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41e    
  ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE 

DE L’ARLPHCQ 
 

 5 JUIN 2019 
 

 

ORDRE DU JOUR 

 

 

1) OUVERTURE DE L’ASSEMBLÉE     18 h 30 
 

1.1 Mot de bienvenue et présentation des participants (es) ; 

1.2 Nomination d’une ou d’un président d’assemblée et d’une ou d’un secrétaire ; 

1.3 Vérification du quorum ; 

1.4 Lecture et Adoption de l’ordre du jour ; 

1.5 Adoption du procès-verbal de l’assemblée générale annuelle 2018. 

 

2) RAPPORTS ANNUELS 
 

2.1 Rapport du président ; 

2.2 Rapport du directeur régional ; 

2.3 Rapport du trésorier ; 

2.4 Ratification des actes posés par les administrateurs en 2019-2020. 

 

 

3) PRÉSENTATION DU PLAN D’ACTION 2019-2020 
 

4) PAUSE         20 h 00 
 

5) ÉCHANGE ET ADOPTION DU PLAN D’ACTION 2019-2020 
 

6) ÉLECTIONS 
 

6.1 Nomination d’une ou d’un président d’élection et d’une ou d’un secrétaire d’élection ; 

6.2 Élections. 

 

7) CHOIX DU VÉRIFICATEUR 

 

8) AFFAIRES DIVERSES. 

 

9) PRIX DE PRÉSENCE 

 

10) LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE      21 h 30 
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RAPPORT DU PRÉSIDENT 
 

 
Bonjour chers membres,  

Encore cette année, ce fût une année de changement.  

 

Tout d’abord au niveau de la direction. M. Ludovic Wilmet qui était en 

poste depuis avril 2018 nous a quitté en décembre dernier pour relever 

un autre défi. Comme nous nous trouvions en plein temps des fêtes et 

que beaucoup de travail arrivaient en février et mars (la fin de l’année 

financière, le programme PAFLPH, le tournoi de quilles régionales et 

le tournoi provincial de hockey-ball), nous avons été obligés de 

prendre une entreprise en ressources humaines pour l’embauche d’un 

nouveau coordonnateur afin de nous faciliter la tâche. Finalement, le choix s’est arrêté sur M. Jérémie 

Tremblay, qui est rentré en poste le 4 février dernier. Après seulement une journée de formation avec 

l’ancien directeur, M. Tremblay a su bien prendre les initiatives afin de réussir jusqu’à maintenant, à 

maintenir le bateau à flot.  

 

Mme Lise Désaulniers, adjoint au coordonnateur, est rentrée en poste en même temps que M. Tremblay 

pour lui venir en aide dans ses tâches. Il faut mentionner que Mme Désaulniers travaille en ressource 

partagée soit ; deux jours semaine pour l’ARL et deux jours semaine avec l’APMBF.   

 
Au nom du conseil d’administration, je tiens à remercier le personnel présent pour leur dévouement envers 

l’organisme et un merci spécial aux membres du conseil d’administration pour leurs ouvertures face aux 

divers dossiers que nous entreprenons. 

 

À titre personnel, je désire toujours m’impliquer auprès du conseil d’administration de l’ARLPHCQ   pour 

le développement du loisir des personnes handicapées du Centre-du-Québec. 

 
Bonne assemblée générale ! 

 
Daniel Mailhot, Président 

ARLPHCQ 



 

ARLPHCQ [5] Rapport annuel 2018-2019 

 

 

 

 

RAPPORT D’ACTIVITÉS 
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DU 1er AVRIL 2018 AU 31 MARS 2019 
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 CONSEIL D’ADMINISTRATION 2018-2019 

 

• M. Daniel MAILHOT, président   

• Mme Claudette BRUNELLE, vice-présidente 

• Mme Marie-Claude BREAULT, secrétaire  

• Mme Pierrette CLOUTIER, trésorière        

• M. Claude CARRIER, administrateur 

• M. Réal LACASSE, administrateur 

• Mme Isabelle Michaud, administratrice   

• M. Jérémie Tremblay, coordonnateur 

 

PERSONNEL DE L’ARLPHCQ 2018-2019 

 

LUDOVIC WILMET Directeur (du 1er avril 18 au 31 janvier 2019) 

JÉRÉMIE TREMBLAY Coordonnateur (du 1er février 2019 au 31 mars 2019) 

MYLENE TOUTANT Agente bureau (1er avril 2018 au 12 juillet 2018) 

LISE DÉSAULNIERS Adjointe (du 21 janvier 2019 au 31 mars 2019) 

 

3 ÉTUDIANTS Emploi été Canada pour aider 3 associations : AIS, CCRSJB et Centre communautaire de 

Drummondville-Sud 
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SOMMAIRE DES RÉALISATIONS PAR PROJETS 

NOTA : Dans le texte, l’emploi du genre masculin englobe le genre féminin. 
 

