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AVIS DE CONVOCATION 

  

 

 ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE 

Le 16 mai 2016 

 

 

Madame, 

Monsieur, 

 

Vous êtes cordialement invité(e) à la 29e Assemblée Générale Annuelle de l’ALTA (Association lavalloise 
pour le transport adapté) inc., qui se tiendra :  

Le vendredi 17 juin 2016, de 13 h 30 à 16 h 30 

Au Pavillon du Bois-Papineau 

3235, boul. Saint-Martin Est, Laval (Québec) H7E 5G8 (local 106) 
Veuillez prendre note qu’un léger goûter sera servi. 

Vous trouverez ci-joint les documents suivants : 

 Proposition d’ordre du jour 

 Renouvellement d’adhésion (s’il y a lieu) 

Veuillez prendre note que tous sont invités à cette assemblée. Cependant seuls les membres en règle ont le 
droit de vote. Ceux qui ne sont pas membre auront la possibilité de le devenir au coût de 15 $ et 35 $ pour 
les associations. 

Veuillez confirmer votre présence avant le 14 juin, en appelant au 450 933-6101. 

Dans l'attente de vous rencontrer, veuillez accepter mes meilleures salutations. 

 

Carlie Déjoie 
Carlie Déjoie 
Présidente 



 

 

 
 
 
 
 

29e ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE 
 

Le vendredi 17 juin 2016, à 13 h 30 
 

PROPOSITION D’ORDRE DU JOUR 
 

 
 

1. Ouverture de l’assemblée 
1.1 Mot de bienvenue de la présidente 
1.2 Nomination  d’un(e) président(e) et d’un(e) secrétaire d’assemblée 
1.3 Lecture et adoption de l’ordre du jour 
1.4 Vérification du quorum 
1.5 Lecture et adoption du procès-verbal de l'Assemblée Extraordinaire et de la 

28e Assemblée Générale Annuelle du 19 juin 2015 
 
2. Rapport d’activités 
 2.1   Dépôt et adoption du rapport d’activités 2015-2016 
 2.2   Dépôt et adoption du bilan financier 2015-2016 
 2.3   Dépôt des prévisions budgétaires 2016-2017 
 2.4  Nomination d’un vérificateur pour l’exercice financier 2016-2017 
 2.5  Présentation du plan d’action 2016-2017 

 
3. Élections 

3.1 Nomination d’un(e) président(e) et d’un(e) secrétaire d’élection et de deux scrutateurs (trices) 

3.2 Procédure d’élection des administrateurs  
3.3 Dévoilement du scrutin 

 
4. Varia  

4.1 Questions et suggestions de l’assemblée 
 

5. Levée de l’assemblée. 



 

 

 

 

 

PROCÈS-VERBAL DE L'ASSEMBLÉE EXTRAORDINAIRE ET DE LA 
28e ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE DE L’ALTA 

tenue le 19 juin 2015 de 13 h 30 à 16 h 30 
au pavillon du Bois Papineau 

3235, boul. Saint-Martin Est, Grande Salle (106) 

 

Liste des personnes présentes lors de l'AGA du 19 juin 2015 

Conseil d’administration 

Domenico Cavaliere, président    Maryse Guglielminetti, trésorière 

Monique Brazeau, vice-présidente   Raymonde Robert-Patry, administratrice  

Carlie Déjoie, secrétaire      Nicole Racicot, administratrice 

 

Absence 

Jean Caron, administrateur 

_____________________________________________________________________________________________ 

Membres Votants 

Albert, Céline     Dansereau-Girard, Denise   Morisset, Rose Aline 

Beaulac, Patrick     Déry, Raymond      Nazarian, Betty 

Benoît, Gisèle     Desgraves, Marie-Nolle    Quevillon, Madeleine 

Borle-Attier, Henriette   Gauthier-Dansereau, Céline   Trudeau, Aline 

Breault, Nicole     Kondreck, Hélène     Vanden-Abeele, Robert 

Charland, Jérôme    Marcil, Denise 

_____________________________________________________________________________________________ 

Personnel du bureau 

Audet-Leblanc, Mara   Lachapelle, Julie 

 

Absence 

Audet-Louise  



 

 

Assemblée Générale Extraordinaire 
 
 
 

1. Ouverture de l’assemblée générale extraordinaire 

Domenico Cavaliere souhaite la bienvenue à toutes les personnes présentes. 

