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Le conseil d’administration et l’équipe de l’Association lavalloise
pour le transport adapté a le plaisir de vous inviter à son

Repas Traditionnel des Fêtes !

Dimanche 25 janvier 2015 de 11h30 à 15h30 au
Pavillon du Bois-Papineau 3235, boul. Saint-Martin Est, local 106
De nombreux tirages et surprises vous attendent!
Coût : 15 $ pour les membres et 17 $ pour les non-membres
En attendant de fêter en votre compagnie, nous vous souhaitons

DE JOYEUSES FÊTES!
'DWH/LPLWH3RXU&RQƩUPHU9RWUH3U¨VHQFHOH-DQYLHUDX

MOT DU PRÉSIDENT
Chères et chers membres,
Z3$19&410#0 0-&40" &$$ /49&41#9?#&$30$#-0#33$3-&030-&409&41"# 4$1
la défense de vos droits à titre d’usagers du transport adapté de
Laval. Je suis honoré de faire part d’une équipe si dévouée à une
cause avec des corollaires de telle grande et de telle belle envergure.
L'ALTA est aujourd'hui aussi pertinente qu'elle était au moment
de sa fondation il y a déjà 27 ans. Nous continuons toujours à travailler aussi fort pour assurer que les droits de chaque membre
de notre communauté soient respectés. Toutefois, notre communauté s’accroît rapidement, et avec elle doit s’accroître également notre vision. C’est pour cette raison que nous veillons à
/4$&30#11&$9&"4-&40/4""03 &$3$4""#$3
la diversité de notre communauté de membres.
L’ALTA est aujourd’hui une collectivité multigénérationnelle avec un objectif commun et
&$#$3""0 &$$11$ 40&3  4$ $ 03 &$3$40-"0
en faveur d’un meilleur réseau de transport adapté, de revendiquer un réseau plus intégré,
-"41Þ  3-"411&4 4;4 )34#$4109 /4$&4113&ê03I &$133$13
jamais plus vrai en aucun moment de l’année que pendant la saison des fêtes, puisque nous
33$&$13&4133&4319 939&0$&1#""13$&1#13-0309 4;
des moments mémorables. . . à chérir.
Sur cette note j’aimerais donc en ce temps des fêtes, au nom de tous les membres du conseil
#$1303&$"@\l@9&411&4303&413  4$$&1#""4019&4;34$301
bonne nouvelle année !

Domenico Cavaliere
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NOUVELLES DES PARTENAIRES
ÊTES-VOUS UNE PERSONNE
AIDANTE ?

PROJET RÉPIT AUX PROCHES
AIDANT PAR LE RLCPPA

3DU2GHWWH3LFDUG
agente de developpement

+D1DFQNTODLDMS K@U@KKNHR CDR BG@LAQDR
et pensions pour personnes âgées
1+"// @LHRDMOK@BDTMMNTUD@TRDQUHBD
de répit pour les proches aidants d'aînés.
HMRH  PT@SQD^  BG@LAQDR Q¤O@QSHDR C@MR
PT@SQD  Q¤RHCDMBDR OQHU¤DR CD SXODR
BG@LAQDR DS ODMRHNMR CD +@U@K ODTUDMS
accueillir des personnes âgées en légère
ODQSDC@TSNMNLHDRDKNMKDTQRADRNHMR^

