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Annuelle
C’est un rendez-vous !
Quand? Mercredi, 19 juin 2019 à 13 h
Accueil et léger goûter

Où? au Pavillon Bois-Papineau, local 108
3235, boul. Saint-Martin Est, Laval (Québec) H7E 5G8

*Seul les membres en règle ont le droit de vote:

Nous vous prions de
confirmer votre présence

au plus tard le 14 juin 2019
au 450 933-6101

L’ALTA recherche
des administrateurs
ou administratrices
pour son conseil
d’administration

Votre présence est essentielle !
Compléter le formulaire au verso

COMMUNICATION

Les bur
eaux de
l’ALTA r
esteron
t
ouverts
pour la
saison
estivale

Chers membres,
Le moment est arrivé de renouveler votre cotisation annuelle au coût de 15$ pour la période
du 1er juin 2019 au 31 mai 2020.
Être membre vous donne le privilège de voter à l’assemblée générale, avoir accès à notre service d’information et soutien aux plaintes, assister à nos rencontres et conférences, profiter
d’un tarif préférentiel lors de nos activités et soutenir notre organisme. N’oubliez pas que nous
existons grâce à vous.
Vous pouvez nous faire parvenir un chèque au nom de l’ALTA par la poste ou bien, payer sur
place (comptant ou chèque) lors de l’assemblé générale annuelle le 19 juin prochain.
Nous vous remercions de votre confiance et passez un bel été.

Isabelle Guimond

RECEVOIR LE JOURNAL « NOUVELLES DE L’ALTA » PAR COURRIEL
C’est maintenant possible !
Étant de plus en plus sensibilisés à la protection de l’environnement, nous privilégions l’envoi du
journal par courrier électronique. En recevant par courriel, il sera beaucoup plus attrayant, car il
est produit en couleur. Vous désirez faire votre part ? N’hésitez pas… Communiquez avec nous par
courriel à l’adresse suivante alta@altalaval-ass.org, ou téléphonez au 450 933-6101.

FORMULAIRE DE CANDIDATURE
MEMBRE DU CONSEIL D’ADMINISTRATION ALTA
NOM : ____________________________________________
PRÉNOM : ________________________________________

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

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

NO. DE TÉLÉPHONE : ______________________________

Lundi au vendredi
De 9 h à 16 h 30

ÊTES-VOUS MEMBRE DE L’ALTA :  OUI

alta@altalaval-ass.org
www.altalaval-ass.org

* À retourner avant le 9 juin.
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Nous contacter

 NON

CONNECTEZ-VOUS
AVEC ALTA
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ALTA

DOSSIER

Rejet du projet de loi 17
L'ALTA s’est jointe à l’Alliance des Regroupements des Usagers du Transport Adapté du Québec
(ARUTAQ), qui représente les 120 000 personnes admises au transport adapté, et ont
demandé au Gouvernement du Québec de revoir le Projet de loi 17 concernant le transport
rémunéré des personnes par automobile.
Depuis 20 ans, l'industrie du taxi constitue un partenaire majeur dans l'organisation des
services de transport adapté. Au Québec, elle effectue 70% des déplacements que requièrent
les personnes handicapées pour aller à l'école, se rendre au travail, recourir à leurs soins de
santé, visiter leur famille et leurs amis, et s'impliquer dans leur communauté, ce qui
représente près de 6 millions de déplacements par année. À Laval, c’est plus de 60% des
déplacements en transport adapté qui sont effectués par cette industrie.
Le Projet de loi 17, non seulement ne reconnaît plus la nécessité du transport des personnes
handicapées, mais il rejette du revers de la main les dispositions qui assuraient leur accès à un
transport par taxi adapté à leurs particularités. Dans son Projet de loi, le Gouvernement du
Québec ne tient aucunement compte de la réalité reliée à l'accroissement fulgurant du
nombre de personnes admises au transport adapté, dont celles en fauteuil roulant pour qui le
taxi représente leur seul moyen de se déplacer.
Actuellement une pénurie de chauffeur est
ressentie dans l’industrie du taxi, tel qu’au
transport adapté. Une augmentation des
admissions due au vieillissement de la population, une augmentation des déplacements, un
accroissement de l’achalandage cause une
difficulté aux Sociétés de transports de répondre à la demande.
Le Gouvernement du Québec doit revoir son
projet de loi et y inclure des mesures qui
sauront répondre adéquatement aux besoins
et aux attentes des usagers vivant en situation
de handicap.

