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MOT DE LA PRÉSIDENTE 
 

 

 
Chers membres, 
 
Une autre année se termine et je suis heureuse d’en constater le 
bilan positif! Notre équipe travaille avec acharnement dans le but 
d’améliorer la qualité du service et l’expérience des usagers du 
transport adapté. Nous continuons de renforcer nos liens avec 
différents organismes, la STL et la Ville de Laval pour atteindre cet 
objectif. Notre visibilité s’est étendue et nous sommes de plus en 
plus cités et sollicités pour différentes consultations et comités 
d’action. 
 
Une mention importante, cette année marque un point tournant au sein de notre organisme. Nous 
avons finalement atteint l’objectif de la santé financière! Cela signifie que notre équipe pourra consacrer 
plus de temps et d’énergie auprès de ses membres et partenaires. C’est en effet une joie et un 
soulagement. Merci à notre directrice générale de si bien mener la barre.  
 
Les employées de l’ALTA demeurent présentes pour vous soutenir; n’hésitez pas à avoir recours à elles.  
C’est aussi toujours un plaisir de vous accueillir lors de nos activités annuelles. Notre souper spaghetti 
sous le thème de l’Halloween et notre dîner des fêtes ont été un succès et de nombreux membres 
enthousiastes étaient au rendez-vous!  
 
Souvenez-vous que votre participation et votre adhésion sont essentielles à la survie de notre 
association et que votre présence à nos activités, nécessaire au rayonnement de l’ALTA, est grandement 
appréciée.  
 
C’est une fierté pour moi de faire partie du conseil d’administration de notre organisme. Je tiens à 
souligner le travail admirable de notre directrice générale et de son équipe, les membres du CA, ainsi 
que nos bénévoles, qui ont contribué au succès de cette année. Vous avez de quoi être fiers de votre 
organisme! 
 
Sur ce, passez un bel été! 
 
Au plaisir, 
 

Carlie Déjoie
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MISSION ET OBJECTIFS 
 

L'ALTA (Association Lavalloise pour le Transport Adapté) inc. est un organisme à but non lucratif, fondé le  
1er avril 1987 par des organismes du milieu et les utilisateurs du transport adapté de Laval, afin de 
promouvoir et défendre les droits des personnes handicapées et à mobilité réduite de Laval.  

L'ALTA est le seul organisme lavallois à soutenir les personnes handicapées et à mobilité réduite dans leur 
besoin de transport en commun adapté. 

L’ALTA vise à améliorer la situation du transport des personnes handicapées et à mobilité réduite et 
défendre ce service essentiel à leur intégration sociale. 

 

Mission de l'ALTA 

Notre mission est de regrouper les usagers du transport adapté et les associations de Laval désireuses 
d'améliorer les conditions du service de transport pour les personnes handicapées et à mobilité réduite.  

L'ALTA poursuit les objectifs suivants : 

 Défendre le droit des personnes handicapées et à mobilité réduite à un transport en commun 
adapté et accessible de qualité; 

 Défendre les droits et intérêts de la clientèle auprès des autorités concernées et promouvoir le 
développement des services de transport collectif sous toutes ses formes;  

 Soutenir et accompagner la clientèle dans toute démarche visant l’amélioration du service de 
transport adapté; 

 Établir des liens avec toute association ayant les mêmes buts que l'ALTA ou intéressée par la 
problématique du transport sous toutes ses formes; 

 Informer les citoyens lavallois de leurs droits et responsabilités face à ce service; 

 Accompagner les lavallois désirant adhérer au transport adapté dans chaque étape de la 
démarche d’admission; 

 Faciliter l’accès dans le processus d’admission au transport adapté 

 

Le transport en commun adapté 

À Laval, le transport en commun adapté est un service reconnu essentiel. Il permet aux personnes vivant 
avec des limitations d’aller au travail, d’avoir accès à des soins de santé, des services éducatifs, des 
services commerciaux, de participer à des loisirs et ainsi garder leur autonomie. 

