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Après plus de 18 mois de préparation, les membres du comité organisateur soutenus 

joyeusement par un groupe de bénévoles étaient fin prêts pour accueillir la visite en 

provenance de 15 régions du Québec venues participer à l’événement provincial 

Destination Loisirs 2018.  

Le fait que l’ARLPH Côte-Nord coordonnait pour une 3e fois sur son territoire l’événement 

Destination Loisirs n’était nullement gage de succès, car accueillir 565 participants 

contrairement à 465 personnes en 2008 s’avèrerait un défi non négligeable. Afin 

justement d’éviter au maximum les écueils, les membres du CO ont lu avec beaucoup 

d’attention le rapport final déposé par l’ARLPH Chaudière-Appalaches qui accueillait 

l’événement en 2016.    

Par la suite, les rencontres se sont enchainées au rythme d’environ une par mois afin de 

bien échafauder notre programmation, le recrutement des bénévoles et les activités de 

financement. 

Aujourd’hui, nous parlons déjà de Destination Loisirs 2018 au passé et nous lorgnons 

déjà sur l’organisation de notre délégation régionale pour l’événement Destination Loisirs 

2020, ça va réellement très vite !  

Depuis la fin de l’événement, les 

membres du comité organisateur 

sont passés rapidement à autre 

chose, mais n’ont pas manqué de 

souligner le plaisir qu’ils ont eu à 

participer à l’organisation d’un tel 

événement.   

 

Les bénévoles de leur côté se sont montrés plus que satisfaits de leur expérience allant 

même jusqu’à nous remercier.  

De mon côté, le désir d’organiser Destination Loisirs m’est venu au moment où j’ai vu 

pointer à l’horizon ce qu’on appelle la retraite. Si certaines personnes souhaitent se la 

couler douce en fin de carrière et bien moi j’ai voulu tout à fait le contraire. En effet, je 

voulais me mettre au défi une nouvelle fois question de ne pas finir les deux pieds sur la 

bavette du poêle en attendant mon dernier passage à la ligne d’arrivée. 

Je peux vous confirmer que l’objectif de ne pas finir les deux pieds sur la bavette du poêle 

fut atteint généreusement et j’oserais même dire que par moment j’aurais aimé que la 

cadence soit moins infernale, mais bon, il fallait assumer jusqu’au bout. 

Il est bon de noter qu’au départ, nous ne souhaitions pas nécessairement faire mieux 

qu’ailleurs, bien au contraire, nous voulions tout simplement faire de notre mieux en nous 

inspirant de ce qui s’était fait ailleurs, un point c’est tout. 
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Pour le bénéfice de cette évaluation, j’ai retenu puis regroupé différents commentaires 

issus de la grille d’évaluation des régions qui prendront l’allure de recommandations 

(suggestions). 

En ce qui a trait à la grille d’évaluation des régions proprement dite, les informations 

seront répertoriées à l’intérieur d’une grille qui regroupera la grande majorité des 

commentaires reçus. 

J’ajouterais en guise de conclusion que vos observations, bonnes ou moins bonnes, se 

marient très bien avec les commentaires formulés par les membres du comité 

organisateur de Destination Loisirs 2018.  

Merci pour la confiance accordée ! 

Bonne lecture ! 

 

 

 

Marc Richard 

Coordonnateur DL 2018 

 

 

 

 

« OBJECTIFS » 

 
Je me permets d’entrée de jeu de répéter les objectifs que l’on retrouve à l’intérieur du 

guide de support à la mise en candidature élaboré par l’AQLPH à l’intention des régions 

qui souhaitent organiser Destination Loisirs. 

 

Le projet consiste à reproduire un événement d’envergure provinciale spécialement 

conçu pour les personnes handicapées adultes. Ce grand rassemblement se donne 

pour objectif de permettre à ces personnes de participer à des activités sportives, 

récréatives, touristiques et culturelles dans la région hôtesse. 