 

2. Nomination d’un(e) président(e) et d’un(e) secrétaire d’assemblée 

Proposition AGE 2015-06-01 

Il est dûment proposé par Maryse Guglielminetti, appuyée par Raymonde Robert-Patry, de nommer 
respectivement Domenico Cavaliere et Carlie Déjoie comme président et secrétaire d’assemblée. 

Adopté à l’unanimité 

 

3. Adoption des modifications aux règlements généraux 

Le document a été envoyé aux membres en même temps que la convocation à l’assemblée. 

Le président du conseil d’administration, Domenico Cavaliere, fait la lecture des modifications proposées aux 
règlements généraux.  

Il souligne, qu’après réflexion, il n’y aura aucune modification aux règlements 37 à 40. Il est important de 
conserver un portrait des tâches du conseil d'administration.  

 

Proposition AGE 2015-06-02  

Il est dûment proposé par Robert Vanden-Abeele, appuyé par Raymond Déry, d'adopter les modifications 
aux règlements généraux tels que présentées.  

Adopté à l’unanimité. 

 

4. Levée de l'assemblée générale extraordinaire 

Aline Trudeau suggère la levée de l'assemblée extraordinaire. 

 

Proposition AGE 2015-06-03 

Il est dûment proposé par Aline Trudeau, appuyée par Céline Albert, de lever l’assemblée générale 
extraordinaire.  

Adopté à l'unanimité. 

  



 

 

Assemblé Générale Annuelle 
 

ORDRE DU JOUR 
 
1. Ouverture de l’assemblée 

1.1 Mot de bienvenue du président 
1.2 Nomination  d’un(e) président(e) et d’un(e) secrétaire d’assemblée 
1.3 Lecture et adoption de l’ordre du jour 
1.4 Vérification du quorum 
1.5 Lecture et adoption du procès-verbal de la 27e Assemblée Générale Annuelle du  

13 juin 2014 
2. Rapport d’activités 

2.1 Dépôt et adoption du rapport d’activités 2014-2015 
2.2 Dépôt et adoption du bilan financier 2014-2015 
2.3 Dépôt des prévisions budgétaires 2015-2016 
2.4 Nomination d’un vérificateur pour l’exercice financier 2015-2016 
2.5 Présentation du plan d’action 2015-2016 

3. Élections 
3.1 Nomination d’un(e) président(e) et d’un(e) secrétaire d’élection et de deux scrutateurs (trices) 
3.2 Procédure d’élection des administrateurs  
3.3 Dévoilement du scrutin 

4. Varia  
Questions et suggestions de l’assemblée 

5. Levée de l’assemblée. 
______________________________________________________________________________________________ 
À 13 h 30, le goûter est servi par les bénévoles. Des petites bouchées, café et des boissons sont au menu. 

1. Ouverture de l’assemblée  

 1.1 Mot de bienvenue du président 

Domenico Cavaliere souhaite la bienvenue aux membres présents ainsi qu’aux membres du conseil 
d’administration. 

 

1.2 Nomination d’un(e) président(e) et d’un(e) secrétaire(e) d’assemblée 

Maryse Guglielminetti suggère Cyndia Brunet comme présidente d’assemblée et Carlie Déjoie comme 
secrétaire.  

Proposition AGA 2015-06-01  

Il est dûment proposé par Denise Dansereau, appuyée par Aline Trudeau, de nommer respectivement Cyndia 
Brunet, organisatrice communautaire du CSSS de Laval, présidente d’assemblée et Carlie Déjoie, secrétaire 
au conseil d'administration de l'ALTA, secrétaire d'assemblée. 

Adopté à l’unanimité. 

 

1.3 Lecture et adoption de l’ordre du jour 

Le document a été envoyé aux membres avec l’avis de convocation. Cyndia Brunet en fait la lecture et 
demande une proposition pour adopter l'ordre du jour. 

Proposition AGA 2015-06-02 

Il est dûment proposé par Raymond Déry, appuyé par Céline Dansereau, d’adopter l’ordre du jour. 

Adopté à l’unanimité.  



 

 

1.4 Vérification du quorum 

La présidente de l’assemblée vérifie la liste des présences et les règlements généraux et constate qu’il y a 
quorum. 

