
Le CIVA souffle ses 60 bougies. Que de chemin parcouru, que d’avancées en matière d’accessibilité et d’intégration!
Né d’une idée novatrice de bénévoles engagés et visionnaires, le CIVA a su se démarquer et répondre aux besoins 
des personnes en situation de handicap. Force est de reconnaître que sans l’acharnement, le dévouement et la 
passion des bénévoles, des employés, des stagiaires, des conseils d’administration, des membres, des donateurs, 
des partenaires et des collaborateurs, le rayonnement du CIVA ne serait pas ce qu’il est aujourd’hui.
Comme organisme mobilisateur, créatif et résilient, nos membres sont au cœur de nos actions depuis six décennies.
Pour l’avenir, nous rêvons d’un monde idéal où une entité comme le CIVA n’aurait plus besoin d’exister, et où 
l’inclusion serait une évidence et un acquis pour tous. Mais d’ici là, nous pourrons nous appuyer sur 60 ans 
d’expérience pour aller de l’avant et bâtir un Québec plus inclusif en repoussant les limites de l’accessibilité.

Le début de la suite

11 janvier 1961 
Enregistrement de 
Recreation for the 
Handicapped Inc. comme 
corporation officielle.

1967 
Création d'un pamphlet 
sur le handicap tiré à 100 
000 exemplaires distribué  
dans le cadre de 
l'exposition universelle.

1976
Première parution du 
journal Informer.

1988
Création de la première 
ligue récréative de 
basketball en fauteuil 
roulant à Montréal.

1990
Installation des bureaux 
du CIVA au 525 rue 
Dominion, Montréal.

2000
Loisirs pour les personnes 
handicapées devient le 
Centre d'intégration à la 
vie active.

2019
Lancement de la 
plateforme Trouve Ton 
Sport.
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e
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Un monde à bâtir
C’est à la suite d'un projet pilote lancé en 1957 par le Conseil montréalais des 
Institutions Sociales, afin de remédier à la situation des « adultes gravement 
handicapés », que Loisirs pour handicapés (Recreation for the handicapped Inc.) 
voit le jour le 11 janvier 1961. 
À cette époque, il n’existait aucun service pour les personnes en situation de 
handicap, sinon trop peu. Tout était à bâtir. 
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Comité fondateur
Agnès Corbett
Sheila Goldbloom
Valerie McRobie
Leonard Levine
Constance Lethbridge
Lorna Sparrow

Agnès Corbett, présidente et co-fondatrice, Isadore Sedlezky, 
directrice générale, et Nicole Hicken, coordonatrice des services 
spéciaux pour les handicapés, lors de la réception du Canadian 
Rehabilitation Award en 1967.

L’organisme a marqué son virage de l’an 2000 en revêtant une identité plus 
complète, et en devenant le Centre d'intégration à la vie active. Au-delà d'offrir 
des loisirs pour les personnes en situation de handicap, le CIVA a pour mission de les 
aider à se définir comme citoyens à part entière et à s'impliquer activement dans 
leur communauté. 
Aujourd'hui, le CIVA est reconnu comme étant l'un des principaux organismes 
d'intégration sociale au Québec.

Gilles Brisebois, Président Marine Gailhard, Directrice générale
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Logo de Loisirs pour les 
handicapés Inc. 

(Années 1970-1986)

PROGRAMMATION EN 1961

Changement de logo pour 
le 25e anniversaire de 

Loisirs pour les personnes 
handicapées Inc.

(1986-2000)

Nouveau logo pour le 
changement de nom : 

Centre d'intégration à la 
vie active. 

(2000-2011) 

Programme de jardinage intérieur

Fête de Noël
1961-68 Agnès 

Corbett
1968-71 James D. 

Raymond
1971-74 Marc 

De Lanux
1974-77 Yves

Beauregard
1977-80 Claude 

Provost
1980-81 Michel 

Patenaude
1981-85 Jean-Pierre 

Allaire
1985-89 Bertrand 

Primeau
1989-92 Yvette 

Loiselle
1992-00 Danielle 

Desmarais
2000-02 Pierre 

Proulx
2002-06 Sabrina 

Pettinicchi
2006-13 André 

Corbeil
2013 à 
ce jour

Gilles 
Brisebois
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1964-75 Isadore 
Sedlezky

1975-93 Jacqueline 
Lefebvre

1993-19  Daniel 
Vézina

2019 à 
ce jour

Marine 
Gailhard Lecture de pièces de théâtre

Création d'un logo pour 
le 50e anniversaire 

intoduisant le cercle rouge 
que nous avons aujourd'hui.

(2011 à ce jour) 

Évolution des logos


