
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RAPPORT ANNUEL 2020-2021 
Vers une expérience inclusive de loisir! 
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L’année 2020-2021 a débuté très fort avec la COVID-19 et s’est terminée aussi fortement avec … la COVID-

19! Cela n’a pas été simple et l’AQLPH a dû, à l’instar de toutes les organisations du Québec, voire du 

monde, s’ajuster aux nouvelles réalités sanitaires et défis connexes. Je tiens particulièrement à remercier 

Marc St-Onge pour le travail sans relâche qu’il a accompli en cette année de grands chamboulements 

sociaux, médicaux et économiques. Sans son implication aussi soutenue durant cette année, nous n’y 

serions tout simplement pas arrivés. Merci, Marc, pour ta détermination et ta toujours aussi grande 

sollicitude à améliorer et à développer les actions de l’organisation. Merci à Nancy Whitney pour ton 

soutien indéfectible au sein du CA au courant de l’année. Ton énergie rassembleuse apporte beaucoup de 

positif dans l’équipe. Merci aussi aux membres de l’équipe : Alexandra, Johanne, François et tous ceux et 

celles qui ont gravité autour de notre organisation dans le cadre de différents mandats. 

L’année 2021-2022 s’annonce tout aussi remplie de défis. En effet, nous avons démarré le processus de 

planification stratégique et je vous assure que ce n’est pas une simple tâche. Ce processus d’évaluation de 

notre organisation et de ses différents mécanismes, en plus de se doter d’une perspective, demande 

beaucoup d’énergie et d’implication. Les membres du conseil d’administration et de la direction ont 

entamé ce processus avec un seul objectif en tête : soutenir le développement de l’AQLPH encore plus loin 

dans l’intégration des personnes handicapées dans un contexte de loisir, et ce, à l’échelle nationale. Cela ne 

se fait pas seul et les instances régionales sont invitées à poursuivre leur excellent travail régional. Je 

souhaite que notre équipe nationale / régionale soit plus forte et plus soudée pour l’avenir des activités de 

l’AQLPH. Nous croyons fermement à cette collaboration étroite et solidaire et à l’importance de conjuguer 

stratégiquement nos efforts avec l’ensemble des partenaires qui visent à soutenir une participation 

significative en loisir des personnes handicapées. 

En terminant, le conseil d’administration est résolument engagé à doter l’AQLPH d’orientations en matière 

de gouvernance pour lui permettre un déploiement à long terme et significatif dans l’accessibilité au loisir 

des personnes handicapées du Québec. Les membres du CA sont heureux d’accueillir de nouveaux 

administrateurs avec cette volonté de poursuivre le travail de planification stratégique. Je ne peux pas 

passer sous silence la sensibilité des administrateurs au bon développement de l’AQLPH. J’aimerais 

remercier Monique Trudel, Manon Boisvert, Jacques Laberge, Marie-Claude Lavoie, Natacha-Mélanie Pilon 

et Hélène Houde. Merci pour votre implication dans notre organisation.   

 

 

Collectivement vôtre, 

Steve Ouimet, B. Serv. Soc. 
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Un bref recul sur les dernières années permet de constater l’évolution notable de l’accessibilité au loisir 

pour les personnes handicapées. L’expertise de l’AQLPH bonifiée, diffusée et soutenue dans son réseau est 

recherchée dans l’ensemble du Québec. Cette expertise est fondée sur des expérimentations et appuyée 

sur des données reconnues et d’une rigueur scientifique qui permettent un déploiement sur de longues 

années à venir. De nombreux outils ont été développés, je pense entre autres aux outils pour les camps de 

jour, la bonification de nos formations incluant l’enseignement à distance. La carte accompagnement 

loisir, le programme population active, la grande tournée de plein air sont d’autres exemples concrets 

d’avancées importantes. J’invite le lecteur à consulter les détails dans ce rapport annuel. Il faut 

mentionner que le budget accordé à l’AQLPH est passé de 186 000 $ en 2016 à 750 000 $ en 2021. Les 

prévisions pour 2022 avoisinent les 2 millions. Alors que celui des IRLPH est passé de 1 200 920$ à 

2 050 920$ pour la même période en ajoutant près de 6 millions en accompagnement et soutien à des 

projets pour 2021. 

Le conseil d’administration fait face à un carrefour dans la poursuite du développement de l’AQLPH.  

