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Partons du bon pied !

✗ Le webinaire sera enregistré et les 
diapositives seront disponibles 
✗ www.aqlph.qc.ca/jmi

✗ Période de question à la fin du webinaire
✗ Utiliser la section « conversation » 

pour poser les questions tout au long 
du webinaire

http://www.aqlph.qc.ca/jmi




Organisation née de la fusion entre le Carrefour action municipale
et famille (CAMF) et le Réseau Québécois de Villes et Villages en 
santé (RQVVS)

Espace MUNI 

Notre mission

Accompagner les municipalités afin d’améliorer
la qualité de vie des citoyennes et des citoyens
dans une perspective de développement des
communautés. Notre organisation souhaite
ainsi soutenir la mise en place
d’environnements municipaux durables et
inclusifs qui permettent aux citoyennes et aux
citoyens de développer leur plein potentiel.



À la fin du webinaire, vous devriez être en 
mesure de : 

✗ Connaître et définir le vocabulaire lié à 
l'intégration en camp 

✗ Identifier et situer le cadre légal de 
l'intégration en camp

✗ Comprendre et décrire le cycle de 
l'intégration en camp 



L’inclusion
Au sens large…
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L’inclusion touche tout le monde

✗ Le jeune et son entourage
✗ Le tour du jardin 



Vocabulaire
Clarifions les différents termes utilisés

2



Vocabulaire

Camp de jour 
ou terrain de 
jeu
Espace polyvalent 
aménagé en milieu urbain 
ou rural permettant 
l’accueil, l’encadrement 
et l’animation des jeunes 
durant la période 
estivale, lesquels 
demeurent néanmoins à 
leur lieu de résidence 
habituel. 

Camp 
spécialisé
1. Camp accueillant une 

clientèle avec des 
besoins particuliers

2. Camp avec une 
programmation 
spécialisée sur une 
activité.

Camp de 
vacances
Structure d’accueil avec 
hébergement et 
restauration. (AQLM, 
2004)



Vocabulaire

Handicap
Toute personne ayant 
une déficience entraînant 
une incapacité 
significative et 
persistante et qui est 
sujette à rencontrer des 
obstacles dans 
l’accomplissement 
d’activités courantes. 
(OPHQ, 2021)

Situation de 
handicap
La réduction de la 
réalisation ou l’incapacité 
à réaliser des habitudes 
de vie, résultant 
de l’interaction des 
facteurs personnels avec 
des facteurs 
environnementaux. 
(MDH-PPH, 2010)

Besoins 
particuliers
Personnes ayant besoin 
que des mesures soient 
mises en place pour 
favoriser leur 
participation sociale, 
professionnelle et scolaire 
(CHU Sainte-Justine, 
2017)



Vocabulaire

Intégration
La personne est intégrée 
dans l'activité régulière, 
mais doit s'y adapter à 
l'aide de moyen mis en 
place spécifiquement 
pour lui dans le but qu’il 
évolue comme les autres.

Inclusion
La personne participe aux 
activités courantes, tout 
en ayant des interactions 
positives et réciproques 
avec les autres, s’y 
réalise et s’y valorise en 
développant son 
potentiel. 

Accompagnement
Centrée sur les besoins de la 
personne accompagnée, 
l’accompagnement permet de 
fournir des opportunités de 
développement : aptitudes, 
autonomie, etc. 
L’accompagnement permet à 
la personne de faire des choix 
en fonction de ses besoins et 
intérêts. 

Présentation diverses, Association québécoise pour le loisir des personnes handicapées.



Vocabulaire
Accompagnateur.trice

L’accompagnateur a pour 
fonction principale de 
servir de guide, d’offrir 
une garde ou de gérer les 
interventions spécifiques 
pour un ou plusieurs 
participants ayant des 
besoins particuliers.

Animateur.trice

L’animateur a pour 
fonction principale 
l’encadrement, la 
sécurité, la gestion et 
l’animation d’un groupe 
de participants.

Coordonnateur.trice

Employé dont le rôle 
consiste à superviser 
directement des 
employés sur le terrain 
ou à gérer des services 
ou d’autres activités de 
fonctionnement du camp. 
Cet employé met en 
oeuvre les stratégies et 
actions au nom de la 
direction.

Association des camps du Québec. (2020). Cahier des normes de certification de l’Association des camps du Québec.



