
29e ASSEMBLÉE  

GÉNÉRALE ANNUELLE 

17 juin 2016 

13 h 30 a 16 h 30 

Au Pavillon du Bois-Papineau 
local 106 

3235, boul. Saint-Martin Est, Laval (Québec) H7E 5G8 

En savoir plus, consulter la lettre ci-jointe. 

Confirmer votre présence avant le 14 juin au 

450 933-6101 

Nouvelles  
de l’ALTA 

SONDAGE D’APPRÉCIATION 
DE L’ACCESSIBILITÉ DES 

AUTOBUS DE LAVAL 

Nous vous invitons à utiliser 
les lignes d’autobus  

20-30-60 et 63  
et à évaluer leur niveau  

d’accessibilité. 

Compléter le sondage au 
www.altalaval-ass.org 

  PRINTEMPS-ÉTÉ 2016 

 
Le gouvernement du 

Québec accorde près de 
23,5 millions de  

dollars à la Société de 
transport de Laval pour 
huit projets de mesures 
préférentielles pour bus. 

DATE À RÉSERVER DANS VOTRE AGENDA 

« Plus de service, et un meilleur service ;  
encore un exemple du sens commun. » 

David De Cotis 
Président du conseil d’administration de la STL 
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MOT DE LA DIRECTRICE 

par Mara Audet-Leblanc 
Directrice générale 

Bonjour à vous, chers membres, 

C’est avec plaisir que j’ai accepté le poste de direction de l’organisme. Faisant déjà partie de 
cette belle petite famille qu’est l’ALTA, il me permet maintenant d’y contribuer davantage. Que 
de beaux défis à relever et je vous assure que je donnerai toujours mon 110% ! 

Nous avons été en sous-effectifs pour une courte période, et c’est avec détermination que 
nous avons réussi à poursuivre les services et maintenir l’organisme actif. Je suis désolée des 
inconvénients et de certains délais qui ont pu être occasionnés, mais cette épreuve est main-
tenant derrière nous. C’est avec l’arrivée du printemps et le retour de l’équipe que nous nous 
remettons au travail avec aplomb. 

Je prends le temps de vous aviser que l’assemblée générale arrive à grands pas. Il est essentiel 
pour l’organisme d’entendre ses membres sur les services offerts, les activités ainsi que sur le 
plan d’action que nous vous proposons. L’assemblée générale est ouverte à tous, mais seule-
ment les membres ayant payé leur cotisation annuelle ont le droit de vote. N’hésitez pas à 
nous contacter pour en faire la vérification et pour confirmer votre présence. Nous vous  
attendons en grand nombre. 

L’ALTA est présente sur plusieurs comités travaillant pour l’amélioration des conditions de vie 
des personnes à mobilité réduite et personnes handicapées. Nous travaillons avec acharne-
ment en partenariat avec d’autres organismes ayant les mêmes buts que l’ALTA, soit la défen-
se des droits des personnes handicapées et à mobilité réduite, et pour que l’accessibilité uni-
verselle devienne un réflexe pour tous! 

L’ALTA est de plus en plus reconnue, autant par les instances municipales et provinciales, que 
par les organismes communautaires. Cela permet de rejoindre un plus grand éventail de per-
sonnes et améliore la collaboration avec les partenaires. C’est en favorisant le partenariat que 
de petits organismes, comme le nôtre, peuvent accomplir de grandes choses. 

En terminant, j’espère avoir le 
plaisir de vous rencontrer à l’as-
semblée générale du 17 juin pro-
chain, et je vous souhaite un bel 
été. 
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ATTENTION—ATTENTION—ATTENTION 

À cours de personnel pendant quelques mois, l’ALTA s’est 
vue dans l’obligation d’annuler le souper-spaghetti du  

13 mai et reporter à une date ultérieure le  
« Roul-O-Thon » du 5 juin. 

Nous vous informerons dès que possible des prochaines 
dates de nos activités. 