D’emblée plusieurs personnes me diQNMS i0TŗDRS BDPTD
c’est une personne aidante ? »
/NTQ Kŗ RRNBH@SHNM +@valloise des Personnes
HC@MSDR  +/   TMD
personne aidante s’occupe d’une personne
en perte d’autonomie ou à autonomie resSQDHMSDDMKTHNƤQ@MSTMRNTSHDM¤LNSHE DM
lui prodiguant des soins ou en lui rendant
CDR RDQUHBDR U@QH¤R @ƥM Cŗ@L¤KHNQDQ RDR
conditions de vie. Vous vous reconnaissez ?
Saviez-vous qu’il existe un organisme à
+@U@KC¤CH¤DWBKTRHUDLDMS@TWOQNBGDR@HC@MSR(KRŗ@FHSCDKŗ RRNBH@SHNM+@U@KKNHRD
des Personnes Aidantes ($/3$ +ŗ +/ DRS
un organisme communautaire qui a été
fondé en 2002 et qui travaille à donner
une voix aux personnes aidantes. Sa mission est de contribuer à l’amélioration des
conditions de vie des personnes aidantes
pour un mieux-être personnel, familial et
social.
+DRODQRNMMDR@HC@MSDRNƤQDMSCTRNTSHDM 
des soins et des services divers destinés à
compenser les incapacités d’une personne
de leur entourage, et ce, sans distinction
d’âge ni d’incapacité.
Comment nous joindre ?
/@Q S¤K¤OGNMD     O@Q BNTQriel : alpa@bellnet.ca ou via notre site au :
www.alpa.quebec
Nouvelles de l’Alta

GDTQDR
INTQR
base régulière ou occasionnelle
jour, soir ou nuit

&ULW§UHG DGPLVVLELOLW¨
être une personne aînée en légère perte
C@TSNMNLHDQ¤RHC@MSCNLHBHKD+@U@K
être autonome pour ses déplacements ou
MDM¤BDRRHS@MSPTTMD@HCDC@OONHMS
ONTUNHQL@MFDQRDTKDSRTƧQDRDRADRNHMR
en matière d'hygiène de base ou avec un
ODTCDRNTSHDM
être en mesure de prendre ses médicaments seul ou selon une règle de distribuSHNMOQ¤¤S@AKHD
ne pas manifester de problèmes de comportement.
&RºW
ʙGDTQDONTQTML@WHLTLCDʙINTQ
,QIRUPDWLRQHWLQVFULSWLRQ
+¤U@KT@SHNM CDR CDL@MCDR DRS E@HSD O@Q
KDR HMSDQUDM@MSR CT "222 CD +@U@K  "NLmuniquer avec votre intervenante au
"222 CD +@U@K OU  + BBTDHK ère ligne au
 O 
6RXUFH/ $SSXLOHWWUHGHGªFHPEUH
Volume 3 /Numéro 12
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SERVICE BÉNÉVOLE D’ENTRAIDE VIMONT–AUTEUIL ( SBEVA )
+D2!$5 DRSTMNQF@MHRLDBNLLTM@TS@HQDNƤQ@MSCDRRDQUHBDRDML@HMSHDMCNLHBHKD
auprès des personnes âgées en perte d’autonomie des secteurs de Vimont, Auteuil et
Sainte-Rose.
-NRRDQUHBDRRNMS/NONSDQNTK@MSDINTQRRDL@HMD @BBNLO@FMDLDMS SQ@MRONQSL¤CHcal et à l’épicerie, téléphones de sécurité et d’amitié, visites amicales,
dîners communautaires les mardis, divers ateliers et conférences.
-NTR@UNMR@TRRHTMDINKHD%QHODQHDPTHDRSNTUDQSDK@BKHDMS£KD
du lundi au vendredi de 9h30 à 16h et le samedi de 10h à 15h.
/NTQMNTRQDINHMCQD/@QS¤K¤OGNMD  
/@QE@W^  /@QBNTQQHDK sbeva@videotron.ca
-NSQD@CQDRRD^! QTD K@CHM 5HLNMS '*3
Au plaisir de vous y rencontrer.

CONSENTIR OU REFUSER DES SOINS : VOTRE DROIT
M;3034$ -14"$&0#394I@@gª\9"
En principe, une personne
a le droit d'accepter ou de
refuser des soins. Cepend a n t , l e co n s e n t e m e n t
doit être libre et éclairé.
Comment s'en assurer ?
Et quelles sont les conséquences en cas de refus ?

Le droit de refuser des soins doit également être libre et éclairé. Un refus est
valide lorsque l'usager comprend le traitement et les conséquences du refus sur son
état de santé.

