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POURQUOI
DEVENIR
MEMBRE

Économie sociale:  Aussi
appelé entrepreneuriat
collectif, ce mode de
développement est soutenu
par des citoyens et
organisations partout à
travers le Québec. C’est
une façon différente de
faire de l’économie, qui a
pour finalité le rendement
à la communauté et la
défense du bien commun,
directement liée aux
besoins et aux aspirations
des collectivités.
Définition:  Chantier de
l'économie sociale 

Soutenir la mission de regrouper,
concerter, représenter et outiller les
acteurs clés des différentes régions du
Québec œuvrant à l’accessibilité aux
loisirs pour les personnes handicapées ; 
 

Participer au rayonnement provincial des
projets et initiatives d'inclusion de la
personne handicapée dans toutes les
sphères du loisir ; 
 

Donner une force au pôle de référence en
matière de loisir pour les personnes
handicapées qu’est l’AQLPH dont le rôle
est d'être la voix du réseau des instances
régionales, de ses membres et de ses
partenaires ; 
 

Avoir accès rapidement et efficacement à
l'expertise et l'expérience de l'AQLPH et
son équipe grâce à une formule
personnalisée ;  
 

Rester informés sur les enjeux et l'actualité
de l'AQLPH et du loisir pour les personnes
handicapées avec l'infolettre Connexion
loisir ;  
 

Faire activement partie du
développement et du transfert de
connaissance et pratiques favorisant
l'accessibilité au loisir ;  
 

Contribuer à l'économie sociale du
Québec. 
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https://chantier.qc.ca/decouvrez-leconomie-sociale/


ADMISSIBILITÉ ET 
COÛT D'ADHÉSION

Composition : Instances
régionales mandataires de la
mission du loisir pour les
personnes handicapées (IRLPH)
reconnues et financées par le
ministère de l’Éducation du
Québec.

Adhérer à la mission de
l’AQLPH ;
Être membre de son instance
régionale pour le loisir des
personnes handicapées ;
Offrir majoritairement des
activités de loisir pour les
personnes handicapées ;
Être un organisme à but non
lucratif.

Adhérer à la mission de
l’AQLPH.

Avec assurances
Composition : toute organisation
qui est intéressée à collaborer
avec l’AQLPH et à partager son
expertise professionnelle. 
Le membre affilié – avec
assurance doit :

Sans assurances
Composition : toute organisation
qui est intéressée à collaborer
avec l’AQLPH et à partager son
expertise professionnelle sans
assurance. Le membre affilié –
sans assurance doit :
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Membres actifs

Membres affiliés

Chaque membre actif
a droit à un (1) droit
de vote à l’Assemblée
générale annuelle. 

Deux (2) sièges
provenant des
membres actifs sont
réservés au conseil
d’administration.

Coût
Sans
assurance
400 $

Avec
assurance
500 $

Les membres affiliés
n’ont aucun droit de
vote à l’Assemblée
générale annuelle.

Trois (3) sièges
provenant des
membres affiliés avec
ou sans assurances
sont réservés au
conseil
d’administration.

Coût

Sans
assurance
300 $

Avec
assurance
400 $

Maison de répit
Coût par maison: 150$



L’accès au service-conseil offert par la
permanence de l’AQLPH ;

Rencontre d’évaluation; 
deux (2) heures d’accompagnement;
ébauche de plan d’action.

La possibilité de recevoir des formations sur
mesure dans nos champs d’expertise ;
Une tarification préférentielle pour les activités
organisées par l’AQLPH ou ses partenaires
(exemple : colloque, congrès, etc.) ;
L’accès au programme d’assurance du
Regroupement loisir et sport du Québec avec BFL
Canada (sous certaines conditions) ;
L’identification de votre organisation sur notre site
Web dans la section « notre réseau – membres
actifs et affiliés » ; 
La réception de notre infolettre Connexion Loisirs. 

