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Mot de la présidente
OYÉ! OYÉ! Le coma de l'ALTA est terminé et la convalescence va de mieux en mieux.
Grâce à l'expérience en administration de notre directrice générale, madame Louise Audet,
la grande malade qu'était l'ALTA, retrouve ses forces (subventions) et sera de
plus en plus disponible pour répondre à vos besoins en transport adapté.
N'oubliez pas que, pendant le temps qu'auront duré ces accidents de parcours, l'ALTA
a toujours continué d'être présente par le téléphone grâce à Micheline Bourgeois,
qui a souvent fait des miracles afin de répondre à toutes vos demandes.
Faites connaître la nouvelle, l'ALTA reprend vie!
Monique Brazeau

Roul-O-Thon 2013
Sous la présidence d'honneur de M. Guy Picard
directeur général de la Société de Transport de Laval

Un après-midi de plaisir
En amassant des fonds pour l'ALTA
L'ALTA, en collaboration avec la Ville de Laval et l'Association régionale
de loisirs pour personnes handicapées de Laval (ARLPHL),
vous invite à participer à cet évènement!

Dimanche 14 avril, 13 h 30
à l'école Saint-Martin de Laval
4055, boul. Saint-Martin Ouest
Des équipes de trois (3) personnes, non handicapées, s'affronteront
dans une course à obstacles en fauteuil roulant! Mobilisez les gens de
votre famille pour créer une équipe! Vous pouvez discuter du ROUL-O-THON
dans votre entourage, qui sait, peut-être qu'il y aura des personnes
qui voudront participer ou assister à l'évènement avec vous.
(suite p. 3)

Appel automatisé « Arrivée imminente »
Nouveauté pour le transport adapté à la Société de transport de Laval (STL)
Aline Locas, mère d'un utilisateur du transport adapté souffrant d'autisme, et Michel
Moreau, un usager, ont accueilli avec joie ce système mis en place par la STL.
« On apprécie le nouveau système qui confirme que le transport est retenu et qu'il
va arriver. Mon fils, qui utilise le transport adapté depuis plus de 20 ans, est moins
anxieux le matin, car il sait qu'on ne l'a pas oublié. Ça le sécurise beaucoup et
moi aussi. La période d'attente de l'autobus est écourtée, car il attend l'appel
pour revêtir son manteau et ses bottes », mentionne Mme Locas.

Michel Moreau

« J'utilise le transport adapté depuis 1991. Ça représente beaucoup pour nous. Ça change beaucoup de
choses, dont une économie de temps. J'aurai plus de temps à consacrer à ma famille. Nous sommes gâtés
avec le transport adapté à Laval, comparativement à d'autres villes comme Montréal », mentionne M. Moreau.
Même son de cloche pour Louise Audet,
directrice générale de l'Association
lavalloise pour le transport adapté
(ALTA), qui s'est réjouie de cette
initiative qui sécurise les clients.
« Ils savent maintenant à quelle heure
leur transporteur va arriver. Ils sont
prêts quand le minibus ou le
taxi se présente à leur porte. »,
termine la responsable de
l'organisme qui compte
464 membres.
Source : Sylvain Lamarre,
Courrier Laval, 9 février 2013, p.3

Conférence de presse tenue le 5 février 2013.

Le mot de la

STL

Implantation d'un Système d'aide à
l'exploitation (SAE) au Transport adapté
Le 5 février dernier, la STL annonçait fièrement le
déploiement d'un Système d'aide à l'exploitation
et d‘information voyageur pour le Transport adapté (TA). Des équipements embarqués pour les
minibus et les taxis, incluant un GPS et un écran
pour les chauffeurs ainsi qu'un progiciel avancé
développé pour la STL, permettent désormais
aux clients du service de TA d'être avisés par
un appel automatisé de l'arrivée imminente du
véhicule. Il s'agit d'une véritable révolution dans
la façon d'offrir les services de transport adapté
et qui sécurise grandement les clients, puisqu'ils
savent maintenant à quelle heure leur transporteur va arriver.
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Le système permet également de contacter le
client, la veille du déplacement, afin de confirmer
le transport demandé, ce qui permet de l'annuler
immédiatement le cas échéant, et de le réattribuer à un autre client pour plus d'efficacité. Ce
nouveau système est le pendant du système de
temps réel au transport régulier. Depuis sa mise
en place en décembre dernier, les commentaires
de satisfaction abondent et les utilisateurs de
même que les chauffeurs ne pourraient plus s'en
passer.
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L'ALTA - Une activité qui roule
Par Sabrina Langlois, étudiante et membre
de l'équipe de cinq stagiaires venus soutenir l'ALTA

Prendre les places réservées dans les stationnements pour les personnes à mobilité
réduite est une chose, mais qui serait prêt à prendre tous les obstacles qui accompagnent
le handicap? Cette campagne a deux objectifs : amasser des fonds et sensibiliser les
Lavallois à une réalité qui n'est pas la leur.