D’une part, l’évolution rapide et soutenue de l’AQLPH a amplifié une partie de sa mission qui est liée au 

développement et au transfert d’approches et d’outils (1) de haute qualité basés sur les données 

probantes; (2) accessibles partout au Québec; (3) adaptables aux réalités régionales et des personnes 

handicapées; (4) pérennes et maintenus dans le temps. Il s’agit ici de conditions essentielles pour créer et 

consolider l’innovation en matière d’inclusion en loisir. La poursuite de ce développement s’inscrit dans 

un État québécois qui préconise l’adoption de mesures de saine gestion et d’un Conseil du trésor qui 

sollicite une reddition de compte plus précise.   

D’autre part, le modèle traditionnel de concertation avec les IRLPH pour le développement de 

l’accessibilité aux loisirs pour les personnes handicapées est bousculé. Historiquement, ce modèle était 

déployé en contexte d’une présence moindre d’orientation d’actions de l’État, mais aussi dans un contexte 

de possibilités et de ressources financières limitées.   

Cette situation de mandats dirigés et dont le financement est accru par l’État est confrontée à un système 

historique d’attente d’un mouvement associatif autonome et crée inévitablement des tensions, où se 

jouent des jeux de pouvoir. Le pouvoir de l’État et le pouvoir régional et local. L’AQPH est un acteur de 

développement, mais aussi d’interface entre ces pouvoirs en présence. Elle joue un rôle de médiateur et ce 

rôle est encore plus présent aujourd’hui. Cela crée inévitablement des tensions, insatisfactions et perte de 

possibilités d’agir. Le positionnement des administrateurs du CA s’avère primordial pour orienter les 

actions de la direction générale dans la consolidation et le développement à venir. Est-ce une double 

mission pour laquelle il faut faire une sélection? La mise en place de structures formelles de 

fonctionnement est-elle une piste prioritaire? Quels sont les rôles, responsabilités et champs décisionnels 

de l’AQLPH dans ce contexte? J’insiste, l’engagement des administrateurs du CA dans une telle démarche 

est essentiel pour assurer la pérennité de la mission de l’AQLPH. Administrateurs, je salue votre 

détermination.   

Finalement, j’aimerais remercier l’équipe et les collaborateurs de l’AQLPH qui ont fait preuve d’une 

grande résilience face aux multiples consignes sanitaires, à l’urgence d’agir rapidement et qui a su faire 

preuve de sagesse face aux tensions multiples présentes dans la tâche. Votre engagement à rendre 

accessibles les possibilités d’expérience inclusive en loisir pour les personnes handicapées est une source 

d’inspiration digne de mention.   

Marc St-Onge 

Directeur général 
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Conseil d’administration 

2020-2021 

Steve Ouimet 

Président 

Représentant de Gaspésie – Iles-de-la-Madeleine 

(membre affilié – Association La Croisée 

Manon Boisvert 

Trésorière 

Représentante de Lanaudière 

(membre affilié – Service spécialisé de main 

d’œuvre pour personnes handicapées Essor II) 

Monique Trudel 

Vice-présidente 

Représentante de Montréal 

(membre affilié – Bouger et Vivre 

Jacques Laberge 

Administrateur 

Représentant de la Capitale-Nationale 

(membre actif – ARLPHCN) 

Natacha-Mélanie Pilon 

Secrétaire 

Représentante de la Montérégie 

(membre coopté) 

Hélène Houde 

Administratrice 

Représentante de la Mauricie 

(membre actif – URLS Mauricie) 

Marie-Claude Lavoie 

Administratrice 

Représentante du Saguenay – Lac-St-Jean 

(membre coopté) 

 

 

Réunions du conseil d’administration 

Le conseil d’administration (CA) de l’AQLPH s’est réuni par Zoom à huit reprises. 

27 avril 2020 28 septembre 2020 

15 mai 2020 30 novembre 2020 

27 mai 2020 25 janvier 2021 

8 juin 2020 18 mars 2021 

 

Faits saillants 

− Travaux visant la mise en place d’un REER collectif. 

− Poursuite de la planification stratégique. 

− Consolidation d’une offre de services par catégorie de membres. 

Perspectives pour 2021-2022 

− Poursuite de la planification stratégique. 
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Assemblée générale annuelle 

L’assemblée générale annuelle a eu lieu le vendredi 12 juin 2020. Elle s’est tenue pour la première 

fois par Zoom, étant donné le contexte de pandémie mondiale de COVID-19. À cette occasion, 

34 représentants ayant droit de vote provenant de 16 régions ainsi que 18 participants sans droit de 

vote étaient présents. 