Pour l’année 2023-2024, l’AQLPH est heureuse d’offrir
à ses membres les différents avantages suivants :

Inclus pour les membres affiliés : 

BÉNÉFICES DE
L'ADHÉSION

03



PROGRAMME
D'ASSURANCES
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Assurance du type « responsabilité civile générale » ;
Assurance du type « responsabilité civile des administrateurs et
des dirigeants »

Le programme d’assurances de l’AQLPH est 
offert exclusivement à ses membres actifs et 
affiliés avec assurance. Ce service est rendu 
possible grâce au Regroupement loisir et sport du 
Québec (RLSQ). C’est ce dernier qui négocie des prix avantageux,
avec le courtier d’assurances BFL Canada risques et assurances,
pour toutes les fédérations de loisir et leurs membres. Ainsi, ces
deux gestionnaires s’attendent à ce que nos membres et les
activités qu’ils exercent reflètent ce que nous sommes, soit un
organisme offrant des services de loisir pour les personnes
handicapées.
En adhérant à l’AQLPH, les membres actifs et affiliés avec
assurance se voient automatiquement attribuer les couvertures
d’assurance suivantes sans aucun frais supplémentaires :

La « couverture des biens » est une option supplémentaire
accessible pour les membres affiliés avec assurance. Le coût
supplémentaire est établi selon la couverture demandée et le
membre doit contacter directement BFL Canada pour la
couverture de biens. 

De leur côté, les membres actifs (IRLPH) bénéficient
automatiquement d’une "couverture de biens" de 15 000    incluse
dans l’adhésion, mais il est également possible de souscrire à une
"couverture de biens" supplémentaire au besoin. Pour se faire, le
membre doit contacter directement BFL Canada pour la
"couverture de biens" supplémentaire. 

DESCRIPTION
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Il peut arriver, à l’occasion, qu’une compagnie, une ville, un centre
commercial, un organisme ou autres vous demandent de fournir une
preuve d’assurance afin d’avoir accès aux locaux ou aux terrains
nécessaires à la réalisation de vos activités. Si tel est le cas, un
certificat d’assurance vous en donnera alors la preuve et il peut
être émis simplement en remplissant un formulaire (voir
livret_assurances_2023 pour plus de détails).

1er avril 2023 au 1er avril 2024 pour l’assurance « responsabilité
des administrateurs et des dirigeants » ;
1er décembre 2023 au 1er décembre 2024 pour l’assurance « 
responsabilité civile ».

Malgré votre date d’adhésion, les dates de couverture des
assurances avec BFL Canada sont du :

Les membres qui adhèrent à l’AQLPH recevront deux preuves
d’assurances durant l’année. 

Veuillez toutefois noter que les membres qui ne renouvellent pas
leur adhésion avec l’AQLPH au 1er avril seront automatiquement
retirés des assurances.

DESCRIPTION
(SUITE)

Preuves d'assurances

Dates d'adhésion et
dates de couverture
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PROCÉDURE
D'ADHÉSION
Le formulaire

L'analyse

Le paiement

01

02

03

04

Remplir le formulaire
d’adhésion sur le site
Internet de l’AQLPH.

Les indications pour le
paiement seront envoyées
par courriel avec la
validation de l'adhésion.
Paiement par carte de
crédit offert au moment
de confirmer le formulaire.

Une analyse de la 
demande sera faite. 

Un espace membre sera
créé et un numéro 

de membre octroyé.

Les preuves d'assurance
seront envoyés en avril

(administrateurs et
dirigeants) et 
en décembre

(responsabilité civile). 

Les assurances

ÉTAPE

ÉTAPE

ÉTAPE

ÉTAPE
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Des demandes de
certificat peuvent être
faites en cours d'année
pour tout assuré
supplémentaire. 
Suivre la procédure dans
le document
livret_assurances_2023.

ÉTAPE
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https://www.aqlph.qc.ca/devenir-membre/adhesion-et-renouvellement/


NOUS
JOINDRE

AQLPH
819 693-3339

membership@aqlph.qc.ca

Notez que le livret d’adhésion est
disponible sur le site Internet de
l’AQLPH dans la section 
« Devenir membre ».
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