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Le mot du président 

 

 

L’année 2020-2021 fut particulière pour nous tous en raison de la pandémie et j’ajouterais 

exceptionnelle pour Accès-Loisirs Québec. Exceptionnelle d’une part parce que l’organisme a 

réussi à poursuivre sa mission auprès des personnes à faible revenu grâce à votre complicité et 

d’autre part, parce qu’il a reçu du gouvernement du Québec une subvention inespérée de 5 M$ 

pour poursuivre sa mission et le développement provincial du programme Accès-Loisirs. 

 

Ce geste de reconnaissance reçu du gouvernement du Québec nous le devons à vous tous 

partenaires qui, d’année en année, avez apporté implication et soutien. Que ce soit à titre 

d’organismes communautaires, intervenants, partenaires financiers, fournisseurs d’activités ou 

d’équipements, collaborateurs, points de service, bénévoles ou autres, nous vous disons un 

sincère merci. 

 

Accès-Loisirs a aussi le privilège de compter sur une équipe de travail dynamique, débrouillarde 

et dévouée qui a à cœur de réaliser la mission d’Accès-Loisirs Québec. Par ailleurs, tous 

connaissent le leadership et la ténacité de notre directrice générale Pauline qui ne ménage pas 

ses efforts pour mener à bon port les destinées de l’organisation. 

 

Je ne saurais passer sous silence le travail d’orientation et de soutien apporté par les membres 

du conseil d’administration. J’aimerais remercier de façon particulière mon ami et collègue 

Pierre Métivier qui, pendant plus de 3 ans, a assumé la présidence d’Accès-Loisirs Québec. 

 

Somme toute, Accès-Loisirs Québec a le vent dans les voiles et ensemble, nous pourrons 

construire un avenir meilleur pour l’accessibilité des loisirs pour les gens à faible revenu pour 

qui, très souvent, le loisir est un service essentiel. 

 

 

Paul-André Lavigne, président 
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Le conseil d’administration 

Le conseil d’administration 2020-2021 était composé de 6 membres et d’un collaborateur. 

Comme l’année a été  particulière, des moyens permettant la tenue des rencontres de façon 

régulière ont été déployés. Ainsi, 9 rencontres se sont déroulées, par le biais de la plateforme 

électronique Zoom. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Paul-André Lavigne 

Président 

        Pierre Métivier 

         Vice-Président 

Rita Giguère 

Trésorière 

Michel Lemieux 

Administrateur 

Nadine Sirois 

Secrétaire 

Myriam Bouffard 

Administratrice 

  Dominique D’Arcy 

   Collaborateur ULSCN 

Veuillez noter que lors de la rencontre du conseil 

d’administration du 23 février, Pierre Métivier s’est 

retiré de ses fonctions de président. Il a alors été 

élu vice-président et c’est Paul-André Lavigne qui a 

été élu à la présidence. 

La clé du succès : 

Des Bénévoles de cœur! 
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Une année mouvementée 
 

Situation particulière :  

Comme tout le Québec, voire la planète, Accès-Loisirs Québec a vu ses activités 

bousculées en début d’année. Rapidement, l’organisme s’est relevé les manches et a 

tenu à mettre la main à la pâte afin de soutenir les organismes de première ligne. 

Rapidement, l’organisme a pu fournir du matériel servant à assurer la distanciation 

physique, permettant ainsi à des organismes de tenir leur distribution d’aide alimentaire 

de façon sécuritaire. Des tentes et des sacs de couchage ont été remis à des organismes 

qui travaillent à la lutte à l’itinérance ainsi que des jeux et des articles de loisir pour les 

maisons d’hébergement, afin de distraire les personnes qui y étaient confinées. 

Si les activités de loisir du printemps et de l’été ont été annulées ainsi que tout ce qui 

touche au volet culturel, l’équipe d’Accès-Loisirs Québec a tout mis en œuvre pour que 

la Centrale d’équipements demeure en fonction. 

Notre équipe de travail, fidèle à ses habitudes, a usé d’ingéniosité pour adapter le milieu 

de travail et permettre la distanciation sociale afin d’assurer la protection des 

bénévoles, des employés et de la clientèle. En récupérant des articles de sport ou des 

matériaux réutilisables, les locaux se sont trouvés bien équipés. Encore un bel exemple 

de ce qu’on est en mesure de faire avec des valeurs écologiques et de récupération! 

 

 

 

 

 

Le soutien financier de plusieurs partenaires a été d’une grande utilité afin de nous 

permettre d’adapter les services en répondant aux normes de la santé publique. 

Un Merci Sincère  

À la députée fédérale Madame Julie Vignola- Programme gouvernemental fédéral 
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Les dossiers du CA 
 

Système informatique  

En mars 2021, l’organisme a fait l’acquisition d’un nouveau parc informatique.                          

Ainsi, 5 postes informatiques ont été entièrement renouvelés (tours, écrans et claviers). 

De plus, 3 ordinateurs portables ont été achetés afin de s’adapter aux périodes de 

télétravail et pour répondre aux futurs besoins de l’organisme (ex. déplacements de la 

coordonnatrice provinciale, nouvelles embauches, etc.) 

Ressources  humaines  

Cette année, le Comité des ressources humaines a travaillé sur la politique salariale et a 

ainsi poursuivi ses réflexions quant à la mise à niveau des politiques de l’organisme 

débutées en 2019-2020. Afin de s’assurer que l’équité salariale soit respectée, des mises 

à niveau et des ajouts de postes ont été faits. Dans une perspective de développement,  

cette mise à niveau a permis à notre organisation de reconnaître tout le beau travail, 

des employés, mais aussi d’assurer des conditions salariales attirantes pour de futurs 

employés. Les travaux du Comité des ressources humaines se poursuivront en                     

2021-2022.  

Une voiture Accès-Loisirs Québec 

Accès-Loisirs Québec caressait le rêve d’acquérir un véhicule dédié au transport des 

dons et du matériel. C’est grâce à la Caisse Desjardins de Limoilou,  en partenariat avec 

7 autres caisses de la ville de Québec ainsi que la compagnie Boulevard Toyota, que le 

projet a enfin pu être concrétisé. En septembre, un VUS aux couleurs de l’organisme a 

été mis à la disposition de l’équipe de travail et des bénévoles. Toyota a aussi fait le 

lettrage de celui-ci. Chaque déplacement constitue une façon de faire connaître                   

Accès-Loisirs Québec en piquant la curiosité des gens. 