 

Destination Loisirs sert également de tremplin au développement de nouvelles activités 

de loisirs pour les personnes vivant avec un handicap. Les activités expérimentales 

proposées par la région hôtesse doivent avoir un élément de découverte et une 

possibilité d’implantation dans le milieu de provenance du participant. 
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« LES OBJECTIFS RECHERCHÉS » 

 
Volet clientèle 

 Accroître l’accès aux loisirs des personnes handicapées en leur permettant de 

pratiquer des activités sportives participatives et expérimentales ; 

 Favoriser la création de nouveaux liens entre les personnes handicapées 

provenant des différentes régions du Québec. 

 

Volet programmation 

 Offrir aux participants, à l’intérieur de 

rassemblement, la possibilité de participer à des 

activités sportives, touristiques, culturelles, 

sociales et de plein air ; 

 Faire découvrir aux personnes handicapées et 

aux accompagnateurs les autres régions du 

Québec. 

 

 

Volet régional 

 Sensibiliser la population et les intervenants des milieux réguliers du loisir aux 

besoins des personnes handicapées en matière de sport et de loisir ; 

 Permettre des retombées économiques intéressantes dans la région hôtesse ; 

 Sensibiliser les parents à l’importance de la pratique du loisir pour meilleure santé 

globale de leurs jeunes ; 

 Sensibiliser la population et les intervenants des milieux réguliers du loisir à 

l’importance de rendre accessibles leurs services aux personnes handicapées ; 

 Développer de nouveaux liens professionnels entre les personnes handicapées, 

les organismes, les membres du réseau loisir personnes handicapées/AQLPH et 

les entreprises privées.  

 

 

« RECOMMANDATIONS ET COMMENTAIRES DÉCOULANT DE LA 

RÉALISATION DE DL 2018 » 

 

Les recommandations et les commentaires proviennent de la compilation des grilles 

d’évaluation complétées par les responsables des délégations régionales. Les 

membres du comité organisateur et le coordonnateur de l’événement ont aussi 

proposé quelques recommandations. Cette compilation vise uniquement à susciter 

les échanges en prévision de la tenue de Destination Loisirs 2020.  
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 Est-ce que l’événement Destination Loisirs devrait regrouper qu’une seule 

clientèle ? 

 Si nous persistons à maintenir une offre élargie au niveau des clientèles, l’ajout 

dans la programmation d’activités ciblant les participants ayant une déficience 

physique ou visuelle mériterait que l’on s’y attarde. 

 Préciser l’âge minimum des participants. Il est clairement inscrit à l’intérieur du 

cahier de mise en candidature que l’événement Destination Loisirs s’adresse aux 

personnes handicapées adultes. Cette mesure devrait s’appliquer aussi aux 

accompagnateurs. En d’autres mots, les seules personnes qui pourraient avoir 

moins de l’âge prescrit sont les bénévoles impliqués lors de la tenue de 

l’événement.   

 S’assurer que les régions respectent les 

différentes dates d’échéances.  

 Revoir le fonctionnement concernant la gestion 

des bilans de santé. S’assurer que les bilans de 

santé soient complétés correctement. Il serait très 

important de séparer clairement les allergies 

alimentaires et les allergies médicamenteuses.  

 Disons, pour faire une histoire courte, que le site web n’a pas passé le test. 

Comme on le sait, l’ensemble de ce dossier sera rapatrié à l’AQLPH.  

 La centralisation d’un maximum d’activités au même endroit est bien entendu gage 

de succès. 

 Afin de permettre aux membres des délégations régionales de se reposer le 

vendredi soir, l’élimination de la soirée dansante serait-elle une solution 

envisageable ? 

 S’assurer de regrouper le maximum d’information lors des envois aux régions. 

 Le confort des lits de camp fut remis en question !!! Avons-nous ou plutôt, aurions-

nous une autre solution ? 