Le service s'adresse aux personnes vivant avec diverses limitations fonctionnelles, telles que physique, 
visuelle, intellectuelle, cognitive ou psychique ou en perte d’autonomie.  
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LES ORGANISMES MEMBRES DE L’ALTA 
 

 Association de la fibromyalgie de Laval (AFL) 

 Association de loisirs pour personnes handicapées psychiques de Laval (ALPHPL) 

 Association des personnes vivant avec une surdité de Laval (APVSL) 

 Association Lavalloise pour la déficience intellectuelle et de trouble du spectre de l'autisme 
(ALEDIA) 

 Association Pour Aînés Résidant à Laval (APARL) 

 Association québécoise de défense des droits des personnes retraitées Laval-Laurentides (AQDR) 

 Association québécoise des traumatisés crâniens (AQTC) 

 Centre Communautaire le Coumbite de Laval (CCCL) 

 Centre Communautaire le Rendez-vous des Aîné(e)s 

 Centre d'implication libre de Laval (CILL) 

 Comité d'animation du troisième âge de Laval (CATAL) 

 Service du Chat Botté 

 Regroupement des aveugles et amblyopes du Montréal Métropolitain (RAAMM) 

 Service bénévole d'entraide Vimont-Auteuil (SBEVA) 

 Société Alzheimer Laval 

 Société canadienne de la sclérose en plaques - Section Laval (SCSP) 

 StimulArts 

 

 

LES ORGANISMES DONT L’ALTA EST MEMBRE 
 

 Association régionale de loisirs pour personnes handicapées de Laval (ARLPHL) 

 Confédération des organismes de personnes handicapées du Québec (COPHAN) 

 Corporation de développement communautaire de Laval (CDCL) 

 L’APPUI pour les proches aidants d’aînés 

 Regroupement des organismes de promotion de personnes handicapées de Laval (ROPPHL) 

 Table régionale de concertation des aînés de Laval (TRCAL) 
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CONSEIL D’ADMINISTRATION 
Le conseil d’administration s’est réuni à 10 reprises en C. A. régulier et spécial.  

Carlie  
Déjoie,  

présidente 

 

   
 

Raymonde 
Robert-Patry,  
vice-présidente 

 

Maryse 
Guglielminetti, 

trésorière 

   

 Céline Albert,  
 secrétaire 

 

 

 

 
 

 
 
Caroline 
Sparks, 
administratrice 

  

 
RESSOURCES HUMAINES 

   
Mara Audet Leblanc 
Directrice générale 

Isabelle Guimond 
Adjointe à la direction 

Julie Lachapelle 
Service à la clientèle 

 

BÉNÉVOLES 
 

   

 

 Béatrice Beaulieu Jean Rioux Louise Audet  

 

   

 

 Micheline 
Papineau 

Pierrette 
Papineau 

Thérèse 
Paquette 

 

150  

heures 

235 

heures 
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ADMINISTRATION ET FINANCEMENT 
 

SUBVENTIONS  

SECRÉTARIAT À L’ACTION COMMUNAUTAIRE AUTONOME ET AUX INITIATIVES SOCIALES (SACAIS) 

L’ALTA, en tant qu’organisme de défense de droits, est financé à la mission par le SACAIS, principal 
bailleur de fonds. Quel soulagement d’apprendre cette année une augmentation du financement à la 
mission, dans le but d’améliorer les conditions de vie des travailleurs. Cette reconnaissance permet à 
l’ALTA, ainsi qu’aux autres organismes de défense de droits une rétention du personnel et une pérennité 
de la mission. 

Étant le seul organisme soutenant les usagers au transport adapté à Laval, il est essentiel de soutenir 
adéquatement l'organisme.  

Outre le travail quotidien d’ouverture des dossiers, il peut parfois surgir certaines embûches pour les 
clients souhaitant le transport adapté. Dès lors, nous devons redoubler d’effort pour leur permettre 
d’accéder à ce service. 

En plus de l’accompagnement aux plaintes, l’ALTA reçoit les dossiers refusés par la STL ou encore ceux 
dont elle questionne leur précédente admission, à qui ils exigent une réévaluation. À l’occasion, en 
redemandant le diagnostic médical au médecin et le transférant à la STL, la personne est réadmise sans 
obligation de repasser par tout le processus, dont l’évaluation en ergothérapie. L’organisme s’occupe de 
ces dossiers, pour être certains que leurs droits ne soient pas lésés. 

La réception des plaintes et l’accompagnement permet à la direction de rencontrer le responsable au 
transport adapté de la STL pour s’assurer qu’un suivi des plaintes est effectué afin d’améliorer le service 
de transport adapté. Plusieurs appels de plaintes sont faits directement à l’ALTA. 