/HV PLQHXUV GH SOXV GH  DQV peuvent
consentir ou refuser tous les soins requis
par son état de santé. Dans le cas où l'enUn consentement libre est donné de fant séjourne plus de 12 heures dans un
plein gré, sans pression extérieure. Un établissement, les parents doivent en être
médecin ou professionnel expliquant informés.
les risques et conséquences d'un refus
n'exerce pas de pression, mais s'assure L'adulte inapte+DBNMRDMSDLDMSCNHS
RTQSNTSCDAHDMKHMENQLDQ +@OQDRRHNMODTS être obtenu par son représentant légal qui
venir d'un proche ou encore du personnel doit prendre la décision dans l'intérêt et seKNMK@UNKNMS¤CDKTR@FDQ +DSQHATM@KODTS
soignant.
intervenir devant l'impossibilité d'obtenir
8Q FRQVHQWHPHQW ¨FODLU¨ est donné en un consentement substitué ou encore si
SNTSDBNMM@HRR@MBDCDB@TRD (KDRSHLONQ- l'usager refuse catégoriquement les soins
tant d'avoir toutes les informations né- malgré l'autorisation de son représentant.
cessaires et de les avoir bien comprises.
+DL¤CDBHM@K@QDRONMR@AHKHS¤CHMENQLDQ
+D"DMSQDC@RRHRS@MBDDSC@BBNLO@FMDLDMS@TW
adéquatement l'usager, mais il faut poser
OK@HMSDR" /+@U@K
toutes les questions nécessaires à une
 ANTKDU@QCCDR+@TQDMCHSDR 
bonne compréhension ou encore être acATQD@T  
compagné d'un proche.
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DOSSIER

\1$$ 01
Jonathan Vandal et Guillaume Parent aident
les personnes handicapées à « décortiquer »
KDRLDRTQDRƥRB@KDRPTHKDTQRNMSNƤDQSDR
Pour répondre à leurs besoins bien spéciƲTXHVOHVSHUVRQQHVKDQGLFDSªHVIRQWDSSHO
¡ GHV EªQªYROHV HW ¡ GHV WUDYDLOOHXUV GRQW
OH FRPPXQ GHV PRUWHOV VRXS¨RQQH ¡ SHLQH
OśH[LVWHQFH

Guillaume Parent HW Jonathan Vandal GH
Finandicap

@E@HSPTDwake up! » Guillaume Parent s'impatiente, voyant que plusieurs personnes ne
OQNƥSDMS O@R CD BDSSD LDRTQD PTH ODQLDSSQ@HS Cŗ@BPT¤QHQ OKTR CŗHMC¤ODMC@MBD  i^ T
0T¤ADB  PT@MC NM O@QKD CD ƥM@MBDR  BŗDRS
tabou, et quand on parle de handicap, c’est
tabou, ce qui explique peut-être qu’on ait
NTUDQS PT@SQD ENHR LNHMR CD 1$$( HBH PTŗ@HKKDTQR @T "@M@C@^ y  ODMRD S HK  2NM B@AHMDS
entend remédier à cette situation.
+DREEI n’est pas le seul programme s’adresR@MS RO¤BHƥPTDLDMS  BDTW PTH UHUDMS TMD
situation de handicap. Au-delà d’une trenS@HMDCDLDRTQDRƥRB@KDRRŗ@CQDRRDMSBDSSD
BKHDMS£KD  i^ 3NTSDR KDR HMENQL@SHNMR RNMS
disponibles sur l’internet, mais c’est très
NO@PTD DWOKHPTD&THKK@TLD/@QDMS +@OKTO@QSCDRFDMRMDOQNƥSDMSO@RCDSNTSDRKDR
LDRTQDRƥRB@KDR ƥM@MBH£QDRNTK¤F@KDRPTH
viennent en aide aux personnes handicaO¤DRNTKDTQE@LHKKD ^y