PROJET 1 

CONSULTATION LOCALE DES PERSONNES 

HANDICAPÉES DANS LE SECTEUR DU LOISIR 

 

1.1) Ville de Victoriaville et autres municipalités de la MRC Arthabaska 

 
❖ Coordination de l’opération d’assistance financière 2018-2019 dans le cadre du programme 

d’assistance financière au loisir des personnes handicapées (PAFLPHCQ) dans la MRC Arthabaska. 

 

❖ Sollicitation de la participation de toutes les municipalités de la MRC à souscrire au PAFLPHCQ sur 

leur territoire. 

 

Résultats obtenus à ce jour :  municipalités ont décidé de se joindre à la ville de Victoriaville pour une 

somme totale de 1600,00$ répartie de la façon suivante : 

 Ste-Clothilde de Horton 100.00$ 

 Sainte-Élisabeth-de-Warwick 500.00$ 

 Kingsey Falls 500.00$ 

 Saint-Christophe-d ’Arthabaska 500.00$ 

 TOTAL : 1600.00$ 

 
❖ Relance à faire avec la MRC d’Arthabaska pour rejoindre toutes les municipalités non participantes 

 

❖ Hausse de la contribution de la ville de Victoriaville qui passe de 24500,00$ à 25500,00$. 

 

❖ Budget total du programme en 2017-2018  

 Ville de Victoriaville : 25500,00$ 

 Autres Municipalités : 1600,00$ 

    TOTAL : 27100,00$ 

  

❖ Participation à la rencontre spéciale « les rendez-vous de l’accessibilité » le 28 février 2019, au Mont 

Arthabaska afin de présenter la politique universelle de la Ville de Victoriaville et de préparer la 

prochaine. Compte-rendu des 5 dernières années du CCPAU.
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1.2) Ville de Drummondville et autres municipalités de la MRC 

Drummond  

❖ Coordination de l’opération d’assistance financière 2018-2019 dans le 

cadre du PAFLPHCQ dans la MRC Drummond. 

❖ Diffusion du programme aux organismes et soutien de certains lors de la 

préparation de leurs demandes ou lors de la réalisation des activités. 

❖ Intégration de la sélection au sein du comité de sélection régional du PAFLPHCQ. 

❖ Répartition du budget municipal et représentations diverses afin que le budget soit haussé en 

collaboration avec les associations locales du territoire. Interventions spécifiques auprès des autorités de 

la ville de Drummondville. 

❖ Hausse de la subvention de la ville qui passe de $23998.00 à $24626.00. 

❖ Invitation des autres municipalités membres de la MRC Drummond à contribuer au programme 

d’assistance financière au loisir des personnes handicapées de la MRC Drummond 2018-2019. 

Résultats obtenus à ce jour :  

 Lefebvre 100$ 

 L’Avenir 100$ 

 Durham Sud 150$ 

 St-Pie de Guire 100$ 

 St-Bonaventure : 100$ 

 TOTAL : 550$ 

❖ Relance à faire avec la MRC de Drummond pour rejoindre toutes les municipalités non participantes 

❖ Budget total du programme en 2016-2017 

 Ville de Drummondville : 24626,00$ 

 Autres Municipalités 550,00$ 

        TOTAL : 25176,00$ 

❖ Participation du président de l’ARLPHCQ aux travaux du comité d’accessibilité universelle de la ville 

de Drummondville. En concertation avec les Centres Communautaires de la région de Drummondville, 

rencontre avec la direction du service des loisirs dans le but de les sensibiliser à la problématique de 

l’accessibilité des camps de jours aux enfants handicapés de Drummondville. 
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1.3) Ville de Nicolet et autres municipalités de la MRC Nicolet/Yamaska 
❖ Coordination de l’opération d’assistance 2018-2019 dans le cadre du PAFLPHCQ s’adressant aux 

personnes handicapées sur le territoire de cette MRC.   