 Prévoir un horaire qui laisse place à certains moments de repos. 

 Avoir la possibilité d’avoir 2 choix de repas. 

 Analyser la possibilité de ramener les prix coup de cœur.  

 Le tirage des bourses fut une bonne initiative, toutefois, il faudrait scinder le 

Québec par groupe de régions et ajuster le tirage en conséquence.  

 Absence de cadeaux pour les participants ? 

 Produire à nouveau un guide pour les responsables de délégations et les 

accompagnateurs. 

 La variété des véhicules utilisés par les délégations complique l’organisation du 

transport. Le fait que certains chauffeurs sont aussi des accompagnateurs n’aide 

en rien à la gestion du transport. 

 La vente de chandail représentant l’événement pourrait s’avérer une bonne chose, 

car beaucoup de participants souhaitent acheter un souvenir. 
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Voilà, outre cette liste, vous serez à même de découvrir d’une manière beaucoup plus 

exhaustive les commentaires et les recommandations des régions dans un autre petit 

document préparé à cet effet.  

 

12 régions et l’AQLPH ont complété la grille d’évaluation basée sur les critères 

suivants : 1 = Très bien, 2 = Bien, 3 = Passable et 4 = À améliorer 

 

La grille d’évaluation renfermait 15 questions avec au total 65 éléments à pondérer. 

Après avoir comptabilisé l’ensemble des critères de toutes les régions et de l’AQLPH, 

je vous donne en mille la note finale = 1.25 / 4 

 

Les membres du comité organisateur sont très satisfaits du résultat plus ou moins 

scientifique du sondage.   

 

 

« PARTICIPATION DES RÉGIONS » 

 

1. Abitibi-Témiscamingue  4 participants  (H) 

2. Bas-St-Laurent   35 participants (C) 

3. Capitale-Nationale    25 participants (C) 

4. Centre-Du-Québec   23 participants (C) 

5. Chaudière-Appalaches  54 participants (H)  (27) 

         (C)  (27) 

6. Côte-Nord    58 participants (H) 

7. Estrie     18 participants (H) 

8. Gaspésie/Îles-De-La-Madeleine 47 participants (H) 

9. Lanaudière    31 participants (C) 

10. Laurentides    17 participants (C) 

11. Laval     50 participants (H) 

12. Mauricie    34 participants (C)  

13. Montérégie    81 participants (H)  (66) 

         (C)  (15) 

14. Outaouais    32 participants (H) 

15. Saguenay/Lac-St-Jean  54 participants (H) 

16. AQLPH    6 participants 

 

 

 

Grand total :  

569 personnes 
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« PARTICIPANTS PAR ACTIVITÉS » 

 

JOURNÉES SAM AM SAM PM DIM AM DIM PM 

Atelier créatif 15 20 23 26 

Chant choral 28 23 23 26 

Dek hockey 25 0 0 16 

Expériences sportives 57 28 52 54 

Jardin des Glaciers 46 47 47 34 

Magicien 97 164 100 108 

Manic 2 48 52 48 50 

Parc Nature de PAO 43 0 36 33 

Activité plein air 25 22 0 26 

Quilles 60 51 59 52 

Tir à l’arc / Forêt racontée 15 16 21 20 

Village forestier d’antan 37 52 41 43 

Zumba / Yoga 0 39 54 12 

 

Certaines activités n’ont pas obtenu les résultats escomptés en termes de nombre de 

participants, pensons pour ce faire au dek hockey, au parc nature de Pointe-aux-

Outardes ainsi qu’à l’activité plein air. En contrepartie, le chant choral et le tir à l’arc ont 

suscité de nombreux commentaires positifs tout comme l’activité expériences sportives. 

 

L’activité quilles est un incontournable, la participation est toujours très grande. L’activité 

magicien fut de loin celle qui a attiré le plus de monde.  