La hausse des utilisateurs entraîne des difficultés, autant à la STL qu’à l’ALTA, de répondre adéquatement 
à la demande, a causé cette année une augmentation des plaintes. 

Plusieurs dossiers de défense de droits ont été reçus, tel que la continuité des services lors de fériés, les 
dossiers du transport scolaire, les cas des femmes en situation d’urgence et plusieurs cas isolés. Ce sont 
tous des dossiers importants pour l’amélioration du transport adapté! 

 

ENTENTE DE SERVICE AVEC LE CENTRE INTÉGRÉ DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DE LAVAL (CISSSL) 

Grâce à l'entente de services du CISSSL, l'ALTA offre les services d’évaluation en ergothérapie pour 
l’admission au transport adapté. Les démarches d’admission peuvent être complexes et longues, c'est 
pourquoi le soutien de l'ALTA est essentiel pour cette clientèle vulnérable.  

Cette année ce sont 400 nouvelles demandes d’admission au transport adapté et près de 300 personnes 
évaluées en cliniques d’ergothérapie. Ce chiffre occasionne une somme de travail énorme de la part de la 
Responsable au soutien à la clientèle.  

Pour accélérer le processus d’admission et soulager les clients, l’ALTA contacte les médecins pour 
l’obtention du diagnostic médical, nécessaire pour l’évaluation en ergothérapie. Suite à cette évaluation, 
le dossier est remis à la Société de transport de Laval qui l’achemine ensuite à son comité d’admission 
qui se réunit une fois par mois seulement.
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L’ALTA a organisé plusieurs cliniques d’ergothérapie cette année, évaluant 290 personnes au total, dont 
94 clients ne pouvant se déplacer ont été vus à domicile.  

Rappelons-nous que ces personnes vivent avec des problèmes de mobilité, en majorité ne peuvent 
prendre le réseau régulier de transport, ainsi les évaluations à domicile deviennent essentielles pour eux. 

Grâce à ces personnes dévouées, l’ALTA offre un service complet relatif aux demandes de transport 
adapté. 

 

 

 

 

 

   Véronique Pominville            Amanda Pileggi  

 

Dans la collaboration avec le CISSSL, l’ALTA continue à recevoir le formulaire complété par l'équipe du 
guichet d'accès SAPA et la grille d'évaluation de perte d’autonomie.  

 

De plus, l’ALTA a présenté sa mission et ses services dans des résidences de personnes âgées pour les 
informer des services de l'organisme. De plus, plusieurs contacts établis à l’occasion du kiosque des 
intervenants fait connaître de plus en plus l'ALTA à la population lavalloise. 

 

Nombre de demandes reçues : 400 

Nombre de personnes évaluées : 290 
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CLIENTÈLE ET LIMITATIONS REPRÉSENTÉES 2018-2019 

GROUPE 

D'ÂGE 
NB. DE 

PERSONNES 

0-14 0 

15-24 1 

25-44 12 

45-64 32 

65-79 219 

80 et + 231 

TOTAL 495 

 

 

AIDE FINANCIÈRE 

 

EMPLOI-QUÉBEC 

Contrats d’intégration au travail (CIT) 

Grâce à ce financement, l’organisme peut se permettre d’embaucher des employés avec des limitations. 
Il faut, par contre, se battre constamment pour maintenir ce soutien, car de nombreuses coupures 
menacent les CIT. Malgré les limitations permanentes de nos employées, les pourcentages accordés ont 
été diminués. 

 

SOUTIEN À L’ACTION BÉNÉVOLE (SAB) 

Chaque année, l'organisme demande une aide financière aux députés provinciaux par le programme de 
Soutien à l'action bénévole (SAB). La direction a rencontré individuellement les députés pour leur 
exposer les services et leur démontrer le rayonnement de l'ALTA dans tout Laval. 

L’ALTA et ses membres vous remercient.  

 Monsieur Saul Polo, député de Laval-des-Rapides 

 Monsieur Guy Ouellette, député de Chomedey 

 Monsieur Jean Rouselle, député de Vimont 

 Madame Francine Charbonneau, députée des Mille-Îles, Ministre responsable de Laval  

 Monsieur Christopher Skeete, député de Sainte-Rose 

HANDICAP 
NB. DE 

PERSONNES 

Physique 416 

Intellectuel 2 

Visuel 0 

Psychique 67 

Multihandicap 4 

Aucun 6 

TOTAL 495 
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SERVICE CANADA 

Emplois d’été Canada, une initiative du gouvernement du Canada, accorde un financement aux 
organismes à but non lucratif, pour créer des emplois d'été aux étudiants de 15 à 30 ans. 