▪ Diffusion 

▪ Soutien 

▪ Sélection 

❖ A ce jour, implication de 4 municipalités pour une somme totale de 1938.00$ qui s’ajoute au budget 

actuel du programme. 

 Odanak 600.00$  

 St-Célestin, (municipalité et paroisse) 1110,00$ 

 St-François-du-Lac : 100,00$ 

 St-Elphège 100.00$ 

TOTAL :  1910,00$ 

 

❖ Relance à faire avec la MRC de Nicolet-Yamaska pour rejoindre toutes les municipalités non participantes 

❖ Budget total du programme en 2016  

 Municipalités : 1910,00$ 

TOTAL : 1910,00$ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.4) Les MRC de l’Érable et de Bécancour 

 

❖ Relance faite auprès de ces deux MRC car aucune de leur municipalité ne s’implique dans le cadre du 

PAFLPHCQ 
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PROJET 2 

PROMOTION DU LOISIR 

 

2.1) Développement des loisirs adaptés pour les personnes présentant une déficience 

intellectuelle de la région 

        

2.1.1) VICTORIAVILLE (MRC d’Arthabaska) Automne 2018 

 

❖ Mise en suspend des travaux du Club de loisirs en déficience intellectuelle de Victoriaville. En plus de 

I’ARLPHCQ les organismes suivants composent ce comité : 

▪ Association pour l’intégration sociale des Bois-Francs, 

❖ Planification des différentes programmations saisonnière. 

❖ Réalisation de deux saisons d’activités qui ont permis à plus de 125 personnes de participer à différentes 

activités de façon régulière 

❖ 1.2) DRUMMONDVILLE  

 

❖ Membre de la Table de concertation du loisir des personnes ayant une 

déficience intellectuelle de la MRC de Drummondville qui regroupe les 

partenaires suivants : 

▪ Mouvement Personne D’Abord de Drummondville, 

▪ Association des parents d’enfants handicapés de Drummondville, 

▪ Centre communautaire Saint-Jean-Baptiste 

Finalisation de la prise ne charge par le Centre communautaire récréatif St-Jean Baptiste en 

remplacement du Parrainage civique de Drummondville. 

❖ Offre d’activités de loisir à plus de 100 personnes. Les activités proposées furent les suivantes : 

ETE AUTOMNE HIVER 

▪ Galet (shuffleboard) 

▪ Ciné zoo 

▪ Soccer 

▪ Pétanque 

▪ Kermesse 

▪ Spectacles 

▪ Deck Hockey 

▪ Musique 

▪ Cinéma plein-air 

▪ Hockey balle 

▪ Petites et grosses quilles 

▪ Cinéma 

▪ Jeux de société 

▪ Escalade 

▪ Matchs des voltigeurs de Drummondville 

▪ Tournois de quilles fin d’année 

▪ Brunch communautaire CCSP 

▪ Tournoi de wii 

▪ Zumba 
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❖ Implication au sein du comité organisateur du 22ème Tournoi Provincial de hockey-balle 

tenu à Drummondville les 16 et 17 mars 2019. Principales responsabilités : 

▪ Soutien à la coordination avant, pendant et après l’événement. 

▪ Trésorerie du comité en particulier la recherche de commanditaires. 

▪ Inscriptions et relations avec les équipes. 

▪ Soutien et accueil des équipes lors de l’événement. 

 

2.2) Évènements régionaux 

2.2.1) 22ème Tournoi régional de Quilles de l’ARLPHCQ   

▪ Réalisation du 22ème tournoi régional le 23 février 2019 réunissant 133 joueurs de quilles et 155 

personnes au souper. 

 

▪ Voici la répartition des 8 groupes présents : 

Nombre de participants (Quilles et/ou Souper) 

 APMBF  29 

 TCLDID  11 

 ASCQ  20 

 APHE   31 

 AIS  38 

 HAABF  6 

 APHD  14 

 ATCC  8 
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2.2.2) Gala du 40e anniversaire de l’ARLPHCQ 

 

• Organisation du gala ayant eu lieu le 28 juin 2018 

à la place 4213 

• Dévoilement de la nouvelle image de 

l’association et du nouveau logo 

• Reconnaissance à tous les employés, bénévoles et 

groupes qui ont permis à l’ARLPHCQ de 

prospérer et d’accomplir sa mission  

 

 

2.2.2) Club de Basketball en fauteuil roulant du Centre du Québec 

▪ Soutien à l’organisation des finales provinciales de Basketball en fauteuil roulant au Cégep de 

Drummondville en mars 2019 par une subvention et présentation d’un trophée par le 

coordonnateur, Jérémie Tremblay. 