 

         

DOSSIER ALTA 

Repas des Fêtes—23 janvier 2016 
La rencontre des Fêtes est une occasion spéciale pour nos membres de se rencontrer et de 
partager un bon repas traditionnel. Merci à notre service de traiteur le RESTO-BAR BEAU-
HARNOIS, sans oublier nos fidèles bénévoles. 

Cette année la nouvelle directrice, Mara Audet-Leblanc, a remis des trophées en guise de 
remerciement pour l'implication et le dévouement à mesdames Monique Brazeau, 
co-fondatrice de l'ALTA et membre du CA pendant plusieurs années, à Louise  
Audet, directrice précédente et Maryse Guglielminetti, comptable bénévole et trésorière au 
CA. Sans eux, l'ALTA n'existerait plus aujourd'hui. 

Nous tenons à remercier chaleureusement tous nos commanditaires qui ont généreusement 
contribué en offrant plusieurs prix de présence et tirages : BIJOUTERIES DU QUÉBEC, BOS-
TON PIZZA CENTROPOLIS, BUFFET CHINOIS FU LAM CENTRE-LAVAL, LA RÔTISSERIE  
ST‑HUBERT DES LAURENTIDES. Merci également à Louise Audet et Maryse Guglielminetti 
pour le don d'un refroidisseur à vin. Une belle fête réussie! 
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Merci a nos commanditaires :  
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La Rôtisserie St-Hubert 
Des Laurentides 



 

                                  

DOSSIER 

par Mara Audet-Leblanc 

Comités COPHAN 

Depuis notre l’adhésion de l’ALTA à la Confédération des organismes provinciaux de personnes 
handicapées du Québec (COPHAN), la direction siège sur plusieurs comités pour défendre les 
droits des usagers du transport adapté et améliorer l’accessibilité des lieux au Québec. 

Comité transport : la dernière rencontre mettait l’accent sur l’industrie du taxi : son inaccessi-
bilité et sur la nouvelle tendance, le taxi Uber.  

Il faut savoir qu’au Québec, environ 70 % des déplacements des personnes handicapées sont 
effectués par l’industrie du taxi. Ce pourcentage atteignant 88 % à Montréal et près de 75 % 
dans les grandes villes comme Laval. Cela démontre l’importance d’exprimer nos préoccupa-
tions à l’endroit de la sécurité dans les déplacements et de la légalité pour l’exercer. 

L’inquiétude devant l’arrivée d’un nouveau joueur est que l’industrie du taxi sera pénalisée et 
ne s’améliorera pas. Les membres du comité étaient unanimes devant le fait que, peu importe 
la compagnie, il faut que l’accessibilité soit améliorée. 

KÉROUL a présenté un mémoire sur le sujet avec ses recommandations. La COPHAN a ajouté 
une annexe et appuyé le mémoire. Celui-ci est disponible sur le site de KÉROUL : 
www.kéroul.qc.ca 

Comité de législation : a été mis sur pied en mars dernier pour réfléchir sur la loi, instaurée 
en 1978, pour défendre les droits des personnes handicapées mais qui n’est pas appliquée. 

Pour l’instant, le comité a pour mandat d’étudier les différents instruments, de promotion et 
d’exercice des droits des personnes vivant avec des limitations fonctionnelles, existants au 
Québec et d’examiner les moyens qui sont à notre disposition pour faire avancer ces droits. 

SOCIÉTÉ DE TRANSPORT DE LAVAL (STL) 
En novembre dernier, les médias dénonçaient l’inaccessibilité de la Société de transport de 
Laval. Un jeune homme à mobilité réduite s’est fait refuser l’accès aux autobus à deux repri-
ses, malgré la présence de la rampe avant.  

À cette époque, il n’y avait que trois lignes dites accessibles sur le réseau régulier, mais d’ici 
juin 2016, il y en aura six : les 20, 39, 60, 63 et la 48 d’ici le 25 juin 2016. Quant à la ligne 73, 
elle sera accessible à partir du 27 août prochain. 