L’ALTA a reçu le financement pour un emploi étudiant à temps plein, remplaçant notre employée 
régulière, et ce, pour une période de 10 semaines, permettant ainsi à l’organisme de poursuivre les 
services donnés, pendant la période estivale, au soutien des personnes désirant être admises au 
transport adapté. Ce soutien essentiel pour les lavallois doit être constant pour permettre aux personnes 
à mobilité réduite d’accéder à ce service. 

 

VILLE DE LAVAL 

L’année 2018-2019 a été le fruit de plusieurs années de labeur au cours desquelles des démarches 

constantes ont été faites, et ce, depuis près de 10 ans. Plusieurs échanges et rencontre avec notre 

répondante à la ville, madame Véronique Nuckle ont permis d’identifier les besoins de l’organisme dont 

l’accessibilité des locaux, permettant à l’association de se relocaliser dans des bureaux accessibles et 

gratuits, offert par la ville de Laval. 

Par la suite la ville de Laval a proposé à l’ALTA la visite de locaux potentiel dans différents centres 

communautaires.  

Un dossier tant attendu qui devrait aboutir pour la prochaine année! C'est à suivre... 
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ACTIVITÉS DE CONCERTATION ET DE REPRÉSENTATION 
 

CONCERTATION 

ALLIANCE DES REGROUPEMENTS DES USAGERS DU TRANSPORT ADAPTÉ DU QUÉBEC (ARUTAQ) 

Participation de la direction de l’ALTA au Colloque sur le transport adapté de l’ARUTAQ. Cet événement 
réservé aux membres de l’ARUTAQ est une mine d’informations et de partage. Très enrichissant pour la 
défense des droits des membres de l’ALTA. 

Voir le déroulement en Annexe. 

 

AUTORITÉ RÉGIONALE DE TRANSPORT MÉTROPOLITAIN (ARTM) 

Table métropolitaine sur la mobilité des personnes ayant de limitations fonctionnelles 

La table a pour objectif d’établir les bases d’une collaboration entre les différents acteurs du milieu 

associatif et les organismes publics de transport collectif. Identifier les enjeux, les besoins et les réalités 

en matière de transport adapté et d’accessibilité universelle, et ainsi de pouvoir proposer des pistes de 

solutions afin de permettre la mobilité des personnes ayant des limitations fonctionnelles. 

Suite à la première rencontre de la Table, le 27 juin 2018, l’ARTM a annoncé la mise en place, à 

l’automne, de sous-comités, un sur le transport adapté et un sur l’accessibilité universelle.  

 Comité Accessibilité Universelle : 6 novembre 2018 

 Comité Transport Adapté : 21 janvier 2019 

La direction de l’ALTA participe aux trois instances de concertation de l’ARTM. 

 

SOCIÉTÉ DE TRANSPORT DE LAVAL (STL) 

L’ALTA collabore avec la STL sur plusieurs dossiers et est présente sur les comités de concertation liés au 

transport adapté et à l’accessibilité du réseau régulier. 

 Comité de suivi des plaintes au transport adapté 

 Comité des partenaires 

 

REGROUPEMENT DES ORGANISMES DE PROMOTION DES PERSONNES HANDICAPÉE DE LAVAL 
(ROPPHL) 

 Comité transport  

 Participation au conseil d’administration 
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COLLABORATION AVEC LES RUTA METROPOLITAIN 

Suite aux changements de direction des Ruta de Longueuil et Montréal, un premier contact s’est établi 

entre la direction de l’ALTA et celle du Ruta de Montréal. Par la suite, les trois directions se sont 

rencontrées afin de poursuivre la collaboration entre les organismes. 