 

2.3) Évènements provinciaux 

 

Tournoi provincial de Hockey Balle de Drummondville 

 
Support financier pour les équipes de Victoriaville et Drummondville au Tournoi provincial de 

Hockey Balle. 

 

Destination loisirs 2018  

Participation à Destination Loisirs 2018 ayant lieu à Baie-Comeau entre le 31 août et 3 septembre 

2018. 19 participants et 4 accompagnateurs faisaient partie de la délégation du Centre-du-Québec. 
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PROJET 3 

REPRÉSENTATION 

 

3.1) REPRÉSENTATION RÉGIONALE 

 Loisir et Sports du Centre du Québec (LSCQ) 

 

▪ Participation de LSCQ au comité de sélection du 

PAFLPHCQ. 

▪ Participation de l’ARLPHCQ à l’assemblée générale 

annuelle de LSCQ. 

▪ Collaboration sur divers projets ponctuels tels que la finale provinciale des jeux du Québec et 

l’intégration des enfants handicapés dans les camps de jour municipaux. 

▪ Représentation conjointe auprès des Centre Communautaires de Drummondville et du service 

des loisirs de la ville de Drummondville. 

 

3.2) Programmes du Ministère Éducation et Enseignement Supérieur (MEES) 

▪ Gestion du PAFLPHCQ pour une troisième année consécutive : 

 Lancement de l’opération 2017-2018 et mise à jour de nouveaux outils de gestion : 

• Guide des normes  

• Formulaire de demande  

• Formulaire de rapport d’activités 

• Échéancier unifiant volets 1 - activités de loisir et le volet 2 - 

accompagnement. 

 Coordination du travail du comité de sélection 2018-2019 et recommandations au 

MEES et 2 municipalités participantes. 

 En 2018-2019 distribution dans la région de : 

54 186.00 $   dans le volet 1 (venant des municipalités) 

70 000.00 $   dans le volet 2  

124 186.00 $ au grand total 2018-2019 

 Maintien des budgets reçus des municipalités au PAFLPHCQ et redistribution 

proportionnelle dans chacune des 5 MRC de la région. 

 Maintien de la répartition suggérée par le MEES pour la région Centre du Québec et 

reddition de comptes annuelle pour chacun des volets. 

 Révision des calculs de répartition des montants aux organismes membres 
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3.3) Représentation provinciale : Association québécoise de loisir pour personnes 

handicapées 

3.3.1) Participation aux instances suivantes 

 Assemblée générale annuelle, 

 Table des régions, 

3.3.2) Formation nationale en accompagnement en loisir avec des personnes handicapées.  

 

 Tenue d’une 5e formation régionale en 

accompagnement loisir avec des personnes 

handicapées en juin 2018 (d’une durée de 8hrs.) et 

d’une troisième formation de sensibilisation pour le 

personnel des camps de jour (durée 3 hrs). 

 Participation à l’évaluation provinciale de ce 

programme et diffusion de ce programme dans toute la 

région Centre du Québec auprès des associations de 

personnes handicapées, municipalités, et organismes de 

loisirs. 

 Participation au projet pilote de révision de la 

formation d’accompagnement de camps de jours avec 

les centres communautaires de Drummondville 

 

3.3.3) Participation avec l’AQLPH pour faire connaître le guide de référence sur l’intégration des 

enfants handicapés dans les camps de jour.  

Diffusion de ce programme auprès des professionnels en loisir de la région, les 

municipalités et organismes de loisir. 

3.3.4) Collaboration à une étude pilotée par l’UQTR sur l’intégration d’enfants handicapées en 

camp de jour avec le centre communautaire Drummondville-Sud 

3.3.5) Participation des travaux visant le transfert de la Vignette d’accompagnement loisir et 

tourisme (VATL) vers la nouvelle Carte d’Accompagnement Loisir (CAL) en 2019 

3.3.6) Participer au projet collectif d’assurance responsabilité et dirigeants bénévoles.  
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PROJET 4 

ADMINISTRATION GÉNÉRALE 

4.1) Gestion de l’organisme 

▪ Planification des actions 2018-2019, direction, contrôle et évaluation périodique. 