Faits saillants  

− Présentation du rapport annuel ainsi que du rapport financier de l’année 2019-2020. 

− Présentation des objectifs et des prévisions pour l’année 2020-2021. 

Perspectives pour 2021-2022 

− Poursuivre les efforts visant à assurer la présence accrue des membres lors de l’assemblée 

générale annuelle.  

− Apporter les modifications aux règlements généraux de manière à atteindre les objectifs fixés par 

le cadre de gouvernance du ministère de l’Éducation du Québec.  

− Au-delà des besoins corporatifs, porter notre attention en fonction des besoins, des attentes et des 

potentiels de la personne handicapée.  
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Table du réseau québécois pour le loisir des personnes 

handicapées 

L’AQLPH convoque des rencontres des représentants des 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 du réseau pour le loisir des personnes handicapées ou Table du réseau. 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 2020-2021, trois rencontres de la Table du réseau ont eu lieu par Zoom, soit :  

− 13, 14 et 22 mai 2020; 

− 14, 15 et 20 octobre 2020; 

− 2, 3 et 4 février 2021.  

De plus, l’AQLPH a participé aux sessions de vidéoconférence via Zoom de façon mensuelle. 

Faits saillants  

− Plusieurs comités thématiques sont en fonction (accompagnement, camps de jour, formation, 
plein air et communication). 

Perspectives pour 2021-2022 

− Maintenir les rencontres mensuelles par Zoom et de la Table du réseau québécois pour le loisir 

des personnes handicapées.  

− Continuer les travaux en comités thématiques. 

− Favoriser la mise en commun de l’avancement des travaux des comités lors des rencontres de la 

table. 

− Œuvrer à une meilleure communication entre l’AQLPH et les IRLPH. 
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La Grande Tournée de Plein air accessible 

Faits saillants 2020-2021  

En raison de la pandémie de COVID-19, aucun événement lié à la Grande tournée de plein air 
accessible n’a été tenu depuis le 13 mars 2020.  

− L’équipement acquis par ce projet a été prêté à différentes organisations, selon notre politique de 

prêt d’équipement que nous avons mis au point à cet effet. 

− Production de vidéos promotionnels (hivernal), photographies et diaporamas.  

− Promotion du réseau auprès des organismes locaux des différentes régions du Québec.  

− Participation à l’élaboration et à la diffusion d’un dérivé, spécifique aux personnes handicapées, 
découlant de l’avis ministériel sur le plein air du ministère de l’Éducation du Québec. 

Perspectives pour 2021-2022 

− Promouvoir et distribuer les trois guides Le plein air, ouvert à tous! 

− Réviser et promouvoir 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).  

− Pérenniser les objectifs poursuivis par la Grande Tournée. 

− Participer à 12 activités de représentation dans au moins 8 régions du Québec (selon ce qui 
permettra la situation en lien avec la COVID-19). 

− Poursuivre l’établissement de maillages productifs entre les 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.    

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

 



Recherche et développement 

 

7 
 

Expérience inclusive de loisir  

− Accéder au site d’activités ou aux équipements requis de loisir permettant une pratique 
signifiante répondant aux désirs et aspirations.  

− Comprendre et pratiquer une activité de loisir significative qui mobilise ses potentiels.  

− Entrer en relation d’une façon significative et avoir des interactions positives réciproques avec 
les autres participants.  

Faits saillants 2020-2021 

− Arrimage de l'énoncé de mission de l'AQLPH à de nombreux travaux (dérivé sur le plein air, 
projets de recherche).  

Perspectives pour 2021-2022 

− Soutenir la compréhension de l'énoncé de mission en l'expliquant, en l'outillant.   

 
 

 
 

G 
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Guide de référence  

Vers une intégration réussie dans les camps de jour 

Faits saillants 

− Développement d’outils à l’intention des IRLPH favorisant le soutien "Vers une intégration 

réussie". 

− Développement d’un répertoire de pistes d’action favorisant un processus d’évaluation des 

demandes plus adéquat. 

− Développement d’outils portant sur la concertation et l’expérience inclusive de loisir. 

− Une vingtaine de municipalités sont accompagnées par les IRLPH. 

− Rôle-conseil et transfert des connaissances. 