 

REPRÉSENTATION 

SALON DES ORGANISMES POUR LES INTERVENANTS DU CENTRE INTÉGRÉ DE SANTÉ ET DE SERVICES 
SOCIAUX DE LAVAL (CISSSL) (2 MAI 2018) 

Comme à chaque année le CISSSL en collaboration avec la TRCAL a 

organisé le salon des organismes. L'ALTA était présente pour cette journée 

réservée aux intervenants psychosociaux, professionnels de la 

réadaptation, nutritionnistes, infirmières techniciennes et 

ergothérapeutes.  Cet événement leur permet de rencontrer les 

organismes communautaires et se renseigner sur les services qu’ils offrent 

aux aînés de Laval. De très belles rencontres avec les intervenants, et quel 

excellent moyen de faire connaître les services de l'ALTA.   

 

SALON DES AIDANTS DE LAVAL 2018 (6 NOVEMBRE 2018) 

Dans le cadre de la Semaine nationale des proches aidants du Québec, l'Association 

Lavalloise des Personnes Aidantes (ALPA) a organisé le salon des aidants. L’ALTA 

présentait un kiosque informant de sa mission et de ses services. Sur place, plus de 

75 exposants des milieux communautaire et privé étaient au rendez-vous. Quelle 

belle plate-forme pour ces personnes dévouées nécessitant un appui. Cette 

journée a attiré 350 visiteurs.  

 

SOUPER DE NOËL DE LA TABLE RÉGIONALE DE CONCERTATION DES AÎNÉS DE LAVAL (TRCAL) (30 
NOVEMBRE 2018) 

La directrice et l'adjointe ont assisté à cette belle soirée, qui rend également hommage aux bénévoles 

qui sont impliqués auprès des Aînés. Toujours de belles rencontres de réseautage.   

 

PARTICIPATION aux Assemblées Générales Annuelles des organismes membres 

 AQDR LAVAL  COPHAN 

 CATAL  ROPPHL 

 CCRVA  RUI 

 CDC  TRCAL 
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RAPPORT SUR LES ACTIVITÉS D’ACTIONS  
POLITIQUES NON PARTISANES 
 

 

CORPORATION DE DÉVELOPPEMENT COMMUNAUTAIRE DE LAVAL (CDC) 

L'ALTA est membre de la CDC depuis plusieurs années et participe aux rencontres de membres, aux 

formations et aux activités organisées par la CDC.  

Ce lieu de rencontre est une plateforme pour se faire connaître et former des partenariats avec d’autres 

associations. Se rassembler entre organismes est nécessaire, surtout pour un petit groupe comme l’ALTA. 

Unis, nous sommes plus forts! 

CONFÉRENCE-FORMATION POLITICO-CORRECT 

Cette formation organisée par la CDC de Laval avait comme objectif d’outiller les groupes et les amener à 

comprendre de quelle manière le contexte politique a su influencer l’évolution du mouvement d’action 

communautaire autonome québécois ainsi que mieux saisir le rôle politique non-partisan des 

organismes communautaires autonomes.  

 

ÉLECTION INCLUSIVES (26 SEPTEMBRE 2018)  

L’ALTA a participé à cette activité organisée par le Regroupement des organismes de promotion de 

personnes handicapées de Laval (ROPPHL) à laquelle ont été invité les candidats des différents partis 

politiques en prévision des élections provinciales. 

Le but était de connaître les visions et les engagements des différents partis pour les sensibiliser à 

l'accessibilité universelle dans différent sujets abordés : accessibilité, la santé et les services sociaux, le 

logement, le travail, l'éducation et le financement des organismes. 

Trois (3) candidats étaient présents :  

 Madame Nacera Beddad, Parti Québecois 

 Madame Graciela Mateo, Québec Solidaire 

 Madame Monique Sauvé, Parti Libéral du Québec 
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RAPPORT D’ACTIVITÉS D’ÉDUCATION  
POPULAIRE AUTONOME 
 

SEMAINE QUÉBÉCOISE DES PERSONNES HANDICAPÉES (SQPH) 

Suite au lancement de la Semaine québécoise des personnes handicapées, le 31 mai 2018, un comité a 

été formé par des membres du ROPPHL, dont l’ALTA. Ce comité avait pour but de réfléchir et créer des 

activités pour la programmation de la SQPH de 2019. Mara Audet Leblanc et Isabelle Guimond ont 

participé aux différentes rencontres. 

 

CONFÉRENCES ALTA 

La tournée des résidences de personnes âgées et des organismes membres est un dossier très important 

pour la communication des services de l’organisme. Cette année, cependant, la direction a dû s’absenter 

pour près de deux mois question de santé, ce qui explique la diminution des conférences. 