 

1.5 Lecture et adoption du procès-verbal de la 27e Assemblée Générale Annuelle 
du 13 juin 2014 

Cyndia Brunet procède à la lecture du procès-verbal de la 27e AGA. Elle demande s’il y a des commentaires, 
questions ou corrections. 

Proposition AGA 2015-06-03  

Il est dûment proposé par Denise Dansereau, appuyée par Nicole Breault, d’adopter le procès-verbal de la 
27e Assemblée Générale Annuelle du 13 juin 2014. 

Adopté à l’unanimité. 

 

2. RAPPORT D’ACTIVITÉS 

Mara Audet-Leblanc mentionne l'absence de la directrice, Louise Audet, qui a subi une intervention 
chirurgicale la veille de l’assemblée. Elle remercie les membres de leur présence et réitère la mission de 
l’ALTA. Elle souligne l’importance de l’appui des membres ainsi que leur présence aux activités. 

 

2.1 Dépôt et adoption du rapport d’activités 2014-2015 

Ce document a déjà été remis sur place aux participants.  

Mara Audet-Leblanc, adjointe à la direction de l’ALTA, fait un résumé pour chaque dossier. Parle de la mission 
de l'organisme et met l'accent sur l'accessibilité universelle.  

Elle souligne également l'entente de services avec le Centre intégré de santé et services sociaux de Laval 
(CISSS) (auparavant appelé Agence de la santé et des services sociaux de Laval), le soutien aux plaintes ainsi 
que les activités de représentation et de défense collective de droits.... 

Nicole Breault et Céline Albert mentionnent ne jamais avoir reçu les invitations aux événements de l’année. 
Mara Audet-Leblanc explique qu’il y a eu une modernisation de la base de données et que des erreurs se 
sont glissées. Cela sera corrigé pour l’année à venir. 

De plus, par manque d'effectif et de sous, il a été impossible de produire plus d’un journal de l’ALTA. 

Mara Audet-Leblanc poursuit la lecture des activités de l’ALTA 

Nicole Breault se questionne sur l’intérêt du maire pour l’ALTA. Le président Domenico Cavaliere explique 
que, vu notre petit nombre de membres, le poids de l’ALTA est moindre auprès des politiciens. 

Mara Audet-Leblanc poursuit le compte rendu des activités. Elle rappelle qu’il est très important que les 
membres participent à la vie communautaire. 

Proposition AGA 2015-06-04 

Il est dûment proposé par Robert Vanden-Abeele, appuyé par Nicole Breault, d’adopter le rapport 
d’activités 2014-2015   .  

Adopté à l’unanimité. 

  



 

 

2.2 Dépôt et adoption du bilan financier 2014-2015 

Le document est distribué sur place à tous les participants. Pendant la distribution Raymonde Robert-Patry 
demande aux membres de parler de l’ALTA à leurs amis pour faire connaître l’organisme. 

Maryse Guglielminetti, comptable bénévole à l’ALTA et trésorière au conseil d’administration, fait la lecture 
des états financiers vérifiés. Elle explique qu’il y a eu un surplus en 2014-2015.  

Proposition AGA 2015-06-05  

Il est dûment proposé par Raymonde Robert-Patry, appuyée par Nicole Racicot, d’adopter les états 
financiers 2014-2015.  

Adopté à l’unanimité. 

 

2.3 Dépôt des prévisions budgétaires 2015-2016 

Le document est distribué sur place à tous les participants. 

Selon les normes, les prévisions budgétaires n’ont pas à être adoptées. Maryse Guglielminetti en fait la 
lecture et donne des explications. 

 

2.4 Nomination d’un vérificateur comptable 

Maryse Guglielminetti propose de reprendre la firme Lefebvre Gendron Beaulieu et Brisson s.e.n.c.r.l. même 
firme que les années antérieures. 

Proposition AGA 2015-06-06 

Il est dûment proposé par Robert Vanden-Abeele, appuyé par Nicole Racicot, de nommer la firme Lefebvre 
Gendron Beaulieu et Brisson s.e.n.c.r.l. comme vérificateur comptable pour l’année 2015-2016. 

Adopté à l'unanimité. 

 

2.5 Présentation du plan d’action 2015-2016 

Le document a déjà été remis à tous les participants. Mara Audet-Leblanc en fait la lecture. Questions et 
commentaires?  