Ville de Québec  

Nous avons travaillé avec la Ville de Québec tout au long de l’année pour maintenir au 

maximum les services pour la population vivant une situation de faible revenu. Une aide 

financière spéciale a permis de soutenir la période d’inscriptions de l’automne 2020, 

permettant ainsi d’offrir un maximum de places de loisir à la clientèle. 
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La reconnaissance 
 

MEES 

Nous avons vécu de grandes émotions cette année, car nous avons reçu un soutien 

financier extraordinaire de 5 millions de dollars de la part du ministère de l’Éducation et 

de l’Enseignement supérieur. Ce financement, pour le moins exceptionnel, permettra à 

notre programme AccèsLoisirs de se déployer à la grandeur de la province de Québec. 

Guidés par notre mission de rendre le loisir sportif, culturel et de plein air accessible 

gratuitement aux personnes en situation de faible revenu, nous pourrons soutenir les 

diverses initiatives au niveau provincial.  

Plus précisément, Accès-Loisirs Québec s’engage, dans le cadre de cette entente avec le 

ministère de l’Éducation, à mettre en œuvre le programme Accès-Loisirs au sein de 

multiples communautés : paroisses, municipalités, villes, régions et MRC et à réaliser ce 

mandat par :   

1. La promotion du programme auprès d’organismes et de municipalités; 
2. Le service-conseil gratuit aux organismes et aux municipalités; 
3. L’offre de rencontres et de formations jusqu’à la réalisation de la première 

période d’inscription du programme; 
4. L’offre d’un suivi, au besoin, aux gestionnaires du programme; 
5. Le développement, la mise à jour et l’offre des outils nécessaires pour le 

lancement, la gestion et l’analyse du programme; 
6. La mise à jour du site Internet d’Accès-Loisirs Québec dans le but de favoriser 

l’accessibilité au loisir; 
7. Le développement de projets visant la récupération et l’accessibilité à du 

matériel sportif et récréatif pour les milieux municipaux. 

Nous aurons ainsi la chance de déployer de nombreux projets en partenariat avec les 

différentes régions du Québec. En plus de favoriser l’accès au loisir, ces projets pourront 

faciliter l’accès à de l’équipement sportif et culturel. 

Le soutien financier devrait éventuellement se traduire par l’embauche de nouvelles 

ressources afin de mener à bien l’expansion du programme Accès-Loisirs. 

Nous voulons remercier la ministre déléguée à l’Éducation et ministre 
responsable de la Condition féminine, madame Isabelle Charest, et le ministère 

de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur pour ce soutien financier qui 
permettra à notre organisme de venir en aide concrètement aux personnes 

vivant une situation de faible revenu. 



         7    2020 - 2021 
 

Les employés  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  
 

 

Faits marquants de l’année au sein de l’équipe 

 Notre collègue Chantal Gignac a donné naissance à une 

petite fille magnifique. Félicitations à vous deux! 

 Nous avons souligné le départ de Mmes Josée Brousseau 

et Véronique Vachon en cours année. Bonne chance à 

vous deux dans vos nouveaux défis professionnels. 

 En cours d’année, nous avons également accueilli, au sein 

de l’équipe permanente, M. Martin Girard, Commis au 

plateau, Mme Suzanne Ouellet, Adjointe à la direction et 

Mme Valérie Chabot, Coordonnatrice Provinciale. 

 

Nous profitons aussi de l’occasion pour remercier deux 

collègues, mesdames Josée Brousseau et Véronique Vachon, qui 

nous ont quittés en cours d’année. Nous leur souhaitons la 

meilleure chance dans leurs nouveaux défis personnels et 

professionnels. 

 

Pauline Tanguay 

Directrice générale 

Chantal Gignac 

Coordonnatrice                 
Centrale d’équipements 

Sylvie Simard 

Responsable des inscriptions 
Réceptionniste 

            Chantal Bouchard 

Adjointe Centrale d’équipements 

Martin Girard 

Commis au Plateau 

Suzanne Ouellet 

Adjointe à la direction 

Valérie Chabot 

Coordonnatrice Provinciale 
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Les périodes d’inscriptions 

Le volet des inscriptions d’Accès-Loisirs Québec a été particulièrement perturbé en cette 
année bien spéciale. Une seule période d’inscriptions a été réalisée, soit celle de 
l’automne, en septembre 2020. Toutefois, les activités ont été suspendues lors de l’arrêt 
général décrété par le gouvernement, en identifiant la ville de Québec comme zone 
rouge. Dans ce même contexte, et avec le prolongement du confinement, la période 
d’inscriptions de janvier 2021 a été annulée. 
 
Les données présentées pour l’année 2020-2021 sont donc le reflet de la période 
d’inscriptions de septembre et des inscriptions hors période. 
 
Dans le contexte de la pandémie, les  organismes de loisir ont fait face à la musique en 
déployant beaucoup de créativité et d’efforts pour maintenir une offre de service.  Il en 
est résulté un nombre d’activités et de places très réduit afin de respecter les mesures 
de distanciation. Accès-Loisirs Québec, avec la collaboration de ses partenaires et de la 
Ville de Québec, a pu également maintenir une bonne offre de service permettant de 
répondre à la clientèle qui s’est présentée aux périodes d’inscriptions.   
 

Merci aux 88 partenaires de loisir 
qui ont collaboré au cours de l’année 2020-2021 

 
INSCRIPTIONS POUR L’ANNÉE 2020-2021 

(Incluant les inscriptions de septembre 2020 et celles du Hors période d’inscriptions  
(Avril à septembre 2020) 

 
 

155 

215 

284 

55 

149 

253 

35 22 

1168 

Places reçues 
1168  places d'une valeur de 93 505 $ 

Beauport

Charlesbourg

La Cité/Limoilou

La Haute Saint-Charles

Les Rivières

Sainte-Foy/Sillery/Cap-Rouge

L'Ancienne-Lorette
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D’autre part, nous sommes particulièrement fiers d’avoir réussi à mettre en place de 
bonnes mesures sanitaires afin de tenir les inscriptions. Les bénévoles, les employés et 
la clientèle étaient ainsi bien protégés. Grâce au maintien de la période d’inscriptions, 
les personnes inscrites à des loisirs ont pu bénéficier un tant soit peu de quelques 
séances d’activités.  
 

 
 
Inscriptions Hors période : Les demandes se sont faites plutôt rares pour cette période.  