Voici les conférences présentées : 

13 septembre 2018 Résidence de Laval-Ouest 

19 février 2019  Femme Dynamique 

28 mars 2019   Sélection Panorama 

 

JOURNAL DE L’ALTA 

Dans un esprit de sensibilisation de la population, l’équipe de l’ALTA essaie de rejoindre le plus ses 

membres et ce, grâce à son journal. Il a été publié et envoyé deux fois cette année pour informer les 

membres sur les activités, sur l’actualité en transport et aussi pour les informer sur leurs droits.  

 

FORMATIONS 

FORMATION RELATIONS PUBLIQUES ET HABILETÉS POLITIQUES (11 ET 24 AVRIL 2018) 

L’adjointe à la direction, responsable des communications de l’organisme, a participé à cette formation, 

initiative du Regroupement des organismes de promotion de personnes handicapées de Laval, cette 

formation, de deux (2) jours, visait à outiller les organismes dans leurs efforts communicationnels auprès 

de partenaires et instances décisionnelles. 

Objectifs généraux de la formation : 

• Sensibiliser les représentants des organismes aux grands principes des relations publiques 

• Situer l’accessibilité universelle comme outil communicationnel de développement. 

• Améliorer les habiletés politiques des directions  



 

14 

RÉGIME DE RETRAITE DES GROUPES COMMUNAUTAIRES ET DE FEMMES (24 MAI 2018) ET 
RENCONTRE AU BUREAU (22 JANVIER 2019) 

Mara Audet-Leblanc et Isabelle Guimond étaient présente lors de la séance d’information organisée par 

le Corporation de développement communautaire de Laval (CDC) pour présenter le fonctionnement du 

Régime de retraite, sans oublier les régimes publics de retraite. 

Ce régime de retraite des groupes communautaires et de femmes existe depuis 2008 et il est une 

solution innovante pour garantir un revenu décent à la retraite pour les personnes salariées 

d’organismes à but non lucratif. 

L'ALTA a débuté les démarches pour obtenir ce régime pour ses employés.   

 

FORMATION DES BÉNÉVOLES DE LA VILLE DE LAVAL (24 NOVEMBRE 2018) 

Isabelle Guimond a participé à l’atelier "Gérer et dynamiser sa communication sur les réseaux sociaux" 

pour se familiariser avec Facebook. Deux membres du conseil d'administration ont participé aux ateliers 

"Responsabilité des administrateurs et des bénévoles" et "Gestion de conflits".  Cette journée était bien 

remplie et fut très enrichissante pour l'équipe de l'ALTA. 

 

FORMATION POUR MAXIMISER LA COMMUNICATION DANS VOTRE ÉQUIPE DE TRAVAIL (19 MARS) 

En collaboration avec la CDC, l'entreprise Process Communication Model a donné la formation aux 
membres de la CDC. La directrice et l'adjointe à la direction de l’ALTA y ont participé.  Cela a permis de 
connaître les six (6) types de personnalité. L’équipe de travail est intéressée à prendre la formation 
complète de niveau 1 pour instaurer des mécanismes facilitant la communication. 

Persévérant   Rebelle  Promoteur Empathique    Travaillomane  Rêveur 

 

Vous reconnaissez-vous? Quel type de personnalité vous ressemble le plus? 
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ACTIVITÉS DE MOBILISATION SOCIALE 
 

ÉLECTIONS INCLUSIVES (26 SEPTEMBRE 2018) 

Cette activité a été organisée par le Regroupement des organismes de promotion de personnes 

handicapées de Laval (ROPPHL) à laquelle ont été invité les candidats des différents partis politiques en 

prévisions des élections provinciales.  

L’ALTA a mobilisé ses membres à participer en grand nombre à cet événement! 

Plusieurs organismes-membres du ROPPHL étaient présents ainsi que plusieurs citoyens et citoyennes 

ayant des limitations 

Le but était de connaître les visions et les engagements des différents partis pour les sensibiliser à 

l'accessibilité universelle pour améliorer les conditions de vie des personnes vivant avec une limitation. 

Trois (3) candidats étaient présents :  

 Madame Nacera Beddad, Parti Québécois 

 Madame Graciela Mateo, Québec Solidaire 

 Madame Monique Sauvé, Parti Libéral du Québec 
 
Cela a permis de mettre en lumière que les candidats étaient mal informés sur la réalité des personnes 
handicapées. 