Mara Audet-Leblanc
Directrice générale
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INFORMATIONS

Bonne nouvelle enfin pour
la défense des droits
En 2018-2019, les groupes communautaires
en défense collective des droits ont reçu
deux augmentations de leur financement à la
mission. Au cours de l’année 2019-2020, une
troisième hausse devrait être accordée de
façon récurrente à l’ensemble de ces
organismes.
De plus, le ministère a annoncé sa volonté
d’inclure tous les organismes et de répartir
les fonds de façon à régler les inégalités
entre les groupes. Ainsi, la nouvelle augmentation se ferait entre tous les groupes en
défense collective des droits, selon des
balises qui prennent en compte le territoire
qu'ils couvrent.
L'ALTA accueille avec grande satisfaction ces
mesures attendues pendant dix longues
années à voir le soutien se rétrécir au fil de
l'inflation et des iniquités historiques de
financement entre les groupes.
Beaucoup d'efforts de mobilisation des
dernières années ont mené à cette victoire
collective pour un rehaussement historique
de notre financement public à la mission.
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SOUTIEN AUX PLAINTES
Vous avez une plainte à faire sur ?
la répartition au centre d'appels
la ponctualité
la courtoisie/comportement
la conduite imprudente
la qualité de service
l'état des véhicules
Nous avons besoin de vous pour
améliorer les services que vous
recevez, que ce soit :
 au transport adapté
 au transport réseau régulier
 en taxi
N'attendez pas !
Téléphonez dès maintenant au
450 933-6101
À la réception de votre plainte, l'ALTA se
charge de traiter votre demande et de
l'acheminer de façon confidentielle aux
administrations concernées. Nous
sommes là pour vous aider afin que le
réseau de transport de Laval soit le
meilleur !
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INFORMATIONS
EST-CE QUE LE RÉSEAU RÉGULIER EST ACCESSIBLE?
Les personnes en fauteuil roulant, triporteur ou quadriporteur avec ou sans accompagnateur peuvent maintenant emprunter le réseau régulier de la STL grâce à des autobus munis
d’une rampe d’accès.
Les autobus accessibles peuvent vous prendre et vous déposer aux arrêts
désignés des lignes desservies, selon un horaire déterminé. Vérifiez sur le
panneau d’arrêt et repérez le pictogramme.

À ce jour, 12 lignes disponibles :
2, 20, 24, 39, 40, 41, 43, 48, 50, 60, 63, 73
ATTENTION ! Ce n’est pas tous les arrêts qui sont accessibles.
Planifiez votre trajet à l’avance.
Avez-vous fait l’expérience? Si oui, nous aimerions connaître vos commentaires.
ALTA 450 933-6101

ATTENTION ATTENTION ATTENTION
USAGERS DU TRANSPORT ADAPTÉ
lundi, 20 mai 2019
Journée nationale des patriotes

service du samedi (8 h à minuit)
Tous les déplacements réguliers sont automatiquement annulés sauf pour les déplacements
d’hémodialyse. Si vous souhaitez vous déplacer pour cette journée, vous devez en faire la
demande au
(450) 973-3111
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NOUVEAUTÉ

Accompagnement des aînés à la Régie du logement
UN NOUVEAU SERVICE D’ACCOMPAGNEMENT POUR LES PERSONNES VIVANT EN
RÉSIDENCES PRIVÉES POUR AÎNÉS
Le 16 avril dernier, la ministre des Affaires municipales et de l’Habitation, Andrée Laforest, et
la ministre responsable des Aînés et des Proches aidants, Marguerite Blais, ont annoncé un
projet de 3,2 millions de dollars pour accompagner les aînés dans leurs démarches auprès de
la Régie du logement lors de problèmes de baux dans les résidences privées pour aînés (RPA).
Cette mission a été confiée aux Centres d'assistance et d'accompagnement aux plaintes
(CAAP) présents dans chaque région.
Monsieur Michel Thibault, président de la Fédération des Centres d'assistance et d'accompagnement aux plaintes (CAAP) se réjouit de ce nouveau mandat confié aux CAAP du Québec.
« Nous sommes convaincus que la présence des conseillers du CAAP auprès des aînés
rencontrant des difficultés en lien avec leurs baux va faire une réelle différence. C'est une
belle avancée pour nos aînés, souvent vulnérables et démunis face à ce type de problématique. »
Enfin, un projet pilote avait notamment permis de constater que, dans 95 % des cas, les
situations litigieuses entre les résidents et les propriétaires pouvaient se régler en
conciliation, grâce à l’accompagnement des conseillers du CAAP. Les résidents des RPA, âgés
en moyenne de 84 ans, avaient ainsi pu éviter les longs délais d’attente inhérents à un
recours auprès de la Régie du logement.
Rappelons que les CAAP intervenaient déjà auprès des locataires de résidences privées pour
aînés en ce qui a trait au respect des critères et des normes de certification. Désormais, ces
locataires pourront s’adresser à un seul et même interlocuteur dans les deux cas.
Bon à savoir
«Toute personne qui réside dans une résidence privée pour aînés doit, entre autres, signer
un bail conforme au
Règlement sur les formulaires de bail obligatoires
et sur les mentions de
l’avis au nouveau locataire». Une excellente nouvelle pour les résidents !

Caap de Laval
450 662-6022
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ACTIVITÉS
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