Nous avons reçu officiellement 32 demandes d’activités, soit des demandes de 

reconduction ou des demandes particulières. Tout ça se faisait dans l’espoir que des 
activités seraient accessibles pour la période printemps-été. Nous avons également reçu 

10 laissez-passer estivaux de la Base de plein air de Ste-Foy que nous avons offerts à la 

clientèle de la Centrale d’équipements au moment de leur passage. C’est donc un total 

de 42 activités qui ont été données pour cette période. Nous voudrions souligner le 

travail de tous nos partenaires qui ont œuvré à rendre les loisirs accessibles durant cette 
année remplie de revers. 

 
Merci également aux organismes communautaires qui ont accepté d’agir 

comme point de service pour réaliser les inscriptions. En plus de vivre 
eux-mêmes une situation difficile pour maintenir leurs propres services, 

ils ont maintenu leur collaboration avec Accès-Loisirs Québec. 
 

 

55 

46 

95 

14 

55 

163 

1 19 

448 

Places données 
448 places données d'une valeur de 35 496 $ 

Beauport

Charlesbourg

La Cité/Limoilou

La Haute Saint-Charles

Les Rivières

Sainte-Foy/Sillery/Cap-Rouge

L'Ancienne-Lorette

HORS PÉRIODE D'INSCRIPTION

TOTAL
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Nous croyons inopportun de faire un comparatif des périodes d’inscriptions 2020-2021 
avec la précédente année de 2019-2020.  Trop de facteurs ont influencé ce volet de nos 
services. Toutefois, nous sommes très fiers du travail accompli pour nous adapter aux 
changements qu’exigeait le contexte de la pandémie. Accès-Loisirs Québec demeure 
soucieux d’aider les personnes vivant une situation de faible revenu à accroître leur 

bien-être par la pratique d’un loisir. Malgré la situation qui a sévi, 429 personnes de 

notre communauté ont pu bénéficier, un tant soit peu, d’une activité à l’automne 2020. 
 
L’avenir du volet des inscriptions d’Accès-Loisirs Québec nous apparaît, plus que jamais, 
un service essentiel pour les familles et personnes vivant une situation de faible revenu.  
 

Merci à nos partenaires qui ont donné avec générosité! 
 
4 Loisirs 
Association de soccer de Beauport  
Association de soccer de Charlesbourg 
Atelier Communautaire Sainte-Émile 
Centre de glisse Myrand 
Centre de la découverte 
Centre de yoga de Sainte-Foy 
Centre Durocher 
Centre Mgr Marcoux  
Club aikido de la Capitale 
Club de badminton de Beauport  
Club de boxe Pro-Am de Limoilou 
Club de karaté Kyoshindo de  
l'Ancienne-Lorette 
Club de ski de fond de Charlesbourg 
Club de taekwondo WTF de Québec 
Club de tir à l'arc Kamentukash 
Club Les Matinaux de Charlesbourg 
Craque-Bitume  
Danse attitudes 
Dojo de Beauport  
École de cirque de Québec 
École de danse Espace-danse  
École de musique Amadeus  
Groupe Plein Air Faune  
Base de plein air Sainte-Foy 
Le Pivot  
Ligue de Dodgeball de Québec 
Loisirs Action Val-Bélair 
 
 
 
 

Loisirs Bourassa 
Loisirs Bourg-Royal 

Loisirs des Hauts-Sentiers 
Loisirs du Faubourg  

Loisirs du Jardin  
Loisirs du Plateau 

Loisirs Duberger Les Saules 
Loisirs et sports Neufchâtel 
Loisirs Guillaume-Mathieu  

Loisirs Maria-Goretti 
Loisirs Montcalm 

Loisirs Saint-Sacrement 
Loisirs St-Rodrigue 

Loisirs Vanier  
Matinée Frimousses         

Mouvement d'animation artistique de Cap-Rouge 
Patro de Charlesbourg 

Patro Laval 
Patro Roc-Amadour 

Ressource Espace familles 
Société artistique de Charlesbourg 

Sports-Loisirs L'Ormière 
Studio acrobatique 

Studios Unis de Duberger 
Studios Unis de l'Ancienne-Lorette 

Studios Unis de Québec 
Ville de l'Ancienne-Lorette 

Ville de Québec  
YWCA 
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Le volet culturel 

Le volet culturel fut de loin le plus touché par la pandémie. En arrêt complet jusqu’à 

l’automne, puis avec des programmations modifiées devant un public réduit, avant 

d’être à nouveau arrêté, le milieu culturel a vu son année complètement bouleversée. 

D’avril 2020 à février 2021, l’organisme n’a pu être en mesure de remettre des billets de 

spectacles, faute de billets en circulation.   

Plusieurs organismes culturels se sont tournés vers les plateformes numériques pour la 

présentation de leur contenu. Nous souhaitons souligner la générosité du Festival de 

cinéma de la Ville de Québec qui a remis des cinépasses, c’est-à-dire des accès 

illimités à la totalité de sa programmation sur Internet. Le festival s’est tenu du 16 au 20 

septembre 2020.  

Avec le passage de la Capitale-Nationale en zone orange, le 8 mars 2021, les salles de 

spectacles ont pu rouvrir avec un public restreint. Le théâtre Le Diamant a eu la 

générosité de faire un don de plusieurs paires de billets, et ce malgré les temps difficiles 

que les arts vivants ont traversés. 

Partenaires culturels : 

- Festival du cinéma de la Ville de Québec: 10  cinépasses d’une valeur de 230 $ 

- Le Diamant : 12  paires de billets pour le spectacle 887 d’Ex Machina d’une 

                                  valeur de 1020 $ 

 

À défaut de permettre aux personnes en situation de faible revenu de fréquenter des  

salles de spectacles, Accès-Loisirs Québec a contribué à diffuser des événements 

culturels gratuits à  ses partenaires et à la clientèle par le biais de sa page Facebook. 

Voici la liste des partenaires pour lesquels l’organisme s’est fait un plaisir de partager les 

initiatives diverses : 

Centre de valorisation du patrimoine vivant, 
Ès TRAD 
École de musique Arquemuse 
Festival Mémoire et Racines 
Le Diamant 
Loisirs du Faubourg 
Machine de Cirque 
 

Musée national des Beaux-Arts du Québec 
Opéra de Québec 

Orchestre symphonique de Québec 
Télé-Québec 

Théâtre du Trident 
Théâtre Niveau Parking  

Ville de Québec 
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La Centrale d’équipements  
 

La centrale a été au cœur de notre travail cette année. Les circonstances ont amené les 
personnes à pratiquer des loisirs extérieurs comme la raquette, le ski de fond et le patin.  
Grace à de nombreux dons de personnes et de compagnies, nous avons pu répondre 
aux besoins de la clientèle. 