En 2009, Guillaume Parent ouvrait un
BNLOSD 1$$( 1¤FHLD DMQDFHRSQ¤ Cŗ¤O@QFMD
HMU@KHCHS¤ +DKDMCDL@HM HKC¤LHRRHNMM@HS CŗTM ONRSD DM ƥM@MBDR ONTQ ENMCDQ
RNM OQNOQD B@AHMDS CD RDQUHBDR ƥM@MBHDQR 
Finandicap, dont la mission est d’accompagner les personnes vivant en situation de
handicap dans toutes les questions entouQ@MSKDTQRƥM@MBDR 2NMNAIDBSHEQ¤O@MCQDK@
bonne nouvelle.

Son collègue, Jonathan Vandal, a d’ailleurs
décidé de se joindre à l’équipe de Finandicap après avoir démêlé toutes ces informations pour aider son frère atteint de trisomie.
i^ OQ£R@UNHQO@RR¤TM@MDSCDLHC¤BNQSHquer tout ça, je ne voulais pas “perdre” les
connaissances que j’avais acquises dans le
CNL@HMD^ y DWOKHPTDKDBNLOS@AKD@FQ¤¤CD
formation.

mb$YDQWOHVSHUVRQQHVKDQGLFDS¨HV¨WDLHQW
FRQGDPQ¨HV  OD SDXYUHW¨ $YHF FHW K¨ULWDJHTXśDO¨JX¨-LP)ODKHUW\ŘTXLDYDLWOXL
P©PHXQHQIDQWKDQGLFDS¨ŘSRXUFKDTXH
dollar mis dans un REEI, le gouvernement
YD HQ PHWWUH MXVTXś WURLV HW FH MXVTXś
FRQFXUUHQFHGH3RXUOHVSHUVRQQHV  IDLEOH UHYHQX P©PH SDV EHVRLQ
GHG¨ERXUVHUXQVRXSRXUFRWLVHU

+@ OQNONQSHNM CD ODQRNMMDR G@MCHB@O¤DR
vivant dans un ménage à faible revenu est
de 23 %, soit plus du double de la moyenne
générale. Près de la moitié d’entre elles
vivent avec un revenu personnel inférieur à
^ʙ
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23%
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suite de la page 5
Malgré la complexité du système,
Finandicap est seul dans son créneau.
« J ’ a i m e ra i s e n vo i r d ’ a u t re s » , d i t
Guillaume Parent, qui ne craint pas la compétition. Sa plus grande inquiétude est
de constater que les institutions financières offrent des services peu adaptés.
i ^ +DR BNMRDHKKDQR CNHUDMS @UNHQ AD@TBNTO
de connaissances, savoir qui s’occupera
d’une personne qui sera dépendante toute
sa vie au décès des parents, protéger la
personne d’abus au moment de l’héritage.

/KTRHDTQRHMRSHSTSHNMRMŗNƤQDMSKD1$$(PTD
par l’intermédiaire de centres d’appels,
BD PTH DMKHLHSD Kŗ@BB£R^ y  C¤OKNQD S HK  @
illustre le peu d’énergie qui est consacrée
à cette clientèle.
REEI
"NMCHSHNMRONTQ¥SQD@CLHRRHAKD@T1$$(
+ŗ@CLHRRHAHKHS¤ @T 1$$( MD C¤ODMC O@R CT
diagnostic, mais de la façon dont le proAK£LDCDR@MS¤@ƤDBSDKDPTNSHCHDM
En savoir plus
Sur le web : ƥM@MCHB@O BNL