 

SONDAGE DE SATISFACTION DU TRANSPORT ADAPTÉ 

Plusieurs membres de l’ALTA, dont l’équipe et le conseil d’administration ont participé à la création d’un 
sondage sur le transport adapté de la Société de Transport de Laval (STL), et ce, en partenariat avec la Rui 
Pont Viau. 

Ce sondage sur l’amélioration des services a permis une belle mobilisation des membres. Plus de cent 
personnes usagers du transport adapté ont rempli le document et ont ainsi fait valoir leur opinion sur le 
transport adapté. 

Par la suite, une soirée a été organisée pour présenter les résultats du sondage aux membres 
participants aux partenaires et à la STL. 
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ENVOI DE CARTES POSTALES 

L’ALTA a participé à cette campagne pour sensibiliser la population au nouveau 

visage de la pauvreté.   

L’ALTA a envoyé son journal avec les cartes postales à tous ses membres ainsi 

qu’aux différents paliers de gouvernement. 

 

PARTICIPATION À LA CAMPAGNE « J’AIME LE COMMUNAUTAIRE »  

L’ALTA participe depuis plusieurs années à la Campagne Engagez-vous pour 

le communautaire. Le 20 février 2019, Journée mondiale de la justice 

sociale, de nombreuses actions ont eu lieu dans les régions. 

À Laval, une action positive a été sélectionné « J’aime le communautaire » 

invitant les membres des organismes à se rendre sur les sites web pour 

témoigner d’amour envers les organismes communautaires autonomes, le 

mouvement d’action communautaire autonome et le filet social. 

Les membres de l’ALTA ainsi que l’équipe ayant participé l’an dernier à la manifestation nationale à 

Québec trouvaient original et pertinent de participer à cette action. Il ne faut pas oublier que les 

membres de l’ALTA sont à mobilité réduite et en majorité aîné, il leur est difficile de se déplacer 

physiquement. 

Les employés avaient également inséré un bandeau au couleur de la campagne dans leur signature de 

courriel pour donner plus de visibilité grâce à cette action.  

 

AUTORITE RÉGIONALE DE TRANSPORT MÉTROPOLITAIN (ARTM) 

GROUPE DE DISCUSSION SUR LA MOBILITÉ -  (30 NOVEMBRE 2018) 

Participation des membres de l’ALTA, usagers du transport adapté, dont un employé et un membre du 
conseil d’administration à un groupe de discussion sur l’accessibilité du réseau régulier. Les personnes 
présentes se sont senties valorisées et écoutées, elles ont pu exprimer leur point de vue librement sur 
les services. L’amélioration du réseau régulier va permettre un désengorgement du transport adapté. 

 

https://www.google.ca/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwikt__Eo-fiAhUlT98KHXOOD8MQjRx6BAgBEAU&url=https://www.rocestrie.org/fr/aime-le-communautaire&psig=AOvVaw3zcqGrAUGZoX00I9vE1B5g&ust=1560543455138428
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VISIBILITÉ DE L’ALTA 
 

MÉDIA 

RÉSEAUX SOCIAUX 

L'ALTA possède sa page Facebook ainsi que le site internet.  Cette année, l'ALTA expose régulièrement ses 

activités, les articles et les informations pertinentes pour les usagers du transport adapté pour être à 

l'affût à l'actualité.  

Il ne faut pas oublier que la plupart de nos membres ne possède pas internet et c’est pourquoi nous 

envoyons toujours des publications format papier. 

 

VISIBILITÉ SUR UN ÉCRAN TÉLÉ PUBLICITAIRE 

Diffusion de la carte d'affaire l'ALTA et des services offerts sur l’écran publicitaire au restaurant Nickels 

pour une durée d'un an. De plus, l’affichage d'un mois gratuitement sur l'écran publicitaire d'IGA aux 

Galeries Laval. 

Ceci est une excellente publicité pour l'ALTA qui a été diffusé dans un lieu public.   

 

DIFFUSION DU JOURNAL AUPRÈS DES MEMBRES ET PARTENAIRES 

Deux (2) publications du journal de  l’ALTA sont distribuées par la poste à nos membres. Pour nos 

partenaires ainsi que nos membres connectés, le journal est envoyé par courriel. 