 

Répartition des demandes en pourcentage 

Cette année, nous avons reçu énormément de demandes pour les loisirs extérieurs. 
Nous avons pu offrir des équipements pour l’ensemble de la famille. Comme ceux-ci 
devaient demeurer en bulle nous avons tenté de proposer divers articles leur 
permettant de s’amuser ensemble. Compte tenu de l’inventaire et de la situation, deux 
équipements au lieu d’un étaient remis par personne et ainsi les familles pouvaient 
pratiquer, par exemple, du ski de fond et du patin.  

Les organismes et les écoles se sont retrouvés dans une situation ou chaque étudiant 
devait avoir son propre matériel pour pratiquer le loisir. Malheureusement, plusieurs 
enfants n’avaient pas accès à du matériel. Nous avons répondu présents et sommes 
venus en aide aux jeunes afin qu’ils puissent participer à part entière à leur activité.  

Écoles 

3% Individus 

30% 

Organismes 

15% 

Projet 

0% 

Villes 

52% 
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Volet 1   CLIENTÈLE :  

Le besoin en équipement est devenu un bien extrêmement important pour la santé 
physique et mentale. La dernière année a été éprouvante pour les familles et  
l’isolement social a créé énormément de détresse. Nous avons travaillé avec des 
intervenants de différentes ressources pour soutenir l’activité physique et sociale. Nous 
avons distribué une grande quantité de jeux de société pour les familles et les 
personnes aînées. 

La Centrale d’équipements a aussi permis une grande distribution d’articles de plein air 
ainsi que des vélos. Les demandes ont littéralement explosé. Par contre, comme 
certains loisirs n’ont pas pu se faire étant donné la pandémie, les demandes pour les 
sports d’équipe comme le soccer et le hockey ont été marginales. 

Les besoins pour les ressources de maison d’hébergement en santé mentale ont été 
grands. Comme la clientèle devait rester isolée, sans contacts, le matériel 
d’entraînement a été fort apprécié. On parle d’altères, de vélos d’exercices et de tout ce 
qui pouvait permettre de rendre les journées plus occupées.  

Les activités à libre accès ont été une alternative aux loisirs structurés. Les articles 
suivants ont été populaires : articles de pêche, espadrilles, vêtements de course, articles 
pour la baignade, patins à roues alignées, bâtons de marche, ballons, etc. Les besoins 
étaient grands et diversifiés, et nous avons pu répondre aux demandes avec du matériel 
neuf et usagé. 

C’est un grand bonheur de soutenir les personnes et de les encourager  à 
rester actives malgré cette période difficile. 

Répartition des 16 607 articles distribués 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8459 articles 

sportifs 

3669 articles 

de plein air  

128 articles  

culturels 
  

4351 articles 

de loisir libre 
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La répartition du matériel  est basée sur les besoins. Notre objectif est aider le plus de 
personnes possible. Il est difficile pour nous de savoir exactement combien de 
personnes seront touchées par cette accessibilité ni le nombre de personnes que cela va 
soutenir. Toutefois, nous pouvons affirmer que nous répondons à des besoins par la 
distribution du matériel.  

Lorsque nous venons en aide à une école, le matériel permet de réaliser des activités de 
groupe. Les activités, toutes aussi diversifiées les unes que les autres, sont le fruit de 
belles initiatives des professeurs. Un des exemples d’activité qui a été réalisée est 
d’adapter un gymnase en camp de survie en forêt avec du matériel                          
d’Accès-Loisirs Québec. De plus, des salles d’entraînement extérieur avec des vélos 
stationnaires ont été montées. Comme les activités scolaires et sportives doivent être 
pratiquées en bulle classe, nous voulons répondre au besoin en s’assurant que chaque 
enfant aura le matériel pour pratiquer l’activité, et ce par le biais de la centrale. 

 

   

 

Le besoin de matériel dans les organismes communautaires a été orienté vers 
l’intégration à un groupe. Les organismes utilisent le loisir pour briser l’isolement et 
favoriser une meilleure hygiène de vie. Un exemple d’activité réalisée : un intervenant   
emprunte de l’équipement afin d’aller patiner avec 5 personnes vivant en maison 
d’hébergement pour femmes en difficulté. L’activité se veut simple pour la majorité des 
personnes, mais dans la situation actuelle, le matériel devient un outil d’intervention  
formidable pour l’intervenant.  

Nos actions vont aussi au-delà de la ville de Québec. Nous savons que le besoin est 
grand partout dans la province. Nous soutenons les Programmes Accès-Loisirs en 
permettant à ceux-ci d’avoir accès à du matériel gratuitement. Lorsque que nous 
permettons à une municipalité d’initier des enfants immigrants au hockey récréatif ou 
encore que nous soutenons le soccer récréatif pour des jeunes issus de milieux 
défavorisés en donnant accès à des équipements,  nous pouvons dire que notre action  
répond au besoin.  
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VOLET  2  PARTENAIRES / DONATEURS : 

La situation des fermetures des commerces nous a privés d’énormement de matériel. En 
contrepartie, la population a profité du confinement pour faire le grand ménage dans 
les articles de loisir. Cela nous a procuré une grande richesse d’articles diversifiés. Les 
personnes étaient heureuses d’aider en donnant leurs articles pour soutenir les 
personnes vivant une situation de faible revenu. Les gens nous contactaient pour 
prendre rendez-vous pour venir nous donner du matériel avec grand bonheur. Ce fut 
des moments riches en émotions et en histoires de toutes sortes. Comme on dit 
souvent, chaque article a son histoire. 

Nous avons eu la chance d’avoir des partenaires qui continuaient à nous donner malgré 
la situation économique difficile. Leur contribution fut extraordinaire. Chaque don va 
permettre à une personne seule ou à une famille de pratiquer un loisir.   

En récupérant tout ce matériel auprès de nos partenaires et en donnant une deuxième 
et une troisième vie à celui-ci, nous contribuons directement à la réutilisation des biens. 

 

 

ENSEMBLE, ON FAIT LA DIFÉRENCE 

 MERCI  ÉNORMÉMENT!   

  

 61 organismes 

ou projets 

 

46 Villes 

 

14 Écoles 

 3021 Individus 

 

Accès-Loisirs Québec a donné du matériel à: 
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Un merci précieux à chacun d’entre eux!  