Perspectives pour 2021-2022 

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

− Poursuivre le processus d’analyse de pratiques inspirantes. 

− Collaborer au projet de recherche sur la médiation par les pairs. 

− Compléter la liste des outils et des pratiques inspirantes des balises 

du guide "Vers une intégration réussie". 

 

Développement d’un outil informatisé 

d’autoévaluation 

Faits saillants  

− Rédaction de recommandations standardisées pour les gestionnaires procédant à l’autoévaluation 

en ligne "Vers une intégration réussie" en collaboration avec un comité de pilotage composé de 

représentante d’IRLPH. 

Perspectives pour 2021-2022 

− Poursuivre le développement de la plateforme. 

− Développer une campagne de promotion provinciale favorisant l’utilisation de la plateforme.  
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Application d’évaluation des besoins en soutien et en accompagnement 

pour l’intégration d’enfants à besoins particuliers dans les camps de 

jour municipaux 

Faits saillants 2020-2021  

− Contribuer au développement de l’application, par des rétroactions critiques auprès du comité 

tripartite. 

− Développer une stratégie d’accompagnement et de formation pour les utilisateurs de cette 

application. 

− Accompagner les 7 municipalités qui participent à un projet pilote testant l’application Web. 

− Soutenir les actions de promotion de l’outil.  

Perspectives pour 2021-2022 

− Valider les stratégies d’accompagnement et de formation. 

− Développement d’outils de soutien pour le réseau des IRLPH qui offriront du soutien d’analyse 

aux acheteurs de l’application Web.  

 

Actions diverses 

Faits saillants 2020-2021  

− Représentation et implication au comité des partenaires de l’initiative Société inclusive. 

− Élaboration, dépôt et représentation du projet de recherche Création, évaluation et amélioration 

du programme DYSactivation, un nouveau programme pour jouer autrement dans les camps de 
jour afin de favoriser l’inclusion sociale.  En collaboration avec l’UQAM. (Marie-Ève Blanchet) 

− Collaboration au projet Réfléchir et agir pour donner une orientation significative aux pratiques 

actuelles portant sur la sensibilisation, la formation et la perception générale des personnes 

handicapées, dirigé par Mme Annie Rochette (UDM et, M. Patrick Fougeyrollas (IRPPH). 

− Élaboration, dépôt du projet Portrait de l’accompagnement au Québec : le cas de la Carte 

accompagnement loisir, dirigé par Hélène Carbonneau (UQTR). 

Perspectives pour 2021-2022 

− Contribution à la mise en place d’un comité national de formation et de sensibilisation. Ce comité 

découle du projet de recherche Réfléchir et agir (…).   

− Poursuite dans la représentation pour l’obtention de projets de recherche. 
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Plateforme emploi 

Pour l’année financière 2019-2020, une plateforme Web a été déployée à même le site Web de 

l’AQLPH (www.aqlph.qc.ca) afin de permettre aux organismes souhaitant recruter des 

accompagnateurs et accompagnatrices d’afficher leurs besoins en accompagnement. En 2020-2021, 

c’est 13 offres d’emplois qui ont été diffusées.  
 

Destination Loisirs 2020 

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 récréatif (sportives, touristiques et culturelles) dans la région hôte. 

Destination Loisirs a lieu tous les deux ans. 

Faits saillants  

− L’événement a dû être reporté en raison du confinement lié à la pandémie mondiale de COVID-19. 

Perspectives pour 2021-2022  

− Des travaux sont menés par le comité organisateur de Destination Loisirs 2020 afin de réaliser 

l’activité en 2022. 
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Population active 

Le programme de financement Population active vise à favoriser de façon durable la pratique 

d’activités physiques, sportives et de plein air auprès des populations moins actives physiquement 

par l’entremise d’une aide financière exclusivement destinée à l’achat de matériel durable dans le but 

d’encourager les organismes admissibles à améliorer ou diversifier leur offre dans ce domaine.  

Faits saillants 

− L’AQLPH a reçu une aide financière de 171 000 $ pour l’année 2020-2021 qui a été distribuée aux 
108 organismes participants. 

− Effectuer les représentations pour le maintien de ce programme important pour l’ensemble de 

nos organisations de loisir. 