Betty Nazarian parle de la venue de nouveaux membres arméniens  à l’ALTA. 

Proposition AGA 2015-06-07 

Il est dûment proposé par Robert Vanden-Abeele, appuyé par Denise Dansereau, d’adopter le plan d’action 
2015-2016.  

Adopté à l’unanimité. 

 

3. Élections 

3.1 Nomination d’un(e) président(e) et d’un(e) secrétaire d’élection et de deux (2) scrutateurs (trices) 

Proposition AGA 2015-06-08  

Il est dûment proposé par Maryse Guglielminetti, appuyée par Robert Vanden Abeele, de nommer 
respectivement Cyndia Brunet et Mara Audet-Leblanc, comme présidente et secrétaire, et Marie-Paule 
Papineau et Pierrette Paquette comme scrutatrices d’élection. 

Adopté à l’unanimité 

  



 

 

3.2 Procédure d’élection des administrateurs  

Selon les règlements généraux les mandats des administrateurs sont à renouveler chaque année à l’assemblée 
générale. 

Ouverture de la période de mise en candidature: 

Maryse Guglielminetti  propose  Robert Vanden-Abeele  

       propose Nicole Breault 

       propose Jérôme Charland 

Domenico Cavaliere   propose  Carlie Déjoie 

       propose Maryse Guglielminetti  

       propose Raymonde Robert-Patry  

       propose Nicole Racicot 

Madeleine Quevillon  propose  Monique Brazeau 

Monique Brazeau   propose  Aline Trudeau 

       propose Domenico Cavaliere 

       propose Céline Albert 

Proposition AGA 2015-06-09 

Il est dûment proposé par Monique Brazeau, appuyée par Nicole Racicot de fermer la période de mise en 
candidature.  

Adopté à l’unanimité. 

 

3.3 Dévoilement du scrutin 

Cyndia Brunet demande à chaque personne proposée si elle accepte de faire partie du conseil. 

Les personnes suivantes acceptent leur candidature : 

 Maryse Guglielminetti 

 Carlie Déjoie 

 Raymonde Robert-Patry 

 Robert Vanden-Abeele 

 Nicole Racicot 

 Aline Trudeau 

Cyndia Brunet mentionne qu'il reste un poste vacant sur le conseil, qui pourrait être comblé en cours 
d'année si quelqu'un le désire. 

 

4. Varia 

 Questions et suggestions de l’assemblée  

Nicole Breault demande si elle peut parler de l’ALTA à d’autres organismes. Les membres du CA approuvent 
et encouragent. 

Madeleine Quevillon aimerait que l’on écrive une lettre de remerciement officielle au maire Marc Demers 
pour la gratuité pour les personnes âgées.  

Une dame non-membre demande l’augmentation de la présence de l’ALTA en CHSLD. 

L'arrivée des transports. 

  



 

 

5. Levée de l’assemblée 

Maryse Guglielminetti suggère la levée de l’assemblée. Merci à vous tous et toutes pour votre présence. 

Proposition AGA 2015-06-10 

Il est dûment proposé par Maryse Guglielminetti, appuyée par Madeleine Quevillon, de lever l’assemblée à 
16h14. 

Adopté à l’unanimité. 

 
 
 
 
 

____________________________ 
Raymonde Robert-Patry 
Administratrice C.A. 2015-2016 
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MOT DE LA PRÉSIDENTE 
 

Chers membres, 

L’année qui se termine aura été tumultueuse, causé surtout par des soucis de 

financement obligeant l’organisme à poursuivre ses activités avec une seule 

employée, la nouvelle directrice générale qui a accompli un travail colossal 

pendant ces quelques mois. 

En contrepartie, il y a eu plusieurs aspects positifs, tels que le journal, le dîner des Fêtes, les soupers 

spaghetti, les nouveaux partenaires, l’ajout d’un nouveau membre au C.A. et les services d’une nouvelle 

firme comptable. De plus, il me fait plaisir de souligner que nous avons enfin réglé les dettes du passé; 

merci à nos prédécesseurs. 

Ces hauts et ces bas par lesquels nous sommes passés ont renforcé notre engagement envers l’ALTA et le 

désir en chacun de nous, membres du C.A. et le personnel, d’aller de l’avant et améliorer les services 

dans l’utilisation du transport adapté. Nous voulons être présents pour vous, membres de l’ALTA. 