Comptoir Saint-Vincent-de-Paul de 

Beauport 

Comptoir Saint-Vincent-de-Paul St-Jérôme 

Comptoir Saint-Vincent-de-Paul de 

l’Ancienne-Lorette 

Ressourcerie du Lac-St-Charles 

Écho Sports 

Fradette Sport 

Influence Sport 

Liquidasport 

M. Mario Ferland et Mme Audrey Pelletier 

(réparation de raquettes à neige) 

Service d’entraide du Patro Roc-Amadour 

Service d’entraide Basse-Ville 

Cégep de Limoilou 

Soccer 22 

Ultimate Québec 

 

À ces généreux partenaires récurrents s’ajoutent de nombreux 

partenaires ponctuels qui nous ont remis différents dons en cours 

d’année : 

Auberge de la Petite École de Forillon 

Cyclo Nord-Sud 

Flip Fabrique 

Industrielle Alliance 

L’Équipeur Place Fleur de Lys 

Salomon 

La Caisse Desjardins de Charlesbourg 

La Caisse Desjardins de Limoilou 

Madeleine Carreau et Frédéric Perreault 

Martino magasin d’usine 

Superior Sany Solutions Group Limited 

 

Voici quelques exemples de dons reçus en grande quantité : 
 
 
Cyclo Nord-Sud 
 

Un don très apprécié de 22 vélos de la 

part de Cyclo Nord-Sud nous a permis de 
se projeter dans la saison printanière et de 
contacter bon nombre de personnes qui 
figuraient sur une liste d’attente pour 
acquérir un vélo. Il va sans dire que ces 
dons ont fait le bonheur de la clientèle. 
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La caisse Desjardins de Charlesbourg 

fait partie des généreux donateurs qui nous a 

offert un surplus de 1000 articles 

promotionnels neufs. C’est grâce à Mélanie 
Roy, conseillère à la vie associative chez 
Desjardins, que l’organisme a pu acquérir tout 
ce matériel. Fait intéressant, Mme Roy a été 
une partenaire d’Accès-Loisirs Québec du 
temps où elle était responsable de 
l’évènement de patinage à roulettes des 
Promenades Beauport. L’organisme lui avait 
alors fourni environ 700 paires de patins à 
roues alignées et avait participé au succès de 
cette activité. On crée des liens pour 
longtemps! 

Beau geste de générosité 
 
Un couple de Québec a choisi de 
diviser et redonner à 2 organismes le 
montant du soutien aux ainés qui leur 
a été versé par le Gouvernement 
fédéral. C'est par l’entremise de la 
journaliste Mylène Moisan du journal 
Le Soleil qu’ils ont découvert notre 
organisme. Avec leur don de 150 $ 
chacun, 2 vélos neufs ont été achetés.  

 
Le Peps de l’Université Laval  

Nous a  remis une variété  étonnante 
de matériel allant des instruments de 

percussion, aux accessoires de natation, ainsi qu’une  valeur de 2000 $ en vêtements 

de sports neufs. 
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Acquisition de bottes hivernales pour                               

la raquette à neige 

Un nouveau partenariat est né entre                         
Accès-Loisirs Québec et le fabricant de bottes 
Martino. Une soixantaine de bottes de qualité 
pour femme et homme ont été remises à 
l’organisme. 

 

 

 

Un arrivage de matériel neuf de la part de Salomon  

Accès-Loisirs Québec s’est vu remettre un don de 

matériel d’une valeur de 9 000 $ de la part de la 

compagnie Salomon de Toronto. Son gérant de 

territoire, monsieur Étienne Bonneau-Marcil, 

nous a rendu visite le 29 mars dernier avec 

des boîtes pleines d’accessoires de sport 

neufs. Chandails, culottes courtes, manteaux 

et espadrilles feront des heureux auprès de la 

clientèle, et ce à l’approche de la belle 

saison.  

  

 

 

 

 La générosité des partenaires apporte un support formidable à 
l’accessibilité. 

Merci! 
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VOLET 3 PROJET ET RÉALISATION 

Comme la centrale se développe à vitesse grand V,  le besoin de récupérer du matériel 
chez nos partenaires est devenu majeur. Nous avons eu la chance d’acquérir un véhicule 
VUS qui nous a permis de récupérer le matériel sur une base régulière. Cette acquisition 
est un plus dans la croissance de la centrale. Ce projet a permis à notre organisme 
d’accroître la rentrée de matériel et ainsi répondre rapidement aux dons des 
partenaires.  

Ce projet a été rendu possible grâce au travail du directeur général monsieur Alain 
Sauvé et de madame Éveline Fortier, conseillère à la vie associative à la Caisse 
Desjardins de Limoilou. Ils ont initié cette aventure en collaboration avec les caisses 
suivantes : la Caisse Desjardins de Beauport, la Caisse Desjardins de Sainte-Foy, la Caisse 
Desjardins des Rivières de Québec, la Caisse Desjardins du Piémont-Laurentien, la Caisse 
Desjardins de Québec, la Caisse Desjardins de Charlesbourg et la Caisse Desjardins du 
Plateau. À cela s’ajoute la participation de Boulevard TOYOTA et d’Accès-Loisirs Québec. 

 

Nous voulons vous dire un sincère merci! 
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VOLET 4  PROVINCIAL 

En cours d’année, 46 municipalités et villes ont bénéficié de matériel de loisir 

provenant de la Centrale d’équipements d’Accès-Loisirs Québec. Comme les 

déplacements étaient restreints, de nombreuses municipalités se sont regroupées pour 

permettre l’acheminement du matériel. Il est difficile pour nous de vous dire 

exactement combien d’organisations ont pu bénéficier du matériel. Par contre, à  voir la 

quantité de remerciements que nous avons reçus, cela nous porte à croire que nous 

répondons au besoin. Comme la situation ne permettait pas les loisirs de groupe, nous 

avons suggéré de nombreuses activités récréatives familiales à partir du matériel que 

nous avions à la centrale. Ce fut un grand succès. 

Voici un exemple extraordinaire de motivation : 

Au début de l’hiver, des gens de la municipalité de Ste-Christine-d’Auvergne sont venus 

nous rencontrer avec le désir de créer une activité respectant les normes sanitaires et 

permettant aux familles de sortir de la maison. Comme notre créativité est au cœur de 

notre engagement, nous leur avons proposé un mini-putt sur neige. Nous avons fourni 

les sacs de golf, les transporteurs, les balles et un aménagement possible. Pour eux, cela 

a été une source de motivation extraordinaire que de créer, sur des terrains inoccupés, 

un mini-putt hivernal.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En janvier, on nous a mentionné que 

l’activité était devenue une attraction 

touristique de la municipalité. 