PORTRAITS DE MONTRÉAL SE PENCHE SUR
L'ACCESSIBILITÉ DU MÉTRO
(MROHQ¤RO@QKDBG@KDTQDTWAKNFTD'TL@MRNE-DV8NQJ SQNHR@LHR@QODMSDMSKDRQTDRCD
la métropole québécoise à la rencontre des Montréalais et de leurs histoires. Une photo,
quelques mots, et voilà qu'on a l'impression de connaître des personnes qui nous sont
pourtant inconnues !
Après avoir tiré le portrait d'un jeune se déplaçant en fauteuil roulant, le trio a décidé de
BQ¤DQTM@KATLRO¤BH@K +DTQNAIDBSHEDRSRHLOKD^ OQDMCQDDMOGNSNCDU@MSBG@BTMDCDR
RS@SHNMRCDL¤SQNCD,NMSQ¤@KODQRNMMDR@ƤDBS¤DRO@QKDL@MPTDC@BBDRRHAHKHS¤
Pour ce projet qui fait la promotion de l'accessibilité universelle sans le dire, les trois (3)
artistes recherchent des personnes vivant directement ou indirectement un problème
C@BBDRRHAHKHS¤^ODQRNMMDRLNAHKHS¤Q¤CTHSD O@QDMSR@UDBONTRsettes, personnes ayant dans leur entourage proche des personnes ayant des limitations, personnes âgées, voyageurs qui
traînent souvent de grosses valises, etc.
.M ODTS RTHUQD /NQSQ@HSR CD ,NMSQ¤@K RTQ %@BDANNJ  (MRS@FQ@L 
5HLDNNTRTQK@O@FD^http://portraitsdemontreal.com/
$WSQ@HSCTRHSDBH CDRRTR:2HUNTR¥SDR@ƤDBS¤RO@QBDOQNAK£LDCŗ@BBDRRHAHKHS¤CTL¤SQN
(handicap, poussette, personne à mobilité réduite dans votre entourage, etc.) et aimeQHDYO@QSHBHODQ LDQBHCDQDLOKHQBDENQLTK@HQDQ@OHCD^GSSOFNN FKENQLR0M@L(*O-9 
-NTR UHDMCQNMR UNTR OGNSNFQ@OGHDQ CDU@MS TMD RS@SHNM CD L¤SQN DS ¤BNTSDQNMR UNSQD
témoignage. ]
Source ^+DATKKDSHMCŗHMENQL@SHNMCD2NBH¤S¤+NFHPTDŔ#¤BDLAQD
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FIN DE LA LIVRAISON DU COURRIER

POSTEs CANADA
1Ŕ +@ ƥM CD K@ KHUQ@HRNM CT BNTQQHDQ @TQ@ autres feront l’objet de restructurations.
KHDTC@MRLHMHLTLGTHSLNHR+@U@K

2Ŕ+DRAN©SDR@TWKDSSQDRBNLLTM@TS@HQDR

(KR ONTQQNMS ¥SQD C¤OK@B¤R C@MR TM Q@XNM
CDJL

pourront être implantées sur des terrains RENCONTRE
privés, sur les dix premiers pieds appelés
emprise municipale, même si le proprié- C e s i n f o r m a t i o n s o n t é t é o b t e taire refuse.
nues par la députée d'Alfred-Pellan,
3Ŕ +DR Q¤RHCDMBDR ONTQ ODQRNMMDR F¤DR 1NR@MD#NQ¤+DEDAUQD PTH@QDMBNMne seront pas touchées si les casiers sont tré ce matin deux gestionnaires de
Postes Canada.
déjà à l’intérieur.

Ŕ/NTQKDRODQRNMMDRLNAHKHS¤Q¤CTHSD « C’est un peu du n’importe quoi, je penou handicapées, Postes Canada agira au
B@R O@Q B@R  (K RD ONTQQ@HS PTD KD BNTQQHDQ
soit livré une fois par semaine ou que les
clefs de la boîte soient remises à une personne de la famille.

sais avoir plus de réponses que ça »,
@ S DKKDBNMƥ¤+ŗBGNCD+@U@K

+DR FDRSHNMM@HQDR CD /NRSDR "@M@C@ KTH
ont expliqué qu’ils ne savaient pas encore
quelle serait la taille des boîtes ou leur
5Ŕ +DR DLOKNX¤R CD /NRSDR "@M@C@ PTH emplacement, mais qu’ils sont actuelletravaillent sur appel ou de façon contrac- ment dans une phase de consultation de
tuelle pourraient perdre leur emploi, les la population.