▪ Demande, affectation et contrôle budgétaire. 

▪ Planification du travail de bureau. 

▪ Supervision des projets, recherche de stagiaires et autres ressources humaines à l’emploi de la 

corporation grâce au soutien de partenaires tel qu’Emploi Québec et Ressource Humaine 

Canada. 

▪ Mise en vigueur des clauses annuelles de la convention de travail avec le personnel régulier. 

▪ Relations avec LSCQ, et la direction des sport loisirs et activités physique du MEES, le 

locateur et autres partenaires pour améliorer l’offre de loisir globale de la région en y 

intégrant les personnes handicapées.  

4.2)  Structure politique 

▪ Préparation et suivi des réunions suivantes : 

 Assemblée générale annuelle 2018. 

 Réunions régulières du conseil d’administration. 

 Comité de préparation du 40e anniversaire de l’ARLPHCQ en 2018. 

4.3) Recherche de financement alternatif 

▪ Production du rapport annuel pour te maintien de notre numéro d’organisme de charité auprès 

de Revenu Canada. 

▪ Préparation du 22ème tirage régional de billets a 100$ et application d’une formule de partage 

des profits avec les associations locales. 
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PROJET 5 

INFORMATION 

 
▪ Refonte complète du site web. 

▪ Mise à jour de notre image et création de notre nouveau logo 

▪ Cueillette constante et compilation d’informations pertinentes sur le loisir et les personnes 

handicapées. 

▪ Réponse aux demandes d’informations spécifiques provenant de nos membres, de personnes 

présentant une déficience ou de responsables d’organismes de loisir. 

▪  Maintien d’un contact avec les médias d’information par des communiqués et/ou 

conférences de presse. 

▪  Envoi de communiqués aux membres et utilisation régu1ière du courrier électronique avec 

ces derniers. 

PROJET 6 

Vignette d’accompagnement touristique et de loisir (VATL) 

 

▪ Poursuite de ce projet avec le soutien de Zone Loisir Montérégie, l’AQLPH et nos 

organismes accréditeurs : 

 CIUSSSMCQ Interval  

 CIUSSSMCQ Service en déficience intellectuelle 

 SRAADD 

▪ Poursuite de la diffusion d’informations pour s’assurer que la clientèle potentielle ait accès au 

service, 

▪ Transfert vers la carte d’accompagnement loisir (CAL) à partir de mai 2019 qui sera 

maintenant géré uniquement par l’AQLPH 

▪ Rappel aux sites touristiques et de loisir signataires de l’importance de bien sensibiliser le 

personnel et de bien afficher la vignette sur le site. 

▪ Réponse à de nombreuses demandes d’informations en particulier sur les procédures à suivre 

pour renouveler la vignette. 
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Calendrier d'activités 

2018-2019 

 