Bravo à toute l’équipe ! 
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VOLET 5  IMPLICATION 

Durant la dernière année, nous avons dû faire des choix déchirants quant à l’implication 

bénévole. Nous travaillons depuis de nombreuses années avec les jeunes du Carrefour 

Jeunesse Emploi de la Capitale Nationale, les Centres jeunesse, les écoles et des 

compagnies privées. Il a été impossible d’accueillir ces partenaires dans le plateau de 

travail étant donné la situation de la Covid 19.  En contrepartie, ces partenaires ont 

travaillé à faire des cueillettes d’équipements pour notre organisme.  

Nous vous remercions et espérons vous revoir bientôt. 

Le plateau de travail n’a pas pour autant été abandonné; bien au contraire. Comme 

nous avons la chance d’avoir une équipe de bénévoles réguliers, cela nous a permis de 

poursuivre nos activités et de répondre au besoin de la clientèle.  Nous avons mis en 

place de nombreuses mesures sanitaires afin de permettre aux bénévoles de poursuivre 

leur engagement au sein de l’organisme. Leur volonté de supporter l’organisme en cette 

période difficile a été extraordinaire pour nous.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
 

Pierre Lauzier Sylvain Lacroix  

Martin Girard Yves Johnson 
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Le développement du Programme Accès-Loisirs 

 

Pour sa quatrième année de financement par le Ministère de l’Éducation et de 

L’Enseignement supérieur, le développement du Programme Accès-Loisirs continue de 

progresser dans les régions administratives du Québec.  En effet, dans le cadre du Plan 

d’action gouvernemental pour l’inclusion économique et la participation sociale                   

2017-2023, un soutien financier a été consenti afin de permettre le déploiement du 

programme à l’échelle provinciale. 

Le développement du programme Accès-Loisirs fut mouvementé cette année. Un gros 

travail avait été fait en janvier et février 2020 auprès de MRC et des municipalités afin 

de les accompagner dans leur période d’inscription au printemps 2020. Toutefois, la 

situation a été bouleversée en mars à la grandeur de la province. Nous avons dû 

modifier, déplacer et ajuster le déploiement des programmes Accès-Loisirs. Au fil des 

mois, la situation a évolué de façons différentes dans les régions. Malgré la situation, 

nous avons poursuivi l’implantation de programmes Accès-Loisirs en travaillant avec les 

comités. Comme les organisations ont adapté leurs rencontres par le biais des 

plateformes numériques (Zoom et Teams), cela nous a permis de poursuivre le travail.  

La situation de la COVID 19 a changé le visage de l’accessibilité. Le confinement, le stress 

financier et la santé mentale sont devenus des enjeux primordiaux. Par la mise en place 

des programmes Accès-Loisirs, nous avons fourni de nombreux équipements pour aider 

les régions à rendre accessibles les loisirs aux personnes vivant une situation de faible 

revenu. De plus, la volonté des comités d’implantation de poursuivre le déploiement a 

été un moteur extrêmement motivant malgré la situation.  

Étant donné la situation à laquelle nous étions tous confrontés, nous avons travaillé 

rapidement à mettre en place un guide de travail qui permettait de réaliser les 

inscriptions en respectant les mesures sanitaires. Ce fut pour nous une façon de 

soutenir les partenaires dans la réalisation de leurs activités. 

Notre Centrale d’équipements a été un bras droit pour  les programmes Accès-Loisirs en 

fournissant du matériel d’un bout à l’autre de la province. Les besoins étaient grands et 

notre aide fort appréciée. 
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De plus, nous avons vu de nombreuses municipalités intégrer à leur politique familiale le 

développement du Programme Accès-Loisirs sur leur territoire. Nous trouvons cette 

démarche formidable, car elle permettra à la communauté, aux organismes de loisirs et 

aux organismes communautaires de rendre accessibles les loisirs à la clientèle vivant 

une situation de faible revenu, et ce en concertation.  

Notre engagement auprès des programmes déjà en place se bonifie année après année. 

On fait appel à nous pour notre expertise, nos initiatives et notre expérience en 

accessibilité aux loisirs. C’est un privilège de travailler avec autant de partenaires à la 

grandeur de la province de Québec et cela devient pour nous une grande richesse.  

Portrait des Programmes Accès-Loisirs implantés  

À ce jour, on dénombre  415  municipalités et villes regroupées sous 81 Programmes 

AccèsLoisirs actifs.  Ces villes et municipalités représentent une population de 3,2 M 

de citoyens.   

Voici les programmes qui ont débuté une partie de l’implantation  au 

cours de l’année :  

 

 Amos 

 Lac Mégantic 

 MRC Vallée-du-Richelieu 

 Montréal-Plateau Mont Royal 

 Thetford Mines 

 Saint-Adolphe d’Howard 

 Sainte-Marthe-sur-le lac 

 Saint-Évariste-de-Forsyth 

 Lac-Mégantic 

 Adstock 

 La Guadeloupe  

 Sainte-Julienne 

 Blainville 

 La Minerve 

 Saint-Roch-de-l’Achigan 

 La Patrie 

 Ferme-Neuve 
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Les partenaires : 

Cette année fut très difficile pour les Programmes Accès-Loisirs, car ils ont été 

nombreux à réaliser une période d’inscriptions dont les activités ont dû, quelques 

semaines plus tard, être annulées étant donné les mesures sanitaires décrétées. 

 Ce sont environ 741 organismes de loisir, clubs sportifs, partenaires de toutes 

provenances qui offrent des places de loisir gratuitement à chacune des périodes 

d’inscription de printemps, été, automne, hiver. 

 Cette année, ce sont seulement 289 organismes communautaires qui ont agi 

comme points de service à chacune des périodes d’inscriptions. Cela a 

représenté 1045 bénévoles et employés qui ont pu donner de leur temps pour 

accueillir les participants, les inscrire, vérifier leur preuve de revenu et procéder 

à leur inscription aux activités. 

 

Les places de loisir:  

 C’est un total de 36 158 places de loisir qui ont été offertes gratuitement par 

nos partenaires de loisir, d’une valeur approximative de 1 600 500 $.   