L'Association lavalloise pour le transport adapté (ALTA),
a choisi, comme campagne de levée de fonds, une
activité dynamique et enrichissante pour amasser des
fonds et se faire connaître de tous, le ROUL-O-THON!
Pour le plus grand plaisir de tous, le dimanche 14
avril, des équipes de trois (3) personnes, non handicapées, s'affronteront dans une course à obstacles
en fauteuil roulant! L'ALTA a
besoin de votre participation
pour assurer son développement et continuer sa mission. Cette campagne a un
autre but : sensibiliser les
Lavallois aux obstacles que
rencontrent les personnes
en fauteuil roulant. L'objectif
est d'actualiser ce projet et
qu'il prenne de l'ampleur les
années suivantes.

les premiers participants utilisent leurs bras pour se
faire avancer. Ensuite, rendu à l'autre extrémité, la
deuxième personne prend la relève et fait le parcours
inverse pour se diriger vers le troisième membre de
l'équipe qui, à son tour, part comme une flèche en
essayant de faire le meilleur temps.
De nombreux prix seront offerts : un prix pour
l'équipe qui aura amassé le
plus d'argent, un autre pour
l'équipe gagnante du parcours
et des prix de présence.

Grâce à la collaboration de la
Ville de Laval, le ROUL-O-THON
L'équipe du Roul-O-Thon : étudiants du
aura lieu dans le gymnase de
CEGEP régional de Lanaudière à Terrebonne
l'école secondaire Saint-Martin
à 13 h 30. Le fonctionnement de la course est simple.
À la cloche, indiquant le départ de la première vague,
N'oubliez

Sur place, des bénévoles
seront là pour vous informer,
vous diriger et pour répondre
à vos questions.
Mobilisez les gens de votre
famille pour créer une équipe!
Vous pouvez discuter du
ROUL-O-THON dans votre
entourage, qui sait, peut-être
qu'il y aura des personnes
qui voudront participer ou assister à l'évènement avec vous.

pas, le dimanche 14 avril!

Pour participer
Former une équipe de 3 personnes
1. Inscription : Commandite minimale de
75$ pour l'équipe; Pas de maximum… L'équipe qui
aura amassé le plus gros montant gagnera un prix.
2. Remise des dons amassés en argent comptant
le jour de l'évènement
le 14 avril à 13 h 30 à l'École Saint-Martin de Laval
(reçus de charité à partir de 20$)

Prix pour le plus gros montant amassé
Prix pour le meilleur temps
Prix de présence
Nouvelles de l’ALTA
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Un nouveau taxi universellement accessible
Un nouveau modèle de taxi universellement accessible s'engagera sur les routes du grand Montréal dès
lundi.

régulière », explique Denis
Cartier, consultant pour
MV-1 Canada.

Six véhicules MV-1 seront mis en circulation à
Montréal, à Laval et à Longueuil pour un projet pilote
d'une durée de 10 semaines. Ce nouveau type de
transport adapté pourra desservir la clientèle régulière, les personnes à mobilité réduite et celles se
déplaçant en fauteuil roulant de grande dimension.

« C'est une excellente
nouvelle, considère Linda
Gauthier, la présidente du Regroupement des activistes pour l'inclusion au Québec (RAPLIQ). C'est ce
qu'on souhaite depuis fort longtemps. »

Le projet d'évaluation, lancé par le Comité provincial
de concertations et de développement de l'industrie
du taxi (CPCDIT), vise à prendre le pouls des différentes clientèles face à ce type de véhicule. Les clients
seront sondés sur leur appréciation du véhicule, plus
spacieux que les véhicules de transport adaptés
actuels.
Nous voyons seulement du bon dans cette histoire.
Nous sommes plein d'espoir.
Linda Gauthier, présidente du RAPLIQ
« Un jour, on souhaite qu'il y en ait plein dans les
rues, et que les personnes à mobilité réduite puissent
héler un taxi dans la rue au même titre que la clientèle

Actuellement, certaines compagnies de taxi spécialisées existent déjà, mais Mme Gauthier affirme que
les délais sont souvent de plus d'une heure et que
certaines compagnies exercent une surcharge.
De telles initiatives sont déjà en place à Londres, à
New York et à Ottawa.
« Montréal est une des grandes métropoles du
monde, et on est vraiment en retard sur cet aspect,
croit Mme Gauthier. Il est temps que l'industrie du
taxi mette ses culottes et décide de faire quelque
chose. »
Source : Camille Laurin-Desjardins,
Journal Métro, 25 février 2013

Opération « Cartes à gratter »
L'ALTA a récolté la somme de 1 320,70$.
Merci aux membres qui ont accepté de participer à cette petite
activité de levée de fonds pour l'ALTA. Il reste quelques personnes qui
n'ont pas encore envoyé les sous amassés. Merci de le faire rapidement.

Pour rejoindre l'ALTA
Association lavalloise pour le transport adapté
27, boulevard Lévesque Est, Laval (Québec) H7G 3B1
Tél. : 450 933-6101 • Téléc. : 450 933-7034
alta@altalaval-ass.org • www.altalaval-ass.org (en construction)
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