 

Le spectacle de la troupe Show Bizz n’apparait pas sur cette liste, mais a néanmoins été 

très apprécié par l’ensemble des gens présents. 

 

« GRILLE D’ÉVALUATION DES RÉGIONS » 

 

« COMPILATION FINALE » « DESTINATION LOISIRS 2018 » 

1. Renseignements sur la région 
J’ai compilé l’ensemble des commentaires des régions en prenant bien soin de ne pas vous 
rabâcher les oreilles avec les commentaires qui  
se répétaient. 
 
Nom de la personne qui complète le 

questionnaire : 12 régions et l’AQLPH ont 

complété les grilles d’évaluation 
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2. L'information 
 
Les renseignements reçus avant l'événement : 

 Note 

La qualité et le nombre  

Le délai de réception  

Le site web   

La qualité du suivi  de l’ARLPH Côte-Nord  

Les renseignements reçus lors de la rencontre des chefs de mission   

 

Commentaires : la qualité de l’information était bonne, mais trop dispersée dans le 

temps. Site internet peu convivial. Manque d’information concernant les thématiques des 
soirées. Site internet ??? Beaucoup trop de renseignements acheminés avant l’événement. 
Un site web plus à jour pourrait faire le travail. Les informations étaient claires et suffisantes. 
Rencontre des chefs ??? Comme c’était ma première participation à DL, j’aurais aimé 
recevoir un cahier du chef ou du participant.  

 
 

3. L’accueil 
 

 Note 

Localisation et organisation de la  
centrale administrative 

 

Au niveau de l’arrivée des régions  
(polyvalente et hôtels)  

 

L’accréditation des participants  

L’aide aux bagages  

La courtoisie des bénévoles  

 

Commentaires : Merci à notre marraine qui a été d’un précieux secours lors de notre arrivée 

à l’hôtel qui fut d’ailleurs un brin chaotique. Manque d’espace à l’hôtel pour la distribution du 
matériel, une salle attenante aurait été appréciée. Bonne idée les cocardes de différentes 
couleurs pour distinguer tout le monde. Manque de chariots pour les bagages, mais le travail des 
bénévoles a compensé. Comme la route avait été longue, la soirée du vendredi soir aurait dû 
débuter à 19 h. Bravo ! À notre marraine. Pour notre délégation, l’arrivée à l’hôtel s’est très bien 
déroulée.  Bravo aux bénévoles présents ! Notre marraine était très gentille et sympathique, mais 
pas vraiment nécessaire pour notre groupe. 
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4. L’hébergement 
 

 Note 

Qualité des dortoirs (classes)   

Situation de votre dortoir dans l’école  

La propreté dans l’hébergement  

Le confort des lits   

 

Commentaires : Le peu de confort dans les classes fait partie de l’aventure DL, ceci crée de 

beaux souvenirs avec nos membres. Très belle collaboration au Travelodge. Je crois très 
sincèrement que tout le monde devrait avoir le privilège de dormir à l’hôtel. L’hôtel Le Manoir 
était non accessible, donc, difficile pour certains de nos membres. Manque de salles de bain à 
l’école. Motel La Caravelle non adapté pour la clientèle. À l’école, manque de douches fermées 
pour les hommes. J’apprécie le concept « colonie de vacances », ça crée une belle énergie entre 
tous les membres de la délégation.  

 
 

5. La nourriture 
 

 Note 

La qualité   

La quantité   

Le temps d’attente   

Le Banquet de fermeture   

 

Commentaires : Les repas étaient très bien, et ce malgré le fait que les pâtes revenaient 

souvent. Bar à salade, bonne idée. Attente interminable le samedi midi. Correctifs apportés 

par la suite. Banquet de fermeture, bravo pour les décos ! Manque d’eau sur les tables, oups ! 