Malgré le fait que certains ou plusieurs arrêts ne soient pas accessibles sur les autres lignes, il 
est inacceptable qu’une personne soit brimée dans ses droits fondamentaux. Un service en 
transport en commun ne devrait jamais empêcher une personne d’y entrer, surtout si celle-ci 
est en mesure de le faire, et ce, de façon sécuritaire. Si la personne est consciente que cer-
tains arrêts ne sont pas accessibles, ce n’est pas au chauffeur de décider pour elle. 
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(suite) DOSSIER 
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Depuis peu, l’ALTA et le ROPPHL (Regroupement des organismes de promotion de personnes 
handicapées de Laval) ont été approchés par la STL afin de revoir le plan d’accessibilité du ré-
seau régulier. Nous constatons que la STL a le désir d’améliorer ses services et que l’expertise 
des organismes communautaires soit reconnue pour les accompagner dans ce projet.  

Nous espérons que la formation des chauffeurs soit également revue afin d’éviter de telles 
discriminations. Il est également essentiel qu’il y ait un arrimage entre la Ville de Laval et la 
STL pour réaliser l’installation de trottoirs afin de permettre l’accès à ces autobus. En effet, 
malgré l’accessibilité de ces lignes, si le chemin pour y parvenir représente des embûches,  
elles seront inutiles. 

Il reste beaucoup de travail à faire, mais nous sommes sur la bonne voie. Chaque petite victoi-
re est un pas de plus vers l’accessibilité universelle pour tous. 

 
 
 

 

La STL a dans sa mire les nouveaux  

investissements en transport collectif 

BUDGET FÉDÉRAL. La Société de transport de Laval (STL) fera 
la promotion de ses projets prioritaires sur son territoire à la 
lumière des mesures contenues dans le Plan d'investissement 
en infrastructure, présenté dans le budget du ministre fédéral 
Bill Morneau, le 22 mars. 

«La création du Fonds pour l’infrastructure de transport en commun constitue un pas encou-
rageant pour permettre, à court terme, d’assurer la pérennité des équipements et des servi-
ces déjà en place», souligne le président du conseil d’administration de la STL, David De Cotis. 

Par le biais de l'enveloppe de 924 M$ accordée au Québec pour les trois prochaines années, 
la STL espère consolider les argents dédiés à «l’acquisition de nouveaux autobus, à la cons-
truction d’infrastructures pour l’entreposage et l’entretien des véhicules ainsi qu’au dévelop-
pement de mesures préférentielles pour bus (MPB)». 

Une vision à long terme du développement du métro, après le parachèvement de la ligne 
bleue, est aussi envisagée par Laval et plus globalement par la Communauté métropolitaine 
de Montréal, en vertu de la deuxième phase d'investissement de 48 milliards, mise de l'avant 
dans le Plan d'infrastructure dès 2018. (D.H.) 

© (Photo TC Media - Archives) 
La STL est encouragée par les 
mesures annoncées dans le 
budget fédéral en matière de 
transport collectif 

ACTUALITÉS 

par Diane Hameury 
Courrier Laval, publié le 23 mars 2016 



 

 

La STL recrute Nicolas Girard 

L’ancien PDG de l’Agence métropolitaine de transport (AMT), Nicolas Girard, a été embauché par la Société 
de transport de Laval (STL). Dès lundi prochain, il occupera les fonctions de directeur des affaires métropoli-
taines et de relations avec les partenaires. 

«C’est un acquis important pour le futur de la STL», a fait savoir jeudi le président de la STL, David de Cotis. 
Ce dernier a expliqué que Nicolas Girard sera en charge «des relations d’affaires» de la STL, notamment avec 
le gouvernement du Québec, la Communauté métropolitaine de Montréal et les autres sociétés de transport, 
pendant les discussions entourant le projet de loi 76 sur la nouvelle gouvernance du transport en commun 
dans la région métropolitaine et les grands projets d’infrastructures. Son mandat sera d’une durée de trois 
ans. 

Nicolas Girard a dirigé l’AMT de 2012 à 2015. Il a été congédié en août dernier par le gouvernement du Qué-
bec, soit près d’un an avant la fin de son contrat. Ses relations tendues avec l’ancien ministre des Transports, 
Robert Poëti, étaient en cause. Il a été remplacé par l’ancien PDG de Via-Rail, Paul Côté, qui dirige toujours 
l’agence gouvernementale. 

