avis, de conseils et de réflexions venant de partenaires
nationaux.

• Poursuite des représentations nationales qui mettent en valeur l’expertise de l’AQLPH et
de son réseau.

• Diffusion d’éléments pertinents de la veille en loisir et personnes handicapées.

• Participation à des projets de recherche scientifique.

• Production et diffusion de la documentation et du matériel visant à soutenir l’inclusion
sociale en loisir.

• Collaboration à la planification et l’organisation du Symposium international sur
l’expérience de loisir inclusif.

Perspectives pour 2019-2020 

• Définir une offre de services par catégorie de membres.

• Poursuivre notre collaboration à la planification et l’organisation du Symposium
international sur l’expérience de loisir inclusive qui se tiendra du 22 au 24 octobre 2019
à l’UQTR.

Communication 

L’AQLPH utilise différents mécanismes de communication afin d’assurer la coordination de ses 
opérations et faciliter la communication avec ses différents partenaires.  

Faits saillants 2018-2019 

• Développer du matériel promotionnel.

• Embaucher une agente de liaison sur une base contractuelle.

• Opérationnaliser les phases 2 (formation FACC) et 3 (Carte accompagnement loisir) du 
site Web. 

Perspectives pour 2019-2020 

• Diffuser une infolettre mensuelle.

• Consolider le contenu et la diffusion de l’infolettre.

• Promouvoir l’infolettre et le site Web.

• Rencontrer le réseau par Zoom sur une base mensuelle.
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Services aux membres  
 
 
 

Programme d’assurance  

Lorsqu’un membre régional (membre actif) ou local (certains membres affiliés) adhère à 
l’AQLPH, celui-ci se voit notamment offrir le programme d’assurances. Le programme 
comprend l’assurance responsabilité civile et l’assurance responsabilité civile des 
administrateurs et des dirigeants. Ce service offert par l’AQLPH connaît une grande satisfaction 
auprès de nos membres.  

Faits saillants 

• Poursuite du partenariat avec le Regroupement loisir et sport Québec (RLSQ) et l’assureur 
BFL Canada. 

• Maintien de près de 100 % des adhésions pour 2018-2019. 

• Élaboration d’une plateforme de demande de certificat par BFL Canada. 

• Ajout de nouveaux membres. 

• Informatisation du processus de renouvellement des membres. 

Perspectives pour 2019-2020  

• Recruter de nouveaux membres. 

• Poursuivre les efforts pour assurer une saine gestion du programme d’assurance. 
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Représentations   
 

 
 
 

L’AQLPH a effectué plusieurs représentations en cours d’année. Par ces représentations, 
l’objectif ultime de l’AQLPH consiste à devenir un partenaire incontournable dans l’accessibilité 
du loisir des personnes handicapées.  

Faits saillants  

• Tenue de rencontres du comité interministériel de travail sur la Carte accompagnement 
loisir, réunissant des représentants de l’Office des personnes handicapées du Québec, du 
ministère de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur, du ministère de la Santé et des 
Services sociaux, du ministère de la Culture et des Communications et du ministère du 
Tourisme.   

• Représentation sur différents projets au MEES. 

• Représentation à la Table mode de vie physiquement active (TMVPA) dans le cadre de la 
sensibilisation et du partage d’enjeux liés à la pratique d’activités physiques. 

• Représentation et alliance à l’Association des camps du Québec (ACQ). 

• Représentation avec Kéroul dans le cadre de partage de projets commun. 

• Présentation d’un atelier à la Conférence annuelle du loisir municipal (CALM). 

• Présentation de 2 ateliers en loisir au colloque du Réseau municipalités accessibles 
(RMA), dans le cadre de l’approfondissement des connaissances des besoins en loisir. 

• Représentation à l’Association québécoise du loisir municipal (AQLM) sur l’accessibilité 
en loisir, lors de la journée tactique. 

• Collaboration au développement d’un avis sur les camps de jour, formation conjointe et 
études de cas avec la Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse 
(CDPDJ). 

• Collaboration au développement d’un projet lié à la Grande Tournée de Plein air 
Accessible avec la Société des établissements du plein air du Québec (SEPAQ). 

• Collaboration à différents projets avec les départements d’ergothérapie, d’ingénierie et de 
loisir culture et tourisme de l’UQTR. 

Perspectives pour 2019-2020 

• Poursuivre les démarches de mise en valeur de l’expertise du réseau  

• Poursuivre l’engagement auprès de l’initiative de Société inclusive dans le cadre de 
développement de projets de connaissances et d’expertises et réalisation d’une école 
d’été.  

• Poursuivre les représentations visant le développement de partenariats significatifs et 
pérennes. 

• Poursuivre nos collaborations auprès de la CDPDJ, auprès de l’OPHQ, de la SEPAQ et 
auprès des différentes instances ministérielles et autres. 

• Poursuivre les démarches visant le développement de connaissance et de savoir-faire.  
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Représentations  
 
 
 
 
 
 

 
Ci-dessous les 145 membres affiliés par région. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Équipe administrative AQLPH 

Régions 

ARLPH Abitibi-Témiscamingue ARLPH Côte-Nord URLS Mauricie 

Loisir Sport Baie-James Conseil Sport Loisir Estrie Altergo (Montréal) 

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

Zone Loisir Montérégie 

ARLPH Capitale-Nationale ARLPH Lanaudière Loisir Sport Outaouais 

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

ARLPH Chaudière-Appalaches ARLPH Laval  

Abitibi-Témiscamingue 11 Estrie 13 Montérégie 21 

Bas-Saint-Laurent   4 
Gaspésie - Îles-de-la-
Madeleine 

  4 Montréal 3 

Capitale Nationale   1 Lanaudière 21 Outaouais   3 

Centre-du-Québec   8 Laurentides   7 Saguenay - Lac-Saint-Jean 10 

Chaudière-Appalaches   4 Laval   7   

Côte-Nord 12 Mauricie 16   

Équipe administrative AQLPH 
 

Marc St-Onge, directeur général Marc-Antoine Gaudreau, stagiaire 
Janick Tessier, agente de projet Nancy Whitney, agente de liaison 

Dominique Castonguay, agente de projet Claude Laurent, adjointe administrative 
Alexandra Gilbert, agente de projet Johanne Caron, adjointe administrative 
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Merci à tous les collaborateurs qui permettent à 
l’AQLPH de poursuivre sa mission ! 

 
 

                                               
        

Nous joindre : 
 

Association québécoise pour le loisir 
des personnes handicapées (AQLPH) 

858, rue Laviolette 
Trois-Rivières (Québec)  G9A 5J1 

 

Téléphone : 819 693-3339 
Courriel : info@aqlph.qc.ca                Site internet : www.aqlph.qc.ca 

 

mailto:info@aqlph.qc.ca
http://www.aqlph.qc.ca/