Mais corrigé rapidement. Respect des allergies alimentaires ? Qualité du jus d’orange ? Boîtes 

à lunch pour le retour vs allergies alimentaires ? La nourriture n’était pas super et que dire 

des shooters à l’orange ! Déjeuner incomplet, manque de fruits et de yogourts. La quantité 

dans les assiettes ? Dans l’ensemble la nourriture était bien, mais 2 choix de repas seraient 

mieux. Ajouter des postes assis dans la file d’attente lors des repas afin de permettre à 

certaines personnes de se reposer. Repas froids et peu diversifiés. Longueur du dîner vs heure 

du début des activités, problème ! Les fruits comme collation, c’est une bonne idée. Cantine 

très chère. Banquet de fermeture, repas froid et trop épicé. Le service laissait à désirer. 

L’alimentation est de loin l’élément qui a suscité le plus d’insatisfaction (qualité, quantité, 

diversification, etc.).   
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6. Les activités sportives et récréatives 
 
Quilles, DEK hockey, tir à l’arc et forêt racontée, expériences sportives (escalade, curling 
intérieur, trampoline et boxe) et Zumba / Yoga.     

 
 Note 

En nombre suffisant   

Le choix proposé   

La qualité de l’organisation   

L’encadrement  

Les bénévoles sur les sites   

L’accueil sur les sites   

La qualité des équipements   

L’accessibilité des sites  

 

Commentaires : Bravo pour l’activité tir à l’arc et chapeau aux bénévoles qui s’en 

occupaient. Notre groupe a bien aimé le dek hockey et ils ont aimé vivre l’expérience de 
nouvelles disciplines. Merci d’avoir respecté nos choix malgré notre inscription tardive. Ajouter 
quelques activités moins connues était une bonne idée. Certains retardataires d’autres régions 
ont fait en sorte que nous sommes arrivés en retard à notre activité qui était d’ailleurs déjà 
commencée. Je n’ai que du positif à dire pour les activités sportives. L’essai de la boxe et du 
curling intérieur ont été nos coups de cœur. Prévoir certaines activités spéciales pour les 
personnes ayant une déficience visuelle. 

 

7. Les activités touristiques, plein air et culturelles   
 
Parc nature de Pointe-aux-Outardes, jardin des Glaciers, visite du barrage Manic 2, village 
forestier d’Antan, visite de l’Église Ste-Amélie et chant choral, atelier créatif, magicien et 
activité plein air parc Manicouagan (activité parrainée par l’AQLPH). 

 
 Note 

En nombre suffisant   

Le choix proposé   

La qualité de l’organisation   

L’encadrement   

Le respect des premiers choix   

Les bénévoles de l’organisation   

L’accueil sur les sites   

La qualité des équipements   

L’accessibilité des sites   
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Commentaires : L’offre de programmation fut très appréciée, il n’est pas simple de respecter 

les premiers choix avec autant de monde. L’atelier créatif était peu créatif et présentait peu de 
défi. L’animation à l’activité plein air manquait. Manque d’encadrement de certains groupes ce 
qui nuisait au bon déroulement de certaines activités. Ajustements réclamés lors de l’activité 
magicien et ajustements obtenus. Délai de visite trop court pour Manic 2. La visite du village 
forestier n’était pas très bien organisée. L’activité plein air très peu organisée, les participants 
auraient aimé utiliser l’équipement. Le chant choral avec la participation des jeunes bravo. Le 
jardin des glaciers était vraiment génial avec nos participants, les guides sur place savaient 
comment agir avec respect avec les participants. Nous avons grandement apprécié l’activité de 
l’AQLPH (plein air).  

