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« Je dérange car je suis 

différent, vous me  

dérangez car vous êtes 

tous pareils » 

 
- Anonyme 

 

 

 

L’ALTA dénonce les nombreux 

retards du transport 

adapté 

...voir texte page 3 
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Nous contacter 

155, boul. Je-Me-Souviens 
Bureau 110 

Laval (Québec)  H7L 1V6 

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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       par Mara Audet-Leblanc 
       Directrice générale 
 
 
 

Chers membres, 

Peut-être étiez-vous déjà au courant mais l'ALTA est enfin déménagée dans des bureaux  
accessibles. Nous avons hâte de vous recevoir. 

Votre bien-être nous tient à cœur et nous travaillons fort avec la Société de transport de 
Laval (STL) pour l'amélioration du transport adapté. Nous savons que depuis un certain temps, 
les retards se sont multipliés et nous avons interpellés la STL en votre nom. Sachez que nous 
sommes là pour vous et ne vous gênez surtout pas de faire appel à nous si vous vivez des  
mauvaises expériences. 

Sur une note plus positive, j'espère pouvoir fêter avec vous lors de notre dîner de Noël le 
17 janvier prochain. 

Enfilez vos pantoufles et reposez-vous! Profitez de cette période de réjouissances pour expri-
mer à vos proches qu’ils vous sont chers.  

Au nom de toute l'équipe et du conseil  
d'administration, nous vous souhaitons  
un heureux temps des Fêtes et  
une bonne Année 2020. 

MOT DE LA DIRECTRICE 

ALTA est fermé du 
23 décembre 2019 
 au 6 janvier 2020  

inclusivement 

MINI-SONDAGE 
SATISFACTION DU TRANSPORT ADAPTÉ 

  

Pas satisfait       Très satisfait 
1 2 3 4 5 

 

 Êtes-vous satisfait du transport adapté?     1 2 3 4 5 

 Est-ce que le chauffeur : 

  - parle au cellulaire lors de vos déplacements? 1 2 3 4 5 

  - vous accompagne à la porte ?       1 2 3 4 5 

  - est courtois avec vous?         1 2 3 4 5 

 Utilisez-vous le transport régulier ?       1 2 3 4 5 

  Si oui, était-ce facile d'accès?       1 2 3 4 5 
Envoyer ce mini-sondage par la poste à l'ALTA au 

155, boul. Je-Me-Souviens, bureau 110, Laval (Québec) H7L 1V6 

https://www.google.ca/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Ffr.123rf.com%2Fphoto_90081590_boule-de-no%25C3%25ABl-avec-le-ruban-rouge-de-flocons-de-neige-artificielle-.html&psig=AOvVaw3NKfbLexxWxM00lRf4DjN5&ust=1575057060771000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoT
https://www.google.ca/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjkp-20pfjXAhXD7oMKHdQQCW8QjRwIBw&url=https%3A%2F%2Ffr.freepik.com%2Ficones-gratuites%2Fcontour-de-la-main-pointant-vers-la-droite_748954.htm&psig=AOvVaw0mp53xRyOxe


 

         

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 concer-
nées.  Nous sommes là pour vous aider afin que 
le réseau de transport de Laval soit le meilleur !  

DOSSIER 
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L’ALTA dénonce les nombreux retards du transport adapté 

par Mara Audet-Leblanc 

L’ALTA défend les droits des usagers du transport adapté et les accompagne aussi dans le 
traitement des plaintes à la Société de transport de Laval (STL).  

Il a toujours été habituel de constater un certain nombre de retards lors d’intempéries et, 
par moments, occasionnels. Les retards sont parfois inévitables et même compréhensibles 
dans certains cas. 

Par contre, depuis quelques temps, nous sommes obligés de dénoncer les retards continuels 
et la difficulté de la STL de répondre à la demande actuelle au transport adapté.  

Il est inacceptable qu’un usager fasse sa réservation sans problème et, lors de son  
déplacement, à son retour, se fasse dire par la STL suite au retard de sa plage horaire, « qu’il 
n’y a pas de véhicule disponible ».  