Des sondages ont été
envoyés à toutes les
adresses concernées.
i^(KRNMSTMDL¤SGNCD
bulldozer, peu importe
la consultation, ils feront
BNLLDHKRKŗDMSDMCDMS^y 
regrette la députée.
)DQQ\$UQDXG/ FKRGH
/DYDOGªFHPEUH
m/ $/7$DSSXLHOHV
postiers, postières »
Nouvelles de l’Alta



CAMPAGNE DE FINANCEMENT OBJECTIF ZÉNITH
4MDENHRO@Q@MM¤D K@5HKKDCD+@U@KLDSK@CHRONRHSHNMCDRNQF@MHRLDRK@U@KKNHRTMD
B@LO@FMD CD ƥM@MBDLDMS  i.AIDBSHE 9¤MHSG^ y  @X@MS ONTQ ATS CD KDR RNTSDMHQ C@MR K@
réalisation de leurs activités.
/ś$/7$SDUWLFLSHFHWWHFDPSDJQHHWDEHVRLQGHYRWUHSDUWLFLSDWLRQFKHUVPHPEUHVGH
Oś$/7$SRXUYHQGUHGHVELOOHWV
+DRAHKKDSRRDUDMCDMS@TBN¶SCDʙBG@BTMDSCNMMDMSK@BG@MBDCDF@FMDQCDROQHW
CDMUDQFTQDSNS@KHR@MS^^ʙ.

1 erOQHW^TMDKNB@SHNMCŗTMDUNHSTQDCD 10e prix : 1 machine à café expresso,
marque Smart fortwo coupé pour un an U@KDTQʙ
(non monnayable, taxes et immatricula1 1 e e t 1 2 e p r i x : 1 fo r f a i t a u S p a
SHNMDMRTR U@KDTQ^ʙ
+D%HMK@MC@HR U@KDTQʙ
e
2 DSDOQHW^BQ¤CHS UNX@FDNƤDQSO@Q
e
e
Vacances Sunwing, applicable sur une 13 DS prix : 1 forfait de 2 nuits pour
destination soleil (certaines conditions 2 adultes, comprenant le petit déjeuner,
KŗG¯SDK1¤RHCDMBD(MM,NMS3QDLAK@MS
Rŗ@OOKHPTDMS U@KDTQ^ʙ
,@MNHQ+@ADKKD U@KDTQʙ
e
 OQHWS¤K¤UHRDTQ'# U@KDTQ^ʙ
15e et 16e prix : 1 forfait de 2 nuits pour
5eOQHW^BDKKHDQ U@KDTQ^ʙ
@CTKSDR  KŗG¯SDK ,@QQHNSS0T¤ADB
e
6 prix : 1 appareil photo avec objectif, "DMSQD UHKKD U@KDTQʙ
U@KDTQ^ʙ
 e OQHW1$$1NT TM "$+(  U@KDTQ
^ʙ
8 e et 9 e  OQHWH/@C e génération
&N U@KDTQʙ
/HV RUJDQLVPHV SDUWLFLSDQWV FRQVHUYHQW  GHV PRQWDQWV b UHFXHLOOLV SDU OD
vente de billets.
Communiquez avec nous pour plus d'information
DS ONTQ UNTR OQNBTQDQ CDR AHKKDSR @T    
(KRCNHUDMS¥SQDUDMCTR@U@MSKDer février 2015
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L’AQDR LAVAL-LAURENTIDES S’INQUIÈTE DE L’AVENIR
DES SERVICES AUX AÎNÉS
+@U@K KDMNUDLAQDŔ+ŗ RRNBH@SHNMPT¤A¤BNHRD
de défense des droits des personnes retraitées et préQDSQ@HS¤DR +@U@K +@TQDMSHCDR  0#1++ RŗHMPTH£SD CDR
impacts du projet de loi no 10 du ministre de la Santé
et des Services sociaux sur la qualité des services aux aînés.
Cette approche centralisatrice nous fait craindre pour l’avenir des deux régions qui sont
particulièrement à la traîne pour ce qui est des services à domicile et de l’hébergement
des aînés.
i^ #¤IPTDKDFNTUDQMDLDMSKHA¤Q@KDRSQDUDMTRTQR@OQNLDRRDCŗ@TFLDMSDQKDRRNHMR
à domicile de 150 millions par année pendant 5 ans, maintenant nous craignons même
ONTQMNR@BPTHR^y C¤OKNQDKDOQ¤RHCDMS/HDQQD+XMBG 
UDBK@BQ¤@SHNMCDRMNTUD@TW"(222 N´K@OK@BDCDRG¯OHS@TWRDQ@OQ¤ONMC¤Q@MSD MNTR
RNLLDRO@QSHBTKH£QDLDMSHMPTHDSRCŗTMDA@HRRDCTƥM@MBDLDMSC@MRKDRRNHMRCNLHcile par le détournement des budgets vers la mission hospitalière.
+@Q¤ENQLD!@QQDSSD ITLDK¤D@TQ¤FHLDCŗ@TRS¤QHS¤@BSTDKKDLDMS@OOKHPT¤@TQ¤RD@TCD
K@R@MS¤ QHRPTDCŗ@BBQN©SQDBDOG¤MNL£MDODQLDSS@MS@TWG¯OHS@TWCDOHFDQMNS@LLDMS
C@MRKDRDMUDKNOODRCDRNHMRCNLHBHKD@ƥMCDBNLAKDQKDTQRC¤ƥBHSR -NTRQHRPTNMR
@HMRHCŗ@BBQN©SQDK@OQDRRHNMRTQKDR"'2+#DSRTQK@CHRONMHAHKHS¤CDRKHSRC@MRKDRG¯OHtaux.
Déjà, le 9 septembre dernier, le gouvernement éliminait le fractionnement du revenu
pour les personnes retraitées de moins de 65 ans. Un certain nombre d’autres coupures
sont faites ou annoncées envers les plus démunis ou ceux qui leur donnent des services
( personnes handicapées, aînés, organismes communautaires ).
+ŗ 0#1+@U@K +@TQDMSHCDRQDETRDPTDKDRBNTOTQDRRDE@RRDMS@TC¤SQHLDMSCDRODQRNMMDR
âgées et des plus démunis de la société.