Je ne saurais passer sous silence la participation de nos bénévoles dans tous nos événements. Merci 

pour votre appui, votre énergie et bonne humeur sur lesquels nous pouvons toujours compter… c’est 

très apprécié. 

Je termine en remerciant toute l’équipe du conseil d’administration pour votre implication tout au long 

de l’année. C’est un plaisir de collaborer avec vous pour faire avancer la cause du transport adapté et 

supporter le personnel. Je souhaite un bon été à tous et particulièrement aux employées qui ont travaillé 

très fort et qui ont su faire face à l’adversité. J’espère que la période des vacances vous permettra de 

vous ressourcer et de vous reposer. 

Merci à tous! 

Carlie Déjoie 
Carlie Déjoie 
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RAPPORT DE LA DIRECTRICE 
 

Lorsque le conseil d’administration m’a proposé de prendre la relève au poste 

de direction, j’ai eu quelques incertitudes, n’ayant jamais occupé un poste de 

gestion auparavant. Par contre, leur confiance en mes capacités m’ont permis 

d’accepter ce nouveau défi dans ma vie, et ce, avec grand plaisir. 

La vie nous envoie des épreuves que nous sommes toujours en mesure de surmonter. Parfois il y en a des 

plus éprouvantes que d’autres, mais ce sont les plus difficiles qui nous font avancer. 

La coupure du financement du Ministère des transports a été un coup dur et une surprise qui a causé 

une instabilité pour 2015-2016. 

La fin de l’année financière 2015 a été une période difficile pour l’ALTA, mais j’ai confiance qu’en donnant 

notre 110 % nous arriverons à accomplir de grandes choses. Améliorer les conditions de vie de nos 

membres et usagers du transport adapté est une priorité, mais je souhaite également améliorer les 

conditions des employées qui se donnent corps et âme pour cette cause qui leur est chère. 

L’accessibilité universelle étant une grande priorité pour l'ALTA, nous sommes impliqués dans plusieurs 

dossiers qui seront bénéfiques à nos membres ainsi qu’à la population lavalloise.  

L’ALTA est de plus en plus reconnue par les instances municipales et gouvernementales et la collaboration 

avec nos partenaires s’est améliorée. Les liens de collaboration avec nos organismes membres sont 

également plus serrés et enrichissants.   

La grande difficulté reste toujours le manque de financement, mais nous allons tout faire dans la 

prochaine année pour tenter de remédier à la situation. 

Merci et Bonne lecture! 

 

Mara Audet-Leblanc 
Mara Audet-Leblanc
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MISSION ET OBJECTIFS 
 

L'Association Lavalloise pour le Transport Adapté (ALTA) 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 
 

 Aide aux Personnes Âgées, Défavorisées ou Handicapées de Laval (APADHL) 

 Association de la fibromyalgie de Laval (AFL) 

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

 Association pour aînés résidant à Laval (APARL) 

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

 Association Lavalloise des personnes aidantes (ALPA) 

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

 Association québécoise des traumatisés crâniens (AQTC) 

 AVC Aphasie Laval 

 Centre Communautaire le Coumbite de Laval (CCCL) 

 Centre de services communautaire et d'aide au maintien de l'autonomie (SCAMA) 

 Centre d'implication libre de Laval (CILL) 

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

 Les ateliers adaptés Stimul'Arts 

 Les services du chat Botté 

 Regroupement des aveugles et amblyopes du Montréal Métropolitain (RAAMM) 

 Service bénévole d'entraide Vimont-Auteuil (SBEVA) 

 Société Alzheimer Laval (SAL) 

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

 

LES ORGANISMES DONT L’ALTA EST MEMBRE 
 

 Alliance des regroupements des usagers du transport adapté du Québec (ARUTAQ) 

 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 

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

 

La présidente, Carlie Déjoie, a été élue à la dernière assemblée générale, Sa motivation 
et son implication sont très stimulantes et surtout très appréciées. Elle a entrepris 
plusieurs démarches pour appuyer la direction dans le souhait de réintégrer un local 
gratuit de Ville de Laval. 

 

Nicole Racicot, nommée à la vice-présidence pour l’année 2015-2016, usagère du 
transport adapté depuis plusieurs années ce qui permet d’avoir des informations 
directement sur ce qui se passe dans le transport. 