23 au 29 avril 2018 DÉFI SPORTIF DE MONTRÉAL 

21 avril 2018 FORMATION DES FORMATEURS FACC 

5 mai 2018 CHAMPIONNAT PROVINCIAL DE PETITES QUILLES À TROIS-RIVIÈRES - OSQ 

6 mai 2018 CHAMPIONNAT PROVINCIAL DE GROSSES QUILLES À QUÉBEC – OSQ 

8-9 mai 2018 TABLES DES RÉGIONS AQLPH TROIS-RIVIÈRES 

5 juin 2018 AGA À STE-CLOTHILDE DE HORTON – ARLPHCQ 

15 juin 2018 AGA DE L’AQLPH QUÉBEC 

20 juin et 27 juin 2018 FORMATION RÉGIONALE EN ACCOMPAGNEMENT EN LOISIR POUR PERSONNES HANDICAPÉES 

28 juin 2018  TIRAGE RÉGIONAL BILLETS 100$ - VICTORIAVILLE 

28 juin 2018  40e ANNIVERSAIRE ARLPHCQ À LA PLACE 4213 DE VICTORIAVILLE 

31 août au 3 septembre 2018 DESTINATION LOISIRS À BAIE-COMEAU 

Septembre 2018  DEMANDE DE SUBVENTION DANS LE CADRE DES PROGRAMMES DE FINANCEMENT  DANS 

CHACUNE DES MRC 

18-19 octobre 2018 TABLE DES RÉGIONS AQLPH TROIS-RIVIÈRES 

20 Octobre 2018 DATE LIMITE POUR DEMANDE DANS LE CADRE DU PROGRAMME D’ACCOMPAGNEMENT 

25 Octobre 2018 PARTICIPATION À L’ACTIVITÉ FAUT QU’ON SE PARLE DE LA CDCBF 

28 février 2019 LES RENDEZ-VOUS DE L’ACCESSIBILITÉ DE VICTORIAVILLE 

23 février 2019 TOURNOI RÉGIONAL DE QUILLES DE VICTORIAVILLE 

16-17 mars 2019 TOURNOI PROVINCIAL DE HOCKEY-BALLE DE DRUMMONDVILLE 

28-29 mars 2019 TABLES DES RÉGIONS AQLPH DUSCHESNAY 
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LEXIQUE ACRONYMES  

AGA Assemblée générale annuelle 

APDI Association des personnes ayant une déficience intellectuelle, Bécancour, Nicolet, 

Yamaska 

APMBF Association des personnes malentendantes des Bois-Francs 

APEHD Association de parents d’enfants handicapés de Drummondville 

APHD Association des personnes handicapées de Drummondville 

AQIS Association Québécoise pour l’intégration sociale 

AQLPH Association Québécoise de loisir pour personnes handicapées 

AQRIPH Alliance Québécoise des regroupements régionaux pour l’intégration des Personnes 

Handicapées 

AQSPC Association Québécoise des sports pour paralytiques cérébraux 

ARUTAQ Alliance des regroupements des usagers du transport adapté du Québec 

ATRCQ Association Touristique Régionale Centre du Québec 

CAMO Comité d’adaptation de la main d’œuvre 

CCPAU Comité consultatif de la politique d’accessibilité universelle de la Ville de Victoriaville 

CDCBF Corporation développement communautaire des Bois-Francs 

CDPDJQ Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse du Québec 

CIUSSSMCQ Centre Intégré Universitaire Santé Service Sociaux Mauricie Centre du Québec 

CLDI Comite de loisir en déficience intellectuelle 

CCRSJB Centre communautaire récréatif St-Jean Baptiste de Drummondville  

DAS Déduction à la source 

EÉC Emploi d’été Canada 

LSCQ Loisir et sports du Centre du Québec 

MEES Ministère de l’Éducation Enseignement Supérieur 

OPHQ Office des personnes handicapées du Québec 

OSQ Olympiques Spéciaux du Québec 

PACL Programme d’accompagnement en loisir pour les personnes ayant une déficience 

PAFLPHCQ Programme d’assistance financière au loisir des personnes handicapées du Centre du 

Québec 

PAFIRLPH Programme d’assistance financière aux instances régionales de loisir pour personnes 

handicapées 

PALPH Programme d’aide en loisir pour les personnes handicapées 

ROPHCQ Regroupement d’organismes de personnes handicapées du Centre du Québec 

SACA Secretariat à l’action communautaire autonome 

SQDI Semaine Québécoise de la Déficience intellectuelle 

SQPH Semaine Québécoise des Personnes Handicapées 

SRAADD Solidarité régionale d’aide et d’accompagnement pour la défense des droits en santé 

mentale Mauricie centre du Québec 

TCLDIMRCD Table de concertation loisir déficience intellectuelle de la MRC Drummond 

UQTR Université du Québec a Trois-Rivières 

URS Unité Régionale de Services  

VATL Vignettes d’accompagnement touristique et de Loisir 
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TIRAGE ÉDITION 2018 

LISTE DES GAGNANTS 

     
 

 Gagnants tirage annuel 2018 ARLPHCQ  
Billet  Nom  Prénom  Prix  
294  Chassé  Michel  3 000,00 $  
6  Babineau  Denis  2 000,00 $  
64  Daigle  Monique  1 000,00 $  
27  Bolduc  Yvon  500,00 $  
338  Lemaire  André  500,00 $  
5  Robo  Autobus  200,00 $  
8  Beauchesne  Marilyn  200,00 $  
119  Centre Agricole  Nicolet-Yamaska  200,00 $  
130  Labbe  Jean-Marc  200,00 $  
139  Boutin  Angèle  200,00 $  
174  Olivier  Thérèse  200,00 $  
190  Récupération  Centre du Qc  200,00 $  
238  Thibodeau  Jacques  200,00 $  
297  Courchesne  Léo  200,00 $  
327  Francine  Caron  100,00 $  
327  Lafond  Nicole  100,00 $  
                                                                                                                                                   9 000,00 $  
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PLAN D’ACTION 

