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ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE DE L'ALTA

Avis de convocation

31 Assemblée Générale Annuelle
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*Seuls les membres en règle ont le droit de vote

Membre : 15 $

Association : 35 $

Devenir membre du conseil d'administration,
contactez l'Alta avant le 7 juin

S.V.P. Confirmez votre présence au 450 933-6101
Réseau régulier de la Société de transport de Laval (STL)

GAGNE EN ACCESSIBILITÉ
8 lignes disponibles : 20, 24, 39, 43, 48, 60, 63, 73
ATTENTION ! Ce n’est pas tous les arrêts qui sont accessibles.
Planifiez votre trajet pour voyager sans tracas !
Information sur vos déplacements, appelez au Centre contact clients
450-688-6520

30e ANNIVERSAIRE DE L’ALTA
Le 21 mars dernier, avait lieu le 30e anniversaire de l'ALTA.
Plusieurs invités, membres, bénévoles, employés et partenaires étaient réunis pour se joindre aux festivités. Ce fut une
soirée exceptionnelle et mémorable pour tous. Le président
d'honneur, M. le maire, Marc Demers, a félicité l'organisme
pour son implication et dévouement auprès des personnes à
mobilité réduite. Et que dire du
groupe "Les Dynamicks" qui a
envouté nos convives et les a
guidés vers la piste de danse.
Nous avons rendu hommage à
ceux qui ont donné de leur
temps, de leur énergie, de leur persévérance et de leur implication au sein de l'organisme au cours des 30 dernières années.
De plus, nous avons reçu un certificat de l’Office des
personnes handicapées du Québec rendant hommage à
L’ASSOCIATION LAVALLOISE POUR LE TRANSPORT
ADAPTÉ pour son 30e anniversaire. Les efforts que l’ALTA a
déployés contribuent à
accroître la participation
sociale des personnes handicapées et à faire du Québec
une société plus inclusive.
Cette belle fête a été rendue
possible grâce à notre
commanditaire officiel, la
salle de réception Paragon. Grâce à nos partenaires financiers,
tels que CEP SINTRA, Caisse Desjardins des Grands
boulevards de Laval, députés provinciaux, sans oublier de
nombreux prix de présence qui ont été offerts.

Nous contacter
27, boul. Lévesque Est, Laval (Québec) H7G 1B3

Tél.: 450 933-6101
Téléc.: 450 933-7034

Lundi au vendredi
De 9 h à 16 h 30
alta@altalaval-ass.org
www.altalaval-ass.org

CONNECTEZ-VOUS AVEC ALTA
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COMMUNIQUÉ

Manifestation des organismes de défense collective des droits

Message du Comité de coordination du Regroupement des organismes en défense collective
des droits (RODCD)- publié le 26 avril 2018
Bonjour tout le monde,
Le RODCD est heureux et fier d’associer sa voix à la vôtre pour réclamer haut et fort un meilleur financement
pour l’ensemble des organismes communautaires qui œuvrent quotidiennement à défendre les droits politiques, sociaux, économiques, culturels et environnementaux des citoyennes et des citoyens du Québec. Ce
que nous réalisons ensemble, à tous les jours, dans nos communautés est vital, à la fois pour préserver le
caractère démocratique de la société dans laquelle nous vivons mais aussi pour améliorer nos conditions de
vie et celles de tous nos concitoyennes et concitoyens. En luttant pour faire respecter les droits des personnes et des communautés, en dénonçant les abus, les injustices, les inégalités, la mauvaise utilisation de nos
ressources collectives, les mauvais choix des dirigeants politiques et en organisant des prises de parole
collectives et en passant à l’action pour faire changer ces injustices, nous agissons concrètement pour bâtir
ensemble une meilleure société, plus juste, plus équitable, plus tolérante, plus démocratique. Nos actions et
nos activités, tant individuelles que collectives, contribuent à transformer la société.
Nous tenons à rappeler au gouvernement du Québec qu’il a reconnu que les groupes de défense collective
des droits, sont très importants dans la société pour défendre les droits existants et en faire reconnaître de
nouveaux. En plus, qu’ils sont des acteurs essentiels à la société car ils contribuent à développer la participation politique d’une frange importante de la population qui est habituellement exclue du débat public. Pour
ce faire, il se doit de financer adéquatement les groupes de DCD et de protéger leur capacité d’agir collectivement. Nous n’avons toujours aucune idée de comment sera réparti le 2,2M$ qui nous est destiné dans le
budget 2018-2019 et soulignons que pour pouvoir remplir leur mission, les groupes de DCD ont besoin de
40M$.
Nous sommes vraiment déçus que le reste des sommes que l’on nous a promis dans le Plan d’action gouvernemental pour l’inclusion économique et la participation sociale, soit 10,4M$ supplémentaire par an, ne soit
pas dans le budget actuel, ce qui le rend conditionnel au résultat des élections d’octobre prochain. Et nous
sommes particulièrement inquiets de l’orientation gouvernementale voulant financer prioritairement la
défense individuelle des droits, car notre mission est collective. Nous souhaitons ardemment entamer des
discussions sur ce sujet avec le Ministère.
Le rassemblement d’aujourd’hui visent à rappeler au Gouvernement du Québec que les groupes de défense
collective des droits, tout comme la grande majorité des organismes d’action communautaire autonome, font
partie, depuis trop longtemps, des enfants pauvres, des laissés pour compte, du développement économique
et social du Québec. Nous réclamons que la défense des droits fasse partie des priorités sociales du Québec
de l’avenir !
La prochaine campagne électorale
sera l’occasion pour faire entendre
les préoccupations et les revendications des citoyennes et des
citoyens que nous côtoyons et
rassemblons. Profitons-en pour
démontrer toute la solidarité, toute la
capacité d’éducation populaire, de
sensibilisation et de mobilisation
dont nous sommes capables.
Solidairement,
Louise Paré, présidente du RODCD
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COMMUNIQUÉ (suite)

Transports collectifs :

hausses des tarifs à compter du 1er juillet 2018
Montréal, le 30 avril 2018 – L’Autorité régionale de transport
métropolitain (l’Autorité) a rendu publique aujourd’hui la grille tarifaire des services de transport collectif de la région métropolitaine
qui sera en vigueur à compter du 1er juillet 2018. Depuis le 1er juin
2017, c’est l’Autorité qui a la responsabilité de fixer les tarifs des
réseaux de transport collectif sur le territoire. Ainsi, au 1er juillet
2018, les tarifs applicables à l’utilisation des services des quatre
grands organismes publics de transport collectif de la région (RTL,
RTM, STL et STM) seront indexés de 2% en moyenne. Il s’agit de
la première indexation des tarifs des services du territoire depuis
janvier 2017.
Maintien des rabais tarifaires
Les rabais tarifaires accordés aux enfants, aux étudiants et aux personnes de 65 ans et plus sont maintenus. Rappelons que le rabais
tarifaire accordé aux étudiants permet depuis le 1er septembre 2017
à tous les étudiants à temps plein admissibles, peu importe leur
âge, d’en bénéficier.
Les clients du transport collectif sont invités à s’inscrire à l’un des
programmes d’abonnement annuel OPUS qui offrent des
avantages intéressants, notamment des rabais, les paiements par
prélèvements automatiques et la gestion facilitée en ligne de
l’abonnement.
Pour la grille tarifaire 2018, consulter le site internet :
http://www.artm.quebec/transports-collectifs-hausses-des-tarifs-acompter-du-1er-juillet-2018/
SOURCE : Communiqué - Autorité régionale de transport Métropolitain (ARTM)