Perspectives 2020-2021   

− Poursuivre les représentations pour la bonification et le report du programme. 
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Carte accompagnement loisir (CAL) 

Faits saillants 2020-2021  

− Révision du site Web www.carteloisir.ca  afin de le rendre accessible en fonction des différents 
handicaps de notre clientèle cible. 

− Rédaction de textes simplifiés et revoir l’arborescence du site Web, avec l’aide d’une ressource de 

l’Université du Québec en Outaouais (UQO), madame Julie Ruel. 

− Signature d’une entente avec les IRLPH en fonction d’une aide financière accordée par le MEQ. 

− Distribution des outils promotionnels aux IRLPH et sur demande à diverses organisations. 

− Approche de porte-paroles significatifs pour faire passer nos communications au grand public. 

− Participation au comité interministériel formé de représentant des organismes et ministères 

suivants : OPHQ, MEQ, 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. 

− Poursuite de l’émission des cartes et renforcement de l’équipe avec l’ajout de bénévoles au besoin. 

Perspectives pour 2021-2022 

− Consolider les partenariats existants avec la VATL vers la CAL des entreprises ou organismes à 

portée provinciale (ex. : Parcs Canada, SÉPAQ, Énergie Cardio) en fonction de la CAL. 

− Lancer graduellement une campagne promotionnelle, en fonction de la confirmation du 

financement. 

− Poursuivre les démarches de financement complémentaire auprès d’organismes de philanthropie 

et autres partenaires. 

 

 

http://www.carteloisir.ca/
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Formation nationale en accompagnement (FACC) 

Unique au Québec, la FACC, d’une durée de huit heures, permet de développer des compétences et 

aptitudes liées à l’accompagnement de personnes handicapées dans un contexte de loisir.  

Faits saillants 2020-2021 

− Tenue de quatre formations FACC dans quatre régions du Québec permettant la qualification de 
32 accompagnateurs durant la dernière année : 

Depuis 2011, plus de 354 formations d’accompagnateurs ont été données pour un total de 5 141 
accompagnateurs formés. 

 

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 2020-2021 

− Tenue de 28 formations par lesquelles 867 accompagnateurs furent formés.  

− Formation de 31 formateurs dans les régions. Ces rencontres ont permis une mise à jour des 
contenus, des stratégies et d’autres mécanismes d’enseignement; plus particulièrement, une 
révision des modules, les mécanismes de formation à distance. Avec une nouvelle formule de 
formation hybride (synchrone et asynchrone). 

 

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.  

En 2020-2021, deux sessions de sensibilisation Mieux comprendre la différence pour mieux agir ont 
été données, pour 37 participants au total. 

Perspectives pour les formations 2021-2022  

− Version à distance de la sensibilisation Mieux comprendre la différence pour mieux agir. 

− Développer des outils d’évaluations des formations. 

− Promouvoir les formations à l’échelle provinciale et régionale. 

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

− Développer une stratégie de l’offre de formations. 
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Faits saillants 

− Rédaction du Guide de relance des camps en contexte de COVID-19 Camps de jour - volet 

intégration, camps adaptés et spécialisés en collaboration avec l’Association des camps du Québec 

et du comité camp de jour du réseau des instances régionales pour le loisir des personnes 

handicapées.  

− Collaboration à la réalisation d’une capsule de formation obligatoire pour les accompagnateurs 
sur les mesures à appliquer par les accompagnateurs dans les camps de jour 

− Rédaction des mesures de déconfinement favorisant l'accompagnement en loisir de personnes 

handicapées en situation de COVID-19 en collaboration avec différents partenaires.  

− Mise à jour régulière des différents outils soutenant la participation des personnes handicapées 

aux activités de loisir. 

− Collaboration régulière à des rencontres avec la Direction générale de la santé publique 

− Rencontre avec les représentants du Regroupement loisir et sport du Québec et de BFL Canada 

pour suivre la situation et les impacts sur l’assurance offerte. 

Perspectives pour 2021-2022 

− Effectuer les représentations nécessaires pour favoriser la participation des personnes 

handicapées aux activités de loisir en contexte de pandémie.  

− Organiser des séances d’information sur les mesures soutenant la participation des personnes 

handicapées aux loisirs en contexte de pandémie.  
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Services  

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

Faits saillants 2020-2021 

− 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. 

− Offre de remboursement de vérifications des antécédents judiciaires à tous les organismes 

membres de l’AQLPH.    

Perspectives pour 2021-2022 

− Diffusion du site Web, infolettre et page Facebook auprès de nos membres. 