1ER AVRIL 2019 

AU 

31 MARS 2020 
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ORIENTATION DE L’ARLPHCQ 

 
 

MISSION 

 
▪ Promouvoir le loisir des personnes handicapées 

 

 Promouvoir le droit a un loisir de qualité, c’est-à dire à un loisir éducatif, sécuritaire, 

valorisant et de détente ; 

 Promouvoir la participation et la libre expression de la personne face à son loisir ; 

 Promouvoir l’accès a tous les champs d’intervention du loisir : (tourisme, plein air, sport, 

activité physique, loisir scientifique, socioéducatif et socioculturel) pour toutes les personnes 

handicapées du Centre du Québec sans restriction d’âge, de sexe ni de type de déficience. 

 

STRATÉGIE 

 
▪ Consolider les programmes actuels en tentant de les étendre encore plus équitablement dans les 

cinq MRC de la région 17 

▪ Avoir un plus grand nombre de municipalités participant au financement des activités de nos 

membres. 

▪ Accroître le financement afin de mieux répondre aux besoins des membres. 

 

PRIORITÉS 

▪ Responsabilisation du milieu municipal ; 

▪ Développement du loisir pour les personnes ayant une déficience ; 

▪ Consolidation d’un financement alternatif aux subventions gouvernementales. 

▪ Participation à des manifestations locales, régionales et provinciales. 

▪ Présence soutenue auprès des instances 
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DOMAINE REPRÉSENTATION 

 

SECTEUR 1  LIEN AVEC LE MILIEU MUNICIPAL 

❖ Soutenir la concertation entre les associations locales de personnes handicapées et leurs principaux 

partenaires du loisir en milieu municipal. 

❖ Inciter les municipalités à développer de nouvelles mesures pour faciliter la participation des personnes 

handicapées au loisir. 

❖ Assurer la coordination du PAFLPHCQ programme d’assistance financière au loisir des personnes 

handicapées Centre du Québec en tenant compte du niveau d’implication des municipalités au sein du 

programme. Revoir les montants demandés et passer par les MRC afin de rencontrer tout les maires au 

augmenter le montant redonner à nos membres 

❖ Poursuivre la promotion de la FACC en offrant des formations pour les accompagnateurs (8hrs.) et des 

formations de sensibilisation (3hrs.) pour les animateurs de camps de jour. 

❖ Poursuivre la promotion du cadre de référence « vers une intégration des enfants handicapées dans les 

camps de jour. » 

 Viser particulièrement les professionnels en loisir de la région Centre du Québec.  

 Tenir des rencontres d’information pour faire connaître le guide de référence. 

 Au besoin apporter un soutien personnalisé aux responsables de camps de jour qui souhaitent 

travailler avec le guide. 

 En milieu rural, participer à un comité de travail chargé d’identifier des moyens d’accroître la 

participation d’enfants handicapées aux camps de jour. Partenaires impliqués : 

 LSCQ 

 CIUSSSMCQ 

 Intervenant en milieu rural 

 ARLPHCQ 
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SECTEUR 2 LIEN AVEC LES PARTENAIRES REGIONAUX EN LOISIR  

❖ Favoriser le développement du loisir des personnes handicapées en adoptant une approche de 

concertation avec les autres organismes régionaux de loisir en particulier LSCQ pour la gestion du 

PAFLPHCQ. 

 

❖ Participer aux consultations d’organismes régionaux lorsque les préoccupations de nos membres sont en 

jeux. ROPH, CIUSSSMCQ, UQTR, OPHQ etc… 

 

SECTEUR 3 LIEN AVEC L’AQLPH 

 

❖ Participer à la concertation provinciale de l’AQLPH portant sur des dossiers qui ont un impact 

significatif en région tels que : 

• La reconnaissance et le financement des programmes qui touchent le loisir des personnes 

handicapées au Québec. 

• La formation en accompagnement en loisir et évaluation du programme d’assistance 

financière au loisir des personnes handicapées. 

• Évènements provinciaux tel que Destination Loisir 2018 en coordonnant la participation de 

la délégation centricoise. 

• Échange des ressources entre les régions grâce à la table des régions. 

• Diffuser en région les outils développés pour la promotion de l’accessibilité du plein air aux 

personnes handicapées et l’accessibilité dans les camps de vacance. 