 Les milieux offrent une belle diversité d’activités : 

o 82 % offrent des places d’activités dans les secteurs physiques et sportifs 

o 14 % offrent des activités artistiques et culturelles 

o 28 % offrent des activités dans le secteur aquatique 

o 94 % offrent des activités de plein air 

o 7 % offrent des activités dans le secteur touristique 

o 31 % offrent d’autres activités, principalement dans le volet des camps de jour 

 

 12 421 places de loisir ont été remises gratuitement à la clientèle, pour une valeur 

approximative de  947 381 $. 
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La clientèle : 

 Les Programmes Accès-Loisirs s’adressent à tous les membres d’une famille ainsi 

qu’aux personnes seules âgées de 0 à 99 ans.  

 Les activités offertes s’adressent à tous les groupes d’âge. Voici la répartition, 

selon les catégories d’âge, des personnes qui ont bénéficié d’une activité : 

o  0 à 12 ans  26 % 

o 13 à 17 ans  29 % 

o 18 à 54 ans  34 % 

o  55 ans et +  11 % 

Cette année, les zones de couleur qui ont été apposées à différentes régions ont modifié 

grandement les actions des partenaires. La pratique des loisirs intérieurs est devenue, 

en cours d’année, presque impossible. Cela a amené plusieurs partenaires à s’ajuster en 

transformant les cours en mode virtuel. Malgré les restrictions de proximité, 

l’accessibilité à des cours ou à des pratiques a été rendue possible, au grand bonheur 

des personnes vivant une situation de faible revenu. 

L’évolution de l’implantation : 

Il est difficile actuellement de chiffrer le nombre de demandes auxquelles nous 

répondrons dans l’année à venir. Comme nous devrons réactiver plusieurs initiatives qui 

ont été interrompues en cours d’année et soutenir ceux qui ont amorcé des inscriptions 

à petite échelle, il est difficile pour nous de prédire comment la situation va se dérouler 

dans les mois à venir. Notre engagement demeure aussi proactif et s’il doit y avoir 

quelques places offertes dans des régions, cela permettra aux personnes vivant une 

situation de faible revenu d’avoir accès gratuitement  à du loisir.  

Voici quelques villes que nous devrons supporter et accompagner lors de leurs 

prochaines rencontres au printemps : 

Longueuil  
Côte-St-Luc  
MRC Antoine-Labelle   
MRC du Rocher-Percé  
Ile de la Madeleine  
Brome-Missisquoi 

 

Tadoussac  
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Abitibi - Témiscamingue Centre-du-Québec Laurentides 
Malartic Nicolet MRC Des Pays-d’en-Haut 

Val-d'Or Saint-Ferdinand Oka 

Rouyn-Noranda Victoriaville  

 MRC Arthabaska - Des Hauts-Reliefs Mauricie 

Bas-Saint-Laurent MRC Arthabaska - Warwick Shawinigan 

MRC de Témiscouata  MRC Maskinongé 

MRC Kamouraska Chaudière-Appalaches  

MRC La Matanie Lévis Montérégie 

MRC La Matapédia MRC La Nouvelle-Beauce Granby 

MRC La Mitis MRC Les Etchemins MRC Vaudreuil-Soulanges 

MRC Les Basques MRC L'Islet – Sud Saint-Jean-sur-Richelieu 

MRC Rivière-du-Loup MRC Lotbinière  

Rimouski MRC Montmagny Montréal 

Rivière-du-Loup Saint-Malachie Arr. Lachine 

Saint-Fabien  MRC Bellechasse Arr. Mercier-Hochelaga-Maisonneuve 
 

Capitale-Nationale Estrie Arr. Rivière-des-Prairies-  

Deschambault-Grondines MRC Le Haut-Saint-François Pointes-aux-Trembles 

Donnacona  Arr. Rosemont-La Petite-Patrie 

Lac-Beauport 

Gaspésie 
Îles-de-la-Madeleine Arr. Villeray-Saint-Michel 

MRC Charlevoix MRC Avignon M- Parc-Extension 

MRC Charlevoix – Est MRC Bonaventure Arr. Sud-Ouest      

MRC La Côte-de-Beaupré   

Boischatel Lanaudière Outaouais 

Neuville Berthierville Gatineau 

Pont-Rouge Lanoraie  

Portneuf L'Assomption Saguenay - Lac-Saint-Jean 

Saint-Basile Lavaltrie MRC Le Domaine-du-Roy 

Saint-Casimir L'Épiphanie /Mashtaeuiatsh 

Saint-Léonard-de-Portneuf Rawdon MRC Maria-Chapedelaine 

Saint-Marc-des-Carrières Saint-Félix-de-Valois Ville de Saguenay 

Saint-Raymond Saint-Gabriel-de-Brandon  

Stoneham-et-Tewkesbury Saint-Thomas  

 

Saint-Sulpice 
 
  

Programmes implantés  Programmes en démarche d’implantation 
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Les clins d’œil de l’année 

 

Belle visibilité pour l’organisme 
 
En collaboration avec l’ULSCN, l’URLS Chaudière-Appalaches a produit une capsule 
vidéo. La présentation permet de mettre en lumière la Centrale d’équipements et de 

faire connaître l’initiative sur la Rive-Sud de Québec. La capsule aurait été diffusée 35 

fois sur la chaine de MAtv Québec. Merci à l’ULSCN pour cette belle visibilité!  
  

  

 

 

 

 

 

 

Un don par avion 

Le 18 décembre 2020, 70 paires de patins, casques et équipements ont pris l’avion en 

direction de l’école Sautjuit à Kangirsuk au Nunavik. La directrice de l’école a fait appel à                            

Accès-Loisirs Québec, car l’aréna où les patins étaient entreposés a pris feu. Peu importe 

la distance qui sépare nos régions, notre directrice générale a trouvé le moyen de venir 

en aide à l’école et les enfants ont pu patiner et jouer au hockey cet hiver. 

Don de masques fort apprécié 

Nous avons reçu, le 19 janvier dernier, un don de 1000 masques N2 de 4 plis. Les 

nouvelles mesures sanitaires en vigueur font en sorte que chaque employé et bénévole 
doit porter des masques de procédure en tout temps.  
 