 

8. Les activités sociales 
 

 Note 

La cérémonie d’ouverture   

La cérémonie de fermeture  

La qualité de la musique   

L’ambiance lors des soirées dansantes  

La qualité de l’organisation   

 

Commentaires : Nos participants auraient aimé avoir une consommation gratuite, puisque 

plusieurs d’entre eux non pas beaucoup de sous ou pas du tout. La cérémonie de fermeture  a 
trainé en longueur. Remises des médailles trop longues. Très beau spectacle le samedi soir. 
Très chaud lors du banquet de fermeture. Il s’agissait des moments préférés de la majorité de 
nos participants. La cérémonie d’ouverture est passée pour plusieurs sous le radar. Lors des 
soirées dansantes, la musique était beaucoup trop forte. Beaucoup de personnes sont arrivées 
fatiguées le vendredi soir !!!Spectacle de de la troupe Showbizz, génial, nos participants ont 
rarement le plaisir d’assister à bon spectacle. Très bonne idée lors des soirées dansantes les 
lunettes. Cérémonie de fermeture simple et courte, donc parfaite. La salle de jeux libre fut très 
appréciée.   

 

9. L’encadrement des bénévoles dans l’ensemble 
 

 Note 

En nombre suffisant  

La qualité des interventions  

Adapté aux besoins des participants  
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Commentaires : Que de bons commentaires, vous aviez une belle équipe de bénévoles. Les 

bénévoles étaient aidants et disponibles. Difficulté à obtenir un fauteuil roulant. Il y avait 
toujours quelqu’un pour nous aider.  

 

10. Le transport 
 

 Note 

Le prêt des autobus   

Les services offerts pour la gestion de vos autobus   

Les documents remis (cartes, trajets…)   

Respect de l’horaire des transports   

La qualité de la gestion générale des transports   

 

Commentaires : Un peu mélangeant !!! Petits problèmes de logistiques. Le service du 

transport navette était un peu difficile le dimanche soir, car beaucoup de gens voulaient partir 
à la même heure. Chauffeur / Accompagnateur pas toujours facile à gérer. Mon groupe fut 
oublié après une activité, le chauffeur n’ayant pas respecté l’heure de départ. La prise de 
présences avant les départs pourrait être une solution. Il y a toujours des groupes retardataires 
ce qui a pour effet que nous arrivons en retard à nos activités. Plus de temps dans les transitions 
serait souhaitable. Un gros bravo pour la gestion du transport, car avouons que ce n’est jamais 
facile. Bonne idée les véhicules de courtoisie et les navettes. Le déplacement entre les activités 
des personnes en fauteuil roulant était particulièrement difficile. Le transport est un enjeu 
central pour ce genre d’événement, le comité organisateur s’en est bien sorti ! Note 
personnelle : Le service des navettes de fin de soirée était là uniquement pour dépanner les 
régions, nous n’avions aucune obligation d’offrir ce service tout comme d’ailleurs le service 
de courtoisie.   

 
 

11. Le comité organisateur 

 
 Note 

Disponibilité  

Connaissance de l’organisation 
de l’événement  

 

Adaptation aux imprévus de 
dernière minute  

 

Écoute auprès des régions   
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Commentaires : Merci à notre marraine ! Elle fut d’une grande aide et à l’écoute de nos 

besoins. CO du tonnerre ! Merci ! Merci particulièrement pour l’accès à la toilette adaptée de 
la PDB. Comité organisateur ! WOW ! Défi relevé. Le CO a su répondre à tous nos besoins. Un 
gros merci pour votre patience, disponibilité, débrouillardise et gentillesse jusqu’à la fin. Nous 
avons eu un très bon service et les gens étaient très accueillants. Vraiment une belle chimie 
d’équipe, vous étiez beau à voir aller.  