ACTUALITÉS 

par Marie-Eve Shaffer 
Métro, publié le 31 mars 2016 | 15:24 

Nicolas Girard—Archives Métro 

Découvrez la programmation à Laval. Pour en savoir plus, appelez au 450 668-4836. 

31 mai—17 h à 19 h :  
Lancement de l’édition Lavalloise. Le Regroupement des organismes de promotion de personnes handica-
pées de Laval et ses organismes membres vous convient à sa soirée LANCEMENT où vous seront dévoilées 2 
capsules de sensibilisation diffusées du 1er au 7 juin. Inscription obligatoire. 

1 juin—10 h à 12 h  
Conférence : Se respecter au quotidien, une conférence de Nathalie Pelchat, organisé par  
l’Association de Laval pour la déficience intellectuelle au Pavillon Bois-Papineau, local 013. 

3 juin 
13 h 30 à 16 h : Journée accès-découverte d’OnRoule.org. Recensement des commerces accessibles d’une  
partie du boulevard Saint-Martin 

17 h : Activité de sensibilisation du Regroupement des organismes de promotion de personnes handicapées 
de Laval en partenariat avec le Cosmodôme de Laval.  Activité réservée aux employés du Cosmodôme dans 
le cadre du « Projet Vivre avec un handicap, c’est parfois de l’impro! » 

6 juin 
10 h 30 : Les membres du Regroupement des organismes de promotion de personne handicapées de Laval 
rencontreront Monsieur Marc Demers, Maire de Laval, accompagné des membres du comité exécutif de la 
ville de Laval pour aborder le sujet de l’accessibilité universelle comme facteur de développement durable. 

18 h : Gala Reconnaissance Laval — Visage d’art à la Maison des arts de Laval. Sur invitation uniquement. 

7 juin—11 h à 13 h : Activité de sensibilisation du ROPPHL en partenariat avec la STL, une activité proposée 
aux passagers de la ligne 39 dans le cadre du « Projet Vivre avec un handicap, c’est parfois de l’impro! » 
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Service de loisirs adaptés aux personnes  

vivant avec une déficience physique motrice,  

visuelle ou auditive 

NOUVEAU!!! DÉBUTANT LE 2 JUIN 2016 

Le Centre communautaire Le Rendez-vous des aîné(e)s offre un service de loisirs adaptés aux 
personnes âgées de 35 ans et plus vivant avec une déficience physique motrice, visuelle ou 
auditive. Afin de leur permettre de briser leur isolement et d’améliorer leur qualité de vie, le 
Rendez-vous propose d’accueillir dans ses locaux, les jeudis de 9:00 à 11:30, les personnes 
désirant s’intégrer à des activités de groupe.  

*Lieu accessible aux fauteuils roulants, salles de bain adaptées. 

*Carte de membre annuelle obligatoire  
(15.00$/résidants de Laval et 20.00$ pour résidants de l’extérieur) 

Les activités (gratuites) proposées sont : Club de cartes, jeux de société, acti-
vités créatives et de stimulation, art culinaire, activités de bénévolat, etc. 

Les services accessibles du Centre (moyennant certains frais) sont : dîner (repas complet 
5.50$), mets préparés à emporter, friperie, achat de livres, cours (à déterminer), clinique 
d’impôts, service de transport (non adapté, 0.60¢/km), etc. 

Les services gratuits sont : ateliers d’informations, prêt de livres, après-midi Wii, collation et 
breuvage servis pendant les heures du service de loisirs adaptés. 

Pour prendre rendez-vous ou pour plus d’informations, téléphoner les mardis, jeudis ou ven-
dredis, de 9h à 16h, Caroline Sparks, coordonnatrice du service de loisirs adaptés, au  
450-667-8836, poste 207. Elle vous rappellera dans les plus brefs délais. 