Source : Communiqué
0#1+@U@K +@TQDMSHCDR
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SOUTIEN AUX PLAINTES

ACTIVITÉS DE L'ALTA

-NTR UNTR HMUHSNMR ENQSDLDMS  MNTR
faire connaître les problèmes que vous
vivez lors de vos déplacements. Même si
vous devez le faire souvent, même si vous
croyez que ce processus ne vous apporte
rien, il est primordial de le faire si nous
voulons que les choses s’améliorent.

Activités à venir

Pour nous, il est important de connaître
vos commentaires, questions et plaintes
quant aux services que vous recevez, que
ce soit au transport adapté, au réseau réFTKHDQNTDMS@WH $MDƤDS MNTR@UNMRADRNHMCDBDRHMENQL@SHNMR@ƥMCŗ¥SQDLHDTW
outillés lors de nos représentations et de
nous permettre de mieux défendre vos intérêts et vos droits auprès des décideurs
DSCDK@2NBH¤S¤CDSQ@MRONQSCD+@U@K 

Repas des Fêtes : le 25 janvier
Café-Rencontre Spécial St-Valentin :
le 16 février
1.4+ . 3'.-KD@UQHK
Souper-Spaghetti : le 16 mai
Et plus encore…
-NTRDRO¤QNMRUNTRXUNHQDMFQ@MCMNLAQDʖ
!D@TBNTOCDOK@HRHQRRDQNMS
au rendez-vous !