 
 

12. Les à-côtés 
 

 Note 

La signalisation sur le site   

La quantité et la qualité de douches  

Qualité des personnes de la sécurité 
(nuit) 

 

La rapidité d’intervention de l’équipe 
de sécurité 

 

Qualité de l’horaire général de 
l’événement 

 

Les petits présents remis aux 
participants  

 

 

Commentaires : Revoir le volet remise des bourses aux participants qui remplace le coup de 

cœur. Peut-être revenir avec le prix coup de cœur pour les participants de chacune des régions. 
Les douches étaient loin, mais très disponibles.  Toilettes et lavabos en nombre restreint sur les 
étages. À notre connaissance, la tournée sur les étages fut réalisée uniquement le vendredi. 
Température de l’eau était parfois très chaude pour ne pas dire trop chaude. Les participants 
auraient aimé un livret souvenir. Manque de douches fermées pour les hommes. Horaire très 
chargé, nos membres n’ont pas participé au dernier bloc d’activités afin de recharger les 
batteries. Belle attention pour les bacs de matériel hygiénique. Manque de sacs verts (AQLPH) 
pour notre région. Horaire pour le moins serré quand tu restais à l’hôtel. Horaire de repas par 
région ? La centrale administrative et l’équipe de soins étaient bien identifiées et toujours 
rapides d’intervention. Le chandail (t-shirt) fut très apprécié, toutefois, le petit sac vert ne fut 
pas utilisé par ma délégation lors du séjour. Les cartes de bienvenue de vos associations locales 
ont passé sous le radar, car nous avions beaucoup de choses à gérer lors de notre arrivée. Les 
cadres photos furent tirés au hasard parmi les participants de notre délégation.   
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13. Les premiers soins 

 
 Note 

Le nombre de bénévoles au service des premiers soins  

La qualité de l’équipe de premiers soins  

La rapidité d’intervention de l’équipe de premiers soins  

 

Commentaires : Que de bons commentaires. Le bac de produits hygiéniques 
pouvait être très utile en cas de besoin. J’ai été agréablement surprise de 
constater qu’un responsable des premiers soins se soit déplacé sur le site d’une 
activité afin d’aider une de mes participantes malade, il s’est même rendu à la 
pharmacie pour acheter un médicament. Félicitations et merci à l’équipe des 
premiers soins, leur présence et leur appui ont été grandement appréciés. 
Vraiment une super idée d’avoir prévu un médecin directement sur le site 
principal les nuits, à répéter ! Nous n’avons pas utilisé ce service, mais je voyais 
toujours les intervenants sur place. Il aurait été nécessaire que plus d’un bénévole 
soit présent à l’infirmerie tout le long du week-end, ceci aurait grandement 
contribué à gérer certaines situations. Personne à l’écoute et très soucieuse.   
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14. Site internet  
 
 Note 

Le formulaire d’inscription  

La convivialité  

Les informations nécessaires  

 

 

 

 

 

 

 

 

Commentaires : Il serait intéressant de pouvoir vérifier après les inscriptions afin 

de s’assurer que tout est OK. Inscriptions prises en double ? Le site web sera 

changé pour 2020. Grandes difficultés à entrer les informations et modifications 

impossibles. En espérant que le nouveau site web soit fonctionnel !!! Il fallait être 

expérimenté pour bien comprendre. Outre pour la gestion des inscriptions, 

préciser l’utilité du site web. Nous aurions aimé avoir plus d’information sur 

l’horaire du séjour. Un exemple vidéo des différentes activités aurait été 

intéressant afin de fournir un peu d’éclairage pour les choix. On s’entend pour 

dire que le site internet n’a pas vraiment été utilisé et nous comprenons le 

contexte. Il serait approprié que le responsable de la délégation puisse extraire 

une base de données Excel. Afin de mieux prioriser les activités des participants, 

il serait préférable de demander de prioriser des activités proposées dans l’offre 

complète plutôt que par type (culturel, sportif, etc.). J’ai simplifié volontairement 

le formulaire pour ne pas offrir 3 choix par participant par bloc parce que je 

trouvais l’exercice trop lourd pour les associations et pour l’organisation.       
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15. Autres commentaires  
 
 
 
 
 
 

J’ai trouvé que la consommation de boissons sucrées était très importante. 