**Une assistance est disponible pour le déplacement, l’habillement, le transfert du fauteuil 
roulant à une chaise droite, l’aide à l’hygiène personnelle ainsi que pour toute activité motri-

PLACE AUX ASSOCIATIONS 

par Le Centre communautaire Le Rendez-vous des aîné(e)s 



 

 

PLACE AUX TÉMOIGNAGES 

par Raymonde Robert-Patry 
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J'utilise le transport adapté depuis que j'ai fait la demande à l’Association laval-
loise pour le transport adapté (ALTA) en 2009. J'ai rapidement reçu une réponse positive. En-
fin, la liberté totale dans mes déplacements! J'ai pu alors continuer d'avoir une vie sociale 
comme avant. Fini d'être dépendante de quelqu'un de mon entourage pour sortir. Étant mem-
bre de l'ALTA, j'ai participé à l'assemblée générale et j'ai accepté de faire partie du conseil 
d'administration pour aider l’ALTA et la communauté. 

Je donnerais une note de 98 % pour l'ensemble des services du transport adapté à Laval. La 
plupart des chauffeurs sont très polis et très efficaces pour nous aider dans nos déplacements, 
et la courtoisie est de mise.  

Bien sûr, il y a toujours des exceptions : je trouve désagréable quand certains chauffeurs par-
lent longtemps au téléphone. De plus, lors de rendez-vous médicaux, le temps d’attente pour 
les retours sur appel est, selon moi, souvent trop long. 

Heureusement, il y a l’ALTA sur qui on peut 
compter pour avoir des renseignements, 
déposer une plainte, participer aux diverses 
activités, plus intéressantes les unes que les 
autres, rencontrer les usagers sans oublier 
les informations pertinentes sur les diffé-
rents dossiers du transport à Laval. 

SOUTIEN AUX PLAINTES 
PAS DE PLAINTE = SERVICE IMPECCABLE 

N'attendez pas !  

Téléphonez dès maintenant au  

450 933-6101 
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PLACE AUX BÉNÉVOLES 

par Isabelle Guimond 
 Mot pour nos bénévoles ! 

Imaginez un instant ce que serait notre société sans les bienfaits de l'action bénévole. 
Concrètement, l'action bénévole contribue à bâtir un monde plus humain et plus fraternel.  

Chers bénévoles, que ferions-nous sans vous? C'est un honneur de vous côtoyer. Votre présen-
ce fait vraiment la différence dans un organisme comme le nôtre. Votre contribution est au 
centre de notre action. Au cœur des gens d'ici.  

Béatrice Beaulieu fait partie de la famille de l’ALTA depuis de nombreuses années. Elle est 
toujours prête à aider et son rire est contagieux ! Nous souhaitons de tout cœur que tu reste-
ras avec nous encore longtemps. Nous avons tellement besoin de gens de cœur comme toi. 
Ta présence est un acquis précieux pour notre organisme et ses membres. Un gros merci ! 

Luc Leblanc a fait son entrée le 12 août 2015. Il a aidé à mettre nos dossiers à jour dans la 
nouvelle base de données, ce qui lui a permis d'enrichir son cheminement professionnel. Il a 
terminé le 28 octobre dernier et au nom de toute l'équipe, on lui souhaite bonne chance 
dans ses nouveaux défis! Merci Luc ! 

Nous ne pouvons pas oublier Maryse Guglielminetti, une bénévole avec un cœur en or qui 
s’est investie avec ALTA depuis 2011. Elle est arrivée au moment où l'ALTA était en train de 
s'écrouler et elle a su remettre les finances de l’ALTA sur pied. En tant que trésorière du 
conseil d'administration et comptable bénévole, elle a consacré de nombreuses heures pour 
l’organisme. Un immense merci à Maryse et viens-nous voir de temps en temps. 

La suite au prochain numéro... 

Faites-vous plaisir grâce à la 

VALT 

Adhérez à la Vignette 
d’accompagnement et profitez de plus 

de 50 lieux touristiques et  

de loisirs à Laval 

La vignette permet d’accorder l’accès gratuit à l’accompagnateur d’une personne 
ayant une déficience ou un problème de santé mentale permanent nécessitant une 
aide lors de la visite de lieux touristiques et de loisirs à Laval. 