De cette façon les membres sont informés, mobilisés, et les incitant à la participation sociale. Les 

journaux papiers sont encore pour beaucoup la seule façon de les rejoindre. 
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VIE ASSOCIATIVE 
 

BANQUET DES BÉNÉVOLES DE LA VILLE DE LAVAL (11 SEPTEMBRE 2018) 

Madame Céline Albert, secrétaire au conseil d'administration de l'ALTA a assisté au banquet au Château 

Royal, sous le thème « Croisière et souper du capitaine » avec un cocktail, un bon repas et une soirée 

animée. 

 

SOUPER-SPAGHETTI SPÉCIAL HALLOWEEN (2 NOVEMBRE 2018)  

Cet événement est une belle occasion pour les membres de se 

rencontrer et de fraterniser.  Plusieurs personnes en profitent pour 

se costumer de même que les employés et le conseil 

d’administration. Comme à chaque année, les meilleurs 

déguisements reçoivent un prix. Une ambiance chaleureuse, 

autour d'un bon repas, est très appréciée. 

 

DÎNER DES FÊTES (19 JANVIER 2019) 

Les membres apprécient cette belle fête qui revient à chaque année. 

Une belle occasion pour se rencontrer dans l’esprit des Fêtes car, souvent, c’est la 

seule sortie festive pour certains d’entre eux. 

 

 

CONTRIBUTION DES BÉNÉVOLES 

Cette année, ce fut difficile de perdre quatre (4) de nos fidèles bénévoles après plusieurs années 

d'implication.  

Malgré des communiqués de recrutement de bénévoles, l'ALTA a dû se réorganiser pour être en mesure 

de réaliser ses activités. De nos jours, l’implication bénévole est une ressource rare, quoiqu’essentielle. 

 

LEVÉE DE FONDS DU CENTRE RENDEZ-VOUS DES AÎNÉS (23 SEPTEMBRE 2018) 

Soutien de l’ALTA au CCRVA, en la présence de deux employés, organisme 

membres pour le maintien de leur activité pour les personnes à mobilité réduite.
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PLAN D’ACTION 2019-2020 

OBJECTIFS MOYENS 

Améliorer la qualité et 

l’accessibilité du 

transport adapté et 

défendre les droits des 

usagers 

o Poursuivre le comité de suivi des plaintes avec le coordonnateur au transport 
adapté de la STL 

o Maintenir les services actuels en soutien à l’admission 

o Revendiquer contre le Projet de loi 17  

o Collaborer au Projet de transport adapté pour les femmes en situation 
d’urgence 

o Participer au comité transport avec le ROPPHL 

Optimiser le 

fonctionnement de 

l’organisme pour assurer 

la pérennité 

o Travailler au rehaussement du financement de l’organisme 

o Améliorer les conditions de travail des employés 

o Effectuer les démarches de relocalisation de l’organisme  

o Organiser le déménagement de l’ALTA 

o Réviser les politiques de gestion interne 

Améliorer la 

collaboration avec les 

partenaires et 

organismes pour 

étendre les bienfaits sur 

les usagers du transport 

adapté 

o Consolider la collaboration avec les RUTA’s 

o Participer aux comités de l’ARTM 

o Continuer la participation aux comités et actions de la CDC 

o Poursuivre la collaboration avec le ROPPHL 

o Recruter de nouveaux membres associatifs 

Représenter l’organisme 

et se faire connaître des 

partenaires et de la 

population lavalloise 

o Poursuivre les conférences dans les résidences de personnes âgées et chez les 

organismes membres 

o Participer aux différents événements de promotion des organismes de Laval 

o Participer aux activités des organismes-membres 

o Revaloriser le site internet et le rendre accessible 

o Promouvoir l’ALTA dans les médias 

Améliorer le sentiment 

d'appartenance et la 

participation des 

membres 

o Préparer l’inauguration des nouveaux locaux 

o Inciter les nouveaux membres à participer aux Cafés-rencontres STL 101 

o Inviter les membres à rejoindre l’ALTA sur les médias sociaux 

o Maintenir les activités 

o Publier le Journal ALTA 
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NOS BUREAUX 

Lundi au vendredi 
 de 9 h à 16 h 30 

Téléphone : 450.933.6101 

Télécopieur : 450.933.7034 

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

 

SITE INTERNET 
www.altalaval-ass.org 

 

COURRIEL 
alta@altalaval-ass.org 

 

 