Le rôle de la personne élue 
✗ Les rôles de la municipalité peuvent se diviser en 4 

catégories: 

✗ Agir en leader 

✗ Agir en partenaire

✗ Agir en collaboratrice 

✗ Agir en ambassadrice 

Pour en savoir d’avantage sur ces rôles: Espace MUNI 

14

https://espacemuni.org/action-municipale/roles-des-municipalites/


Cycle de 
l’intégration
La base de la planification
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Cadre légal de 
l’intégration

Introduction aux accommodements 
raisonnable
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Charte des droits et libertés

✗ Adoptée en 1975, en vigueur depuis 
1976

✗ Loi fondamentale, statut quasi-
constitutionnel

✗ Au Québec, les organismes de loisirs 
(tant municipaux que OSBL ou privés) 
sont assujettis à la Charte des droits et 
libertés de la personne.



Qu’est-ce que la discrimination?

✗ Exclusion, préférence ou distinction
✗ Fondée sur une ou plusieurs 

caractéristiques personnelles :
1. Âge      
1. Sexe 
2. Identité ou expression 

de genre
3. Grossesse
4. État civil
5. Orientation sexuelle
6. Race

7. Couleur
8. Origine ethnique ou 

nationale  
9. Langue 
10. Religion 
11. Condition sociale 
12. Convictions politiques 
13. Handicap ou moyen 

pour pallier



Étapes du traitement d’une demande 
d’accommodement raisonnable

1. Réception de la demande

2. Analyse de la demande

3. Recherche conjointe de solutions

4. Prise de décision et communication

5. Mise en œuvre de l’accommodement et suivis



Il y a contrainte excessive « lorsque les mesures 

d’accommodement recherchées dénature l’essence du contrat 

de service “ou en altère profondément l’objet’’. Ainsi, le 

fournisseur d’un service destiné au public n’a pas “ l’obligation 

de modifier de façon fondamentale’’ les modalités du service 

offert. En d’autres termes, il n’est pas tenu de créer 

entièrement un service sur mesure pour un client ayant un 

handicap » - CDPDJ



Évaluation de la contrainte excessive

✗ Il n’y a pas d’obligation d’accommodement en cas de contrainte 
excessive. Pour évaluer la contrainte excessive, on regarde entre 
autres les critères suivants :
1. Ressources financières et matérielles (coût réel de 

l’accommodement demandé, budget d’exploitation total de 
l’organisme, etc. 

2. Fonctionnement et organisation du travail (nature de 
l’organisme ou de l’institution, effet sur la mission, le 
déroulement des activités et la charge de travail, 
installations et équipements, disponibilité des locaux, etc.)

3. Sécurité et droits des autres personnes (risques pour la 
santé ou la sécurité d’autrui ou celle de l’enfant, ampleur du 
risque, etc.)



Évaluation de la contrainte excessive

✗ Si un organisme peut 
objectivement démontrer que 
TOUS les accommodements 
possibles entraîneraient une 
contrainte excessive, il sera alors 
possible de refuser la demande 
d’accommodement. 



Pratiques 
inspirantes

Inspirons nous
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Pratiques inspirantes
Ville de Magog - Politique d’accompagnement 

Adoptée par le conseil municipal

Municipalité de la Guadeloupe – Programme d’intégration

Création du programme d’intégration pour une demande.

Ville de Lévis - Service d’accompagnement

Partenariat avec le CISSS

https://www.ville.magog.qc.ca/wp-content/uploads/1970/01/Politique-accompagnement-club-ete-handicap_MAG20170307-V2.pdf
https://www.ophq.gouv.qc.ca/evenements/prix-a-part-entiere/edition-2018/finalistes.html#c21295
https://www.ville.levis.qc.ca/loisirs/camps-de-jour/enfants-avec-handicap-ou-besoins-particuliers/


Outils et 
ressources

Pour aller plus loin
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Outils et ressources 

✗ Association québécoise du 
loisir municipal (AQLM)
Capsules
Guide scolaire municipal

✗ Commission des droits de 
la personne et des droits 
de la jeunesse (CDPDJ) 

✗ Association des camps du 
Québec (ACQ)
Index juridique

✗ Association québécoise 
pour le loisir des 
personnes handicapées 
(AQLPH)
Vers une intégration réussie

✗ Espace MUNI 
Tournée des régions 
métaPRISME

https://loisirmunicipal.qc.ca/publications-trousse-elus/
https://loisirmunicipal.qc.ca/wp-content/uploads/2020/10/Guide-entente-scolaire-municipal_VFF.pdf
https://www.cdpdj.qc.ca/fr/vos-obligations/obligations/camps-de-jour
https://camps.qc.ca/fr/gestionnaires-de-camps/index-juridique/
https://www.aqlph.qc.ca/app/uploads/2020/04/Guide-de-r%C3%A9f%C3%A9rence-Vers-une-int%C3%A9gration-r%C3%A9ussie-2020-1.pdf
https://espacemuni.org/evenement/tournee-post-electorale-2022/
https://espacemuni.org/programmes/acces-inclusif/application-web-metaprisme/


Merci!
Des questions?
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