 

Merci à la compagnie Evascience pour ce don et à son président 
M. Jean Archambault! 
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Des bénévoles enjoués 

Les bénévoles aiment beaucoup participer à la joie de vivre de l’organisme en nous  

offrant d’énormes éclats de rire. Notre bénévole Yves a décidé de tester le matériel de 

sport. Disons que l’initiative de le voir revêtir un équipement de ski de fond avec 

masque nous a bien fait rire.  Les bénévoles apportent beaucoup à l’organisme, mais 

aussi à l’ensemble de l’équipe de travail. Leur bonne humeur est un plus pour notre 

motivation. 

Merci Yves! 

 

 

 

 

 

 

 

Des employés créatifs 

L’équipe a voulu souligner Noël avec vous tous en vous partageant un moment de pure 

création et de magie de NOËL. 
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L’Hôtel DELTA de Québec a été l’hôte des Jeux mondiaux de ski de fond à Québec 

en 2020. Il nous a offert une vitrine extraordinaire de publicité. Nous avons prêté du 

matériel antique pour le montage d’un décor, dont la chaise et la patère que nous avons 

réalisées avec des jeunes du Centre jeunesse. Cette collaboration nous a permis de 

récolter du matériel et une belle visibilité. 

Merci à l’Hôtel DELTA 
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Les outils de communication 

Accès-Loisirs Québec préconise les contacts directs avec la clientèle et les partenaires.  

Ainsi, nous invitons les gens à nous joindre par téléphone et à venir sur place pour nous 

rencontrer et par le fait même visiter la Centrale d’équipements. Ce type de contacts 

permet de mieux connaître les réalités et les besoins des gens avec qui nous 

collaborons. 

Téléphone 

Les contacts téléphoniques nous permettent de donner une information juste et en 

temps réel à la clientèle. C’est une excellente manière de joindre rapidement la clientèle 

lors des périodes d’inscription, de même que pour offrir des billets de spectacle. En 

outre, le téléphone demeure le moyen de communication le plus accessible pour les 

gens qui n’ont pas de connexion Internet. Notre secrétaire s’affaire à rediriger les appels 

aux bonnes personnes, de telle sorte que les gens trouvent toujours réponse à leurs 

questions. 

Page Facebook 

La page Facebook nous permet de faire connaître davantage Accès-Loisirs Québec, car 

chaque personne qui aime notre page constitue un agent multiplicateur dans son 

propre réseau. De plus, la page Facebook nous permet de diffuser les bons coups de 

l’organisme ainsi que ceux des différents programmes au provincial. Les interactions 

associées aux publications s’avèrent aussi fort intéressantes, en plus d’être visibles par 

tous. 

Notre page Facebook constitue une façon efficace d’informer un grand nombre de 

personnes, et ce, très rapidement. Accès-Loisirs Québec a dû s’adapter aux nouvelles 

mesures sanitaires et par le fait même ajuster son offre de service. Les heures de la 

Centrale d’équipements ont été modifiées à quelques reprises et la page Facebook nous 

a grandement aidés à bien informer le public. 

Des activités gratuites et à faible coût y sont partagées tout au long de l’année. Même si 

la pandémie a fait en sorte qu’il y a eu moins d’activités en présence en 2020, la page 

Facebook nous a permis de partager les initiatives, souvent virtuelles, de nos 

partenaires inventifs. C’est également un endroit privilégié pour publier les offres 

d’emploi de l’organisme et d’assurer une bonne visibilité à celles-ci. 
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Voici le tableau indiquant l’évolution de la popularité de la page Facebook : 

 

 

 

Site Internet 

Le site Internet contient une grande quantité d’information sur les différentes facettes de 

l’organisme : mission, partenaires, Centrale d’équipements, développement provincial, périodes 

d’inscriptions, photos, offres d’emploi du milieu communautaire, etc.  

Comme le démontre le tableau ci-dessous, le site Internet continue d’être fréquenté, et ce, 

particulièrement durant les périodes d’inscriptions de septembre et de janvier. 
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L’activité de reconnaissance 

 

Chaque année, et ce depuis ses débuts, Accès-Loisirs Québec se fait un point d’honneur de tenir 

son 5 à 7. L’événement, qui précède l’Assemblée générale annuelle, est le moment précieux que 

se donne l’organisme pour remercier les partenaires et les bénévoles qui ont apporté leur aide 

tout au long de l’année. L’activité, toujours ludique et festive, est également une occasion en or 

pour les personnes présentes de faire connaissance et d’échanger autour d’une thématique 

commune : l’accessibilité au loisir, aux sports, au plein air et à la culture.  

L’année 2020 a marqué le 20e anniversaire des débuts de l’organisme et le 15e anniversaire 

d’incorporation. Dans le contexte de la pandémie, l’événement aurait pu passer sous silence. Ne 

pouvant tenir d’activité de reconnaissance, l’équipe et le conseil d’administration ont souhaité 

faire un clin d’œil. Ainsi, un court montage photos faisant la rétrospective                                           

d’Accès-Loisirs Québec a été créé et diffusé juste avant l’AGA virtuelle, et ce au grand plaisir des 

personnes présentes par Zoom. 

Les 20 ans de l’organisme ne pouvaient pas être soulignés sans passer à côté des 20 ans de 

service de sa fondatrice, madame Pauline Tanguay. Pour ce faire, les employées ont quitté à la 

fin de leur journée de travail et sont revenues après l’assemblée générale annuelle, pour 

remettre une plaque commémorative à leur directrice. 

Un organisme fier, de l’ÉQUIPE de TRAVAIL et de tout le travail accompli au fil de ces 

20 dernières années. 

Merci Pauline pour tes 20 ans d’engagement et de dévouement quotidien  

à la cause de l’accessibilité. 
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Devant l’impossibilité de se rassembler, le conseil d’administration a fait le choix de ne 

pas reporter le processus et de tenir l’assemblée générale annuelle par visioconférence. 

C’est ainsi que, le 10 juin 2020, 40 personnes se sont retrouvées sur la plateforme Zoom 

pour assister à l’assemblée. Même si la formule a amené certaines contraintes, elle aura 

eu l’avantage de permettre à plusieurs partenaires de partout au Québec d’assister à 

l’événement. Étant donné la distance qui nous sépare de ces partenaires provinciaux, 

ceux-ci peuvent rarement se joindre à l’assemblée générale. Ce fut donc un réel plaisir 

de les compter parmi nous. 

En juin 2020, la population en général avait quelques mois de pratique avec la 

plateforme Zoom, si bien que l’assemblée s’est très bien déroulée. 

 

Capture d’écran d’une partie des participants - AGA 2020 
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Merci à nos points de service qui participent à 

notre mission d’accessibilité! 

 