− Continuité de l’offre de remboursement à tous les organismes membres des frais pour la 

vérification des antécédents judiciaires.   

 

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 2020-2021 

− Développement de matériel promotionnel. 

− Embauche d’une agente de communication sur une base contractuelle. 

− Diffusion d’une infolettre mensuelle. 

− Participation aux rencontres du réseau par Zoom sur une base mensuelle. 

Perspectives pour 2021-2022 

− Mettre à jour le site Web de l’AQLPH en appliquant la simplification du langage. 

− Promouvoir l’infolettre et le site Web. 

− Continuer les rencontres par Zoom du réseau. 

 



Services aux membres 
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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 générale 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. 

− Augmentation des adhésions pour 2020-2021. 

− Clarification des couvertures, notamment liées au maintien d’activités en situation d’application 

de règles sanitaires visant à contrer la transmission de la COVID-19.  

− Élaboration d’un guide de gestion des risques pour les membres offrant des activités 

d’accompagnement dans les stations de ski.   

Perspectives pour 2021-2022  

− Recruter de nouveaux membres. 

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

 

 



Représentations 
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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  

− Représentation sur différents projets au MEQ, à l’Association des camps du Québec (ACQ), à 

Rando-Québec et à Kéroul. 

− 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’activité physique. 

− Participation au processus de planification stratégique du Conseil québécois du loisir (CQL). 

− Présentation de la CAL au Salon L’accompagnateur. 

− 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 du Québec, du ministère de la Santé et des Services sociaux, du ministère de la Culture 

et des Communications et du ministère du Tourisme.   

− Collaboration à différents projets avec les départements d’ergothérapie, d’ingénierie et de loisir 

culture et tourisme de l’UQTR. 

Perspectives pour 2021-2022 

− Présentation à la Conférence annuelle du loisir municipal (CALM) d’un atelier portant sur la Carte 

accompagnement loisir, accessibilité Web. 

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

− Poursuivre nos collaborations auprès de la CDPDJ, de l’OPHQ, de la SEPAQ et des différentes 

instances ministérielles et autres. 

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

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

 

 



Membres régionaux et affiliés de l’AQLPH 
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Les régions Nombre de 
membres 
affiliés/région 

ARLPH Abitibi-Témiscamingue 11 

Loisir Sport Baie-James 0 

URLS Bas-Saint-Laurent 5 

ARLPH Capitale-Nationale 3 

ARLPH Centre-du-Québec 11 

ARLPH Chaudière-Appalaches 6 

ARLPH Côte-Nord 12 

Conseil Sport Loisir Estrie 15 

URLS Gaspésie - Îles-de-la-Madeleine 6 

ARLPH Lanaudière 19 

ARLPH Laurentides 6 

ARLPH Laval 7 

URLS Mauricie 16 

AlterGo (Montréal) 6 

Zone Loisir Montérégie 22 

Loisir Sport Outaouais 4 

ARLPH Saguenay - Lac-Saint-Jean 13 

TOTAL 162 



Équipe de l’AQLPH 
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Membres de l’équipe pour 2020-2021 

Marc St-Onge 

Directeur général 

Nancy Whitney 

Agente de liaison 

Johanne Caron 

Adjointe administrative - comptabilité 

Alexandra Gilbert 

Agente de projets 

François Leroux 

Agent de projets 

 

 

Ont collaboré avec nous durant l’année. 

 

Michèle Demers 

Communications 

Janick Tessier 

Dossier vérification des antécédents judiciaires 

Frédérique Côté 

Infolettre 

Marc Lanovaz 

Formation 

Frédérik Simon 

Stagiaire 

Claude Laurent 

Adjointe administrative 

Karine Perreault 

Agente de projets 

Marie-Michèle Duquette 

Doctorante UQTR 

Audrey Gagné 

Contractuelle 

William Trottier-Dumont 

Contractuel 

 

L’équipe de l’AQLPH les remercie chaleureusement. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nous remercions tous les collaborateurs qui permettent  

à l’AQLPH de poursuivre sa mission ! 

 

 

 

Pour nous joindre : 

Association québécoise pour le loisir des personnes handicapées 

858, rue Laviolette 

Trois-Rivières (Québec)  G9A 5J1 

 

819 693-3339 

Courriel : info@aqlph.qc.ca 

www.aqlph.qc.ca 

 

mailto:info@aqlph.qc.ca