Un usager peut être en situation de handicap ou encore être vulnérable, le transport adapté 

étant le seul moyen de transport, alors se faire dire qu’il n’y pas de véhicule disponible  

revient à dire que vous les laissez à leur sort ! L’usager devient anxieux et se sent dépourvu 

de moyens. Cette situation ne peut perdurer, la STL doit trouver une solution pour  

transporter les personnes vivant avec des limitations. 

https://www.google.ca/url?sa=i&url=http%3A%2F%2Fcabschau.centerblog.net%2F53959-des-etoiles-de-noel&psig=AOvVaw39KangSZG249jxCfPxfwBt&ust=1575472043304000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCIidi_zgmeYCFQAAAAAdAAAAABAD


 

                                  

INFORMATIONS 

VENDREDI, 17 JANVIER 2020 
Grande Salle - 155, boul. Je-Me-Souviens, Laval 

ACCUEIL À PARTIR DE 13 h 

FIN À 15 h 30 

Repas traditionnel des Fêtes 
Tourtière, dinde, ragoût... 

Tirages et prix de présence 

MEMBRES 15$ | NON-MEMBRES 20$ 

Confirmation et paiement avant le 3 janvier 2020 
155, boul. Je-Me-Souviens, bureau 110, Laval (Québec) H7L 1V6 

 

Essais routiers 
par Mara Audet-Leblanc 

La STL fera l’acquisition d’autobus 100% électriques sur son réseau régulier, dans les prochains mois, 
et l’ALTA a été invitée avec le Regroupement des organismes de promotion de personnes  
handicapées de Laval (ROPPHL), pour faire des essais sur l’accessibilité. 

Des personnes vivant avec des limitations étaient également présentes pour alimenter les recom-
mandations et vérifier l’appareil. Une personne en fauteuil roulant manuel, une personne avec un 
quadriporteur, une personne avec une limitation visuelle et une avec une limitation auditive étaient 
de la partie. 

Un constat de recul général a été dénoncé par rapport aux autobus actuels déployés sur les lignes 
accessibles. Il a été observé, dès le début des essais, qu’une personne en quadriporteur ou triporteur 
ne pouvait pas entrer dans le véhicule, la porte d’entrée étant beaucoup plus étroite que celles de la 
flotte actuelle. De plus, n’ayant pas, lors des essais, de personne en fauteuil roulant électrique, nous 
n’avons pu valider les dimensions. Malheureusement, l’affichage intérieur et le signal sonore, 
n’ayant pas été encore installés, ils n’ont pu faire partie des tests.  Il reste encore à valider plusieurs 
points sur l’accessibilité des autobus électriques. 

La STL a mentionné qu’elle ferait certaines améliorations, suite aux recommandations faites par le 
ROPPHL et l’ALTA, et devrait inviter de nouveau les associations à tester l’accessibilité avant le  
printemps 2020. Soyez assurés que l’ALTA sera présent ! Il va sans dire que la protection de  
l’environnement est essentielle et qu’elle est une préoccupation mondiale, mais ne doit pas être  
priorisée au détriment des droits des personnes handicapées. 

INFORMATIONS 450 933-6101 | alta@altalaval-ass.org 
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PLACE AUX ASSOCIATIONS 

AIDE-MÉMOIRE 

211—Services  sociocommunautaires 

311—Services Ville de Laval 

811—Info-social 

911—Urgence 

1-888-489-2287—Ligne Aide  

       Abus Aînés 

1-888-852-7784—Ligne Info-aidant 

L’association de la Fibromyalgie de Laval offre des 
services professionnels et des activités physiques 
adaptées aux gens souffrant de fibromyalgie ou de 
douleur chronique.  

Dès 2020, une campagne de sensibilisation pour la 
fibromyalgie sera mise en ligne. Au moyen de  
capsules web, les préjugés seront démystifiés et la 
réalité de ce que les gens atteints de fibromyalgie 
ressentent sera exposée. 

Également, un nouveau site web mis à jour est maintenant en ligne. Il est  
désormais facile de trouver de l’information et de la documentation concernant 
la maladie. L’inscription aux activités peut également être faite via le site web. 