"NLLTMHPTDY@UDBK KS@@T 
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Programme d’aide et de soutien aux aînés de 65 ans et plus
Adopté à l'unanimité par les membres du conseil municipal, ce programme préUNHSK@QDCHRSQHATSHNMCD LHKKHNMRCDCNKK@QR@TWKNB@S@HQDRDS@TWOQNOQH¤S@HQDR
lavallois âgés de 65 ans et plus.
+DR@©M¤RPTHQDBDU@HDMSC¤ITMDRTAUDMSHNMC@MRKDB@CQDCTQDLANTQRDLDMSCD
la taxe d'eau n'y verront pas de réels changements.
(KDRSOQ¤UTCDQDLDSSQD@MMTDKKDLDMS
TMBG£PTDCD^ʙ@TWKNB@S@HQDRDS@TW
propriétaires lavallois âgés de 65 ans et
OKTR^TMBG£PTDCDʙ@TWKNB@S@HQDRDS
aux propriétaires lavallois âgés de 65 ans
DS OKTR A¤M¤ƥBH@HQDR CT 2TOOK¤LDMS CD
revenu garanti.
Combiné au plan de gratuité des transports pour les plus de 65 ans, ce programme se veut une étape de plus dans la
promotion de l'autonomie des aînés, une
priorité pour l'organisation lavalloise.

-HDQ5RXVVHOOH

Député de Vimont
Adjoint parlementaire
CTLHMHRSQDCDR Ƥ@HQDR
municipales et de
l’Occupation du territoire
( volet habitation )


Pour vous inscrire au programme
Pour vous inscrire au Programme d'aide
et de soutien des aînés de 65 ans et
plus, vous devrez remplir le formulaire
de demande de subvention qui sera disponible sous peu.
Vous avez jusqu'au 30 avril 2015 pour
YRXVLQVFULUHb
Entre-temps, vous pouvez communiquer
@T2DQUHBDCDRƥM@MBDRDMS¤K¤OGNM@MS
@T^  ONRSD^
Source : www.laval.ca

)UDQFLQH&KDUERQQHDX
Ministre de la Famille

*X\2XHOOHWWH

Député de Chomedey
Ministre responsable des Aînés Adjoint parlementaire
Ministre responsable
de la ministre de la
CDK@+TSSDBNMSQDKŗHMSHLHC@SHNM
Sécurité publique

Ministre responsable de la région
(volet intégrité des
CD+@U@K #¤OTS¤DCD,HKKD ©KDR administrations publiques)





\-433&$\9"1301&43$0"@11& 3&$\9""&1-&40"
l0$1-&03@-3/4&ê04$109 11$3"4;-01&$$1$ -1
et à mobilité réduite de notre région »

Gilles Ouimet

Député de Fabre
Président de la Commission
des institutions
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-HDQ+DEHO

Député de Sainte-Rose
Président de séance


Saul Polo

#¤OTS¤CD+@U@K CDR 1@OHCDR
Adjoint parlementaire
du ministre de l'économie,
CDK(MMNU@SHNMDSCDR$WONQS@SHNMR
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j 9&0\1^&49""1"@\l@-0 &4000" 30&$/4
C’est maintenant possible !
S@MSCDOKTRDMOKTRRDMRHAHKHR¤RK@OQNSDBSHNMCDKŗDMUHQNMMDLDMS DS@UDBK@G@TRRD
CTBN¶SCDRSHLAQDR MNTROQHUHK¤FHNMRKŗDMUNHCTATKKDSHMO@QBNTQQHDQ¤KDBSQNMHPTD
De plus, en le recevant par courriel, il sera beaucoup plus attrayant car il est produit partiellement en couleur.
5NTR C¤RHQDY E@HQD UNSQD O@QS -ŗG¤RHSDY O@Rş "NLLTMHPTDY @UDB MNTR O@Q BNTQQHDK 
l’adresse suivante : alta@altalaval-ass.orgO@QS¤K¤OGNMD NTO@QS¤K¤BNOHDTQ 
,DQBHCDUNSQDƥC¤KHS¤