• Diffuser l’information sur la nouvelle carte d’accompagnement loisir 

 

❖ Participer à des comités de travail au besoin. 
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DOMAINE SERVICES AUX MEMBRES 

SECTEUR 4 LOISIR ADAPTÉ AU TYPE DE DÉFICIENCE 

❖ Soutenir le développement de programme de loisir adapté pour chaque type de déficience en 

collaboration avec les partenaires locaux : 

• Associations locales de personnes handicapées 

• Associations de parents 

• Centres de réadaptation 

• Services de loisirs municipaux et ressource de loisir du milieu 

❖ Relancer le partenariat avec le réseau OSQ 

❖ Assurer une présence au sein des CLDI suivants : 

• CLDI MRC. Arthabaska (besoin d’ajouter des acteurs autour de la table) 

• TCLDI MRCD 

SECTEUR 5 ÉVÈNEMENTS 

❖ Encourager la participation régionale à des évènements d’envergure locale, régionale et provinciale tels 

que :  

• Destination loisir  

• Tournoi régional de quilles de l’ARLPHCQ Victoriaville en février 2019 

• Défi sportif des athlètes handicapés du Québec fin avril 

• Jeux provinciaux des OSQ 

• Tournoi provincial de Hockey Balle de Drummondville en mars 2019 

• Championnats provinciaux :  

 Petites quilles  

 Grosses quilles 

 Athlétisme 

 Dynamophilie 

 Soccer 

 Balle-molle  

 Gymnastique Rythmique 

• Tournoi provincial de Basket-ball en fauteuil roulant.  
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SECTEUR 6 INFORMATION 

❖ Assurer une bonne circulation d’informations utiles au développement du loisir des personnes 

handicapées. Privilégier les membres de l’ARLPHCQ et les ressources de loisir de la région. 

❖ Développement et amélioration du site internet et de notre compte Facebook 

❖ Continuer de promouvoir la nouvelle image et le nouveau logo par de nouvelles façons 

SECTEUR 7 VIGNETTE D’ACCOMPAGNEMENT EN LOISIR 

❖ Poursuivre le développement dans la région du service provincial de vignettes d’accompagnement avec 

les partenaires suivants : 

• AQLPH 

• Centre de réadaptation 

• SRAADD 

• ATRCQ 

❖ Collaborer aux efforts de l’AQLPH pour assurer l’évaluation et la pérennité de ce projet. 

❖ Participer activement au virage vers la carte d’accompagnement et au maintien et au recrutement des 

points de services l’acceptant 
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DOMAINE ADMINISTRATION 

SECTEUR 8 STRUCTURE POLITIQUE 

❖ Permettre aux membres de participer démocratiquement à la vie de leur structure régionale de loisir. 

• Assemblée générale annuelle 

• Rencontre de conseil d’administration 

• Rencontres informelles 

❖ Poursuivre les échanges avec LSCQ afin de maximiser la concertation entre les 2 organismes et 

favoriser la mise en place d’ententes administratives permettant la réalisation d’économies d’échelle 

ainsi que de coordonner l’offre en loisir sur notre territoire commun 

❖ Remettre à jour nos règlements généraux pour mieux être adapté à la réalité d’aujourd’hui comme ceux-

ci n’ont pas été modifié depuis sa création 

SECTEUR 9 RESSOURCES HUMAINES 

❖ Utiliser efficacement les ressources humaines disponibles à l’ARLPHCQ en collaboration avec les 

organismes suivants : 

• Centre locaux d’emploi Québec pour le projet CIT et PAAS 

• Ressources humaines Canada pour les emplois étudiants 

• Université du Québec à Trois-Rivières pour les stagiaires en loisir, culture et tourisme 

❖ Faire davantage la promotion du code d'éthique et la prévention de la violence et des abus sexuels 

actuellement en vigueur à l’ARLPHCQ auprès de nos membres. 

❖ Formation continue des employées de l’ARLPHCQ pour leur perfectionnement. 
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SECTEUR 10 RESSOURCES FINANCIÈRES 

❖ Gérer adéquatement les fonds actuellement disponibles et poursuivre les efforts de financement 

alternatif aux subventions gouvernementales par les activités d’autofinancements suivantes : 

• Loterie régionale 

• Recherche d’une deuxième activité de financement assurant un financement à long terme en 

évaluant les avantages d’adhérer au fond régional développé par le ROPHCQ.                                          

 