Comment adhérer?  
L’adhésion est simple et rapide, il suffit de remplir le formulaire en ligne :  

http://www.valt.org/formulaire.php 

Information?  
Contacter l’Association de loisirs pour personnes handicapées de Laval 

(ARLPHL)                    450-668-2354 

 



 

 

Avez-vous renouvelé votre carte  
de membre ALTA? 

Faire parvenir votre cotisation de 15 $ par la 
poste. 

Votre carte de membre doit être en règle 
pour maintenir vos services : 

N’oubliez pas qu’être membre de l’ALTA vous 
donne le privilège de : 
Voter à l’assemblée générale 
Recevoir la programmation de nos activités 
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 
Soutenir notre organisme 

Pour devenir membre, communiquez avec 
nous afin de faire votre inscription.   

La carte de membre est valide pour un an. 
 

AVIS IMPORTANT 

Prière de nous informer de tout changement 
concernant votre nouvelle adresse ou numéro 
de téléphone.  Appelez au 450 933-6101. 
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COMMUNIQUÉ 

Pour diffusion immédiate 

Vous recherchez un LOGEMENT ADAPTÉ? 

Aimeriez-vous vivre dans une coopérative d'habitation? 

La coopérative de solidarité du Bois Ellen ouvrira ses  portes 
au cours de l’été 2016. C’est un projet de 166 unités compre-
nant 104 logements pour personnes âgées, en légère perte 
d’autonomie et 62 logements pour des personnes seules ou 
des familles. C’est un projet communautaire développé avec 
la Société d’habitation du Québec via le programme AccèsLo-
gis. Elle a des logements adaptés pour des personnes à mo-
bilité réduite. La sélection est en cours et il reste quelques dis-
ponibilités pour les personnes à mobilité réduite. Vous pouvez 
faire une demande via courriel : coopboisellen@gmail.com 
pour avoir un formulaire de demande de logement.  

mailto:coopboisellen@gmail.com
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Voici la lettre qui nous a été transmise par madame Pierrette Laperle, Représentante des usagers du trans-
port adapté de la Société de transport de Longueuil adressée au Ministre des transports, de la mobilité dura-
ble, et de l'électrification des transports, monsieur Jacques Daoust.  

Concernant l’investissement du MTQ de 4,7 milliards pour asphalter des routes, alors qu’aucune intention ne 
se manifeste a l’endroit d’un rehaussement, nécessaire, du Programme d’aide gouvernementale au transport 
adapté aux personnes handicapées, vous avez été plusieurs a me faire part de votre indignation devant de 
tels choix politiques. 

COMMUNIQUÉ 

Pour diffusion immédiate 

Bureau ALTA 
27, boul. Lévesque Est 

Laval (Québec) H7G 1B3 

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

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

Horaire 
Lundi au vendredi 

9 h à 16 h 30 
*Il est important de téléphoner 

avant  

de passer au bureau. 

Objet : QUEL MÉPRIS!    

Monsieur le Ministre,   

Vous venez d'annoncer un budget de 4,7 milliards pour rouler en douceur sur les routes de 
notre belle province…   

Moi qui roule aussi, j'attends toujours de votre part un investissement dans ce service de 
transport adapté dont,  jusqu'à maintenant, votre gouvernement n'a manifesté aucune vo-
lonté pour investir dans ce service. Cette loi votée en 1978 assurant l'exercice des droits des 
personnes handicapées en vue d'une intégration sociale, scolaire et professionnelle, est-elle 
devenue en 2016 OBSOLÈTE?   

Tout en vous écrivant, je constate que je recevrai toujours ce même accusé de réception. 
Alors prière de vous en abstenir réduisant ainsi les tâches du personnel.   

Alors quand je me crois citoyenne et signe, je me leurre, m'illusionne…peut-être pour m'ai-
der à vivre ma condition de citoyenne dépendante de ce service.      

Pierrette Laperle,  
citoyenne et utilisatrice du transport adapté  



 

 