Pour plus d’information, visitez www.fibromyalgielaval.org et suivez-nous sur  
facebook.com/FibromyalgiedeLaval 

ATTENTION ATTENTION 

   USAGERS DU  

   TRANSPORT ADAPTÉ 

Pendant la période des Fêtes, soit du 
27 au 30 décembre, les déplacements 
réguliers sont automatiquement 
annulés sauf pour les déplacements 
d’hémodialyse.  L’horaire normal est 
en vigueur (8 h à 23 h). Si vous sou-
haitez vous déplacer pour l’une de ces 
journées, vous devez faire une  
demande.  

24-25-26-31 décembre + 1er et  
2 janvier : les heures de service des 
jours fériés suivent l’horaire du 
samedi (8 h à minuit).  

Planifiez vos déplacements à l’avance! 

http://www.fibromyalgielaval.org


 

 

ACTUALITÉS 

Meilleure accessibilité pour les personnes handicapées à la STL 
Source : par Rédaction Laval, Courrier Laval.com - 3 décembre 2019 

La Société de transport de Laval a réalisé des travaux en 2018-2019 pour améliorer les 
conditions de 15 % des arrêts sur ses 15 lignes accessibles aux personnes à mobilité  
réduite, ce qui représente plus de trois arrêts sur quatre sur l’ensemble du réseau, a-t-on 
appris dans le cadre de la journée internationale des personnes handicapées. 

La STL en concertation avec la Ville de Laval, a coordonné des travaux pour améliorer l’acces-
sibilité de 185 arrêts d’autobus sur son réseau régulier. 

Les travaux consistaient principalement à créer ou agrandir l’aire d’attente, remplacer ou 
ajouter des abribus et coordonner la réfection de trottoirs avec la Ville. 

«Nous sommes bien conscients que le nombre d’arrêts accessibles à Laval demeure  
insuffisant et c’est pourquoi nous avons redoublé d’efforts ces dernières années, a expliqué 
Éric Morasse, président du conseil d’administration de la STL» ,via communiqué. 

Au total, 481 arrêts sont maintenant entièrement accessibles. À ceux-ci s’ajoutent 363 arrêts 
pour lesquels une assistance est conseillée notamment en raison de la pente plus abrupte de 
la rampe à bascule dûe à l’aménagement urbain. 

Les améliorations apportées visent à  
faciliter l’embarquement/débarquement, 
tout en permettant un cheminement et une 
aire d’attente plus sécuritaires; et favorisant 
une meilleure manœuvrabilité. 

Ces projets d’amélioration, au coût de 
500 000 $, ont été financés à 90 % par le 
Fonds des infrastructures en transport  
collectif (FITC); l’autre 10 % est assumé par 
la STL. 

Cette démarche a été déployée dans le cadre du Plan de développement de l’accessibilité du 
transport collectif, par exemple, la refonte du site web STL (mise en ligne prévue au  
printemps 2020), l’intégration d’afficheurs intérieurs des autobus avec annonces vocales 
dans tous les bus, l’ajout d’un minimum de deux lignes accessibles par année et le maintien 
du dialogue en continu avec les organismes représentants les personnes handicapées à Laval. 
(D.V.) 
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NOUVEAUTÉ 

Conférence gratuite pour les résidences de personnes aînées et les 

organismes communautaire 

Vous désirez faire une demande pour obtenir le transport adapté de la Société de transport 
de Laval (STL)… 

L’ALTA (Association Lavalloise pour le Transport Adapté) inc. offre des 
conférences sur ses services et activités : 

 Information sur le transport adapté 
 Soutien dans les démarches pour  

l’admission au transport adapté 
 Cliniques d’ergothérapie 
 Réception, analyse et suivi des plaintes 
 Activités pour les membres 

 

     Appelez au 450 933-6101 pour réserver une date 

Communiquer avec l’ALTA pour recevoir son nouveau dépliant aussi 
disponible via le site web (www.altalaval-ass.org).  

Surveiller la page Facebook de l’ALTA pour être à l’affût des principaux 
enjeux relatifs au transport adapté.  

Nous vous suggérons fortement d’envoyer un courriel à  
alta@altalaval-ass.org pour recevoir les « Nouvelles de l’ALTA » par 
courriel. 

http://www.altalaval-ass.org
mailto:alta@altalaval-ass.org


 

 