Peut-être faudrait-il songer à vendre des jus à moindre coût et offrir l’eau 

gratuitement. Aussi, lors des soirées dansantes, pourquoi ne pas offrir une sorte 

de punch aux fruits attractifs. Bonne idée pour les fruits à l’entrée et les boîtes à 

lunch le lundi midi. Merci, merci et merci, c’était ma première expérience à DL 

et j’ai été vraiment impressionné par la qualité des activités et de l’accueil. Un 

merci à vous qui avez associé une marraine à notre région. Nous avons adoré 

notre séjour. C’était loin et nous étions complètement brulés avant même notre 

arrivée. Les membres adorent les activités, mais nous avons dû faire des choix 

pour la santé, la sécurité et le bien-être de notre gang. Nous sommes 

constamment pressés par le temps, le rythme des personnes handicapées est 

souvent escamoté. Ce fut une superbe fin de semaine qui fut appréciée de tous. 

Il y a eu des lacunes au niveau de l’alimentation, mais ceci n’enlève rien au 

plaisir de participer à l’événement. L’ampleur d’un tel événement fait qu’il sera 

toujours difficile de faire les choses parfaitement. Ma gang était fort enchantée 

de leur voyage, bravo et merci. Manque de souplesse, horaire chargé. En mon 

nom et celui de la délégation des Laurentides, nous aimerions à nouveau 

remercier toute l’équipe de DL 2018, vous avez fait un travail remarquable et 

notre groupe s’en souviendra longtemps. Les activités étaient adaptées au 

niveau des participants ce qui leur a permis de vivre une expérience positive 

sans pour autant être trop facile pour eux. La Côte-Nord a été pour nous un 

voyage formidable, de nombreux souvenirs resteront dans le cœur de nos 

participants. Un gros merci à tous et bravo pour toute cette belle organisation. 

Nous avons trouvé la région très belle et très accueillante, et ce partout où nous 

allions.  
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BUDGET - DESTINATION LOISIRS CÔTE-NORD 2018 

REVENUS 

Description Montant 

Subvention 

AQLPH (75%) 18 750.00 $ 

AQLPH (25%) à recevoir  6 250.00 $ 

Total subvention 25 000.00 $ 

Commandites 

Loisir et Sport Côte-Nord 5 000.00 $ 

CISSS Côte-Nord 3 500.00 $ 

MRC de Manicouagan 1 500.00 $ 

Subway 250.00 $ 

Groupe Cadoret 250.00 $ 

Desjardins 3 000.00 $ 

Martin Ouellet, député de René-Lévesque 1 000.00 $ 

OPHQ 1 500.00 $ 

Alcoa 3 000.00 $ 

Hydro-Québec 1 000.00 $ 

Lorraine Richard, députée de Duplessis 740.00 $ 

Profits  Projet Mont Groulx 15 661.66 $ 

Total commandite 36 401.66 $ 

Inscriptions Destination Loisir 94 776.45 $ 

Total des revenus 156 178.11 $ 

 

DÉPENSES 

Bannières – programme – photocopies 3 508.31 $ 

Décorations – achat de matériels 7 825.87 $ 

Transport & frais de déplacements 3 342.21 $ 

Soutien au transport pour la Basse-Côte-Nord 5 000 $ 

Gestion du site web 204.66 $ 

Premiers-soins 1 293.18 $ 

Repas 50 993.55 $ 

Boîte à lunch 3 399.02 $ 

Concierges et surveillants de nuit 4 468.30 $ 

Bourses Destination Loisir 2018 2 000.00 $ 

Frais pour les activités 16 067.81 $ 

Photographe 1 500 $ 

Les Productions SMP (sonorisation, éclairage, multimédia) 19 632.64 $ 

Location et réparation d’équipements 1 771.23 $ 

T-shirt et coton ouaté 8 295.45 $ 

Coton ouaté région Côte-Nord 2 219.74 $ 

Total des dépenses 131 521.97 $ 

 