 

Maryse Guglielminetti, secrétaire, a dû quitter en fin d’année 2015 pour des raisons 
médicales, mais elle poursuit son soutien bénévole à la comptabilité. Elle a occupé le 
poste de trésorière pendant deux ans et a collaboré activement au redressement de 
l’ALTA en 2011-2012. 

 

Robert Vanden Abeele, le seul homme au conseil, a accepté la tâche de trésorier. Même 
s’il prend son rôle au sérieux, cela ne l’empêche pas de communiquer sa bonne humeur. 
Il a fait partie du conseil d’administration de la Société de transport de Laval (STL), 
comme représentant des usagers du transport adapté.  

 

Raymonde Robert-Patry a contribué aux nombreux appels téléphoniques afin de 
rejoindre les membres pour les inviter aux événements de l'ALTA, dont le 
souper-spaghetti et le Dîner des Fêtes. Rejoindre une clientèle de près de 600 membres 
n’est pas une tâche facile, surtout lorsque la grande majorité n’utilise pas internet. Ton 
soutien et ta collaboration sont précieux. 

 

Aline Trudeau, élue à l’AGA, a également quitté en cours d’année pour raison médicale. En espérant 
qu’elle se porte mieux, nous lui disons merci de son implication à l’ALTA. 

 

Amanda Pileggi, ergothérapeute effectuant les évaluations à domicile pour l’admission 
au transport adapté, a rejoint le conseil en décembre 2015. Les membres du C.A. 
étaient très heureux de l’accueillir au poste de secrétaire, remplaçant ainsi le poste 
vacant. 
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RESSOURCES HUMAINES 
 

Louise Audet a occupé le poste de direction à l’ALTA du début de janvier 2012, 
jusqu’à la fin novembre 2015. Elle a réussi à donner un second souffle à l’organisme 
dans une période difficile. C’est grâce à cette femme que plusieurs personnes ont 
décidé de s’impliquer dans l’organisme. Elle a quitté son poste pour la retraite, mais 
elle est toujours présente à titre de bénévole au plaisir de chacun. 

 

Mara Audet-Leblanc a porté plusieurs chapeaux depuis son entrée à l’ALTA. En mai 
2015, elle a formé Julie Lachapelle au service à la clientèle, tout en occupant le poste 
d’adjointe à la direction par intérim. Au retour d’Isabelle Guimond de son congé 
maternité, elle a continué sa formation pour occuper le poste de directrice générale 
qu’elle a débuté en décembre 2015. 

 

Isabelle Guimond est arrivée au poste d’adjointe à la direction en 2013 et est partie 
en congé maternité peu de temps après. Elle est de retour depuis septembre 2015 
et l’équipe a le vent dans les voiles. Son expérience en communication et 
technologies ont permis d’avancer sur plusieurs sphères. Elle a d’ailleurs commencé 
à relever de nouveaux défis dans la conception et rédaction du journal de l’ALTA. 

 

 

Julie Lachapelle est la nouvelle responsable au service à la clientèle depuis mai 
2015. Elle reçoit les demandes d’admission au transport adapté et elle est en charge 
de toutes les démarches nécessaires. De plus, elle fixe les cliniques d’évaluation en 
ergothérapie où elle assiste l’ergothérapeute. On peut dire qu’elle a le tour avec les 
personnes âgées car elles l’adorent et, de plus, elle est dotée d’une grande patience. 

 

 

 

SOUTIEN BÉNÉVOLE À L’ÉQUIPE 

Béatrice Beaulieu est bénévole à l’ALTA depuis 2007. Elle fait partie de l’équipe et 
c’est toujours un plaisir de la côtoyer. Elle accomplit de nombreuses tâches 
indispensables, et ce, toujours  avec le sourire. Sa bonne humeur est contagieuse et 
elle met du soleil dans nos vies.  
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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 financée à la mission par le SACAIS, principal 
bailleur de fonds. Malheureusement, le financement reste le même depuis plusieurs années, aucune 
indexation n’est apportée. D’un autre côté, le fait d’avoir signé le protocole pour trois (3) ans est quand 
même rassurant.  

Il est important de noter qu'auparavant l’ALTA était logée dans un local gratuit de Ville de Laval. 
Maintenant, et ce, depuis 2012, il y a le coût d’un loyer à défrayer, réduisant ainsi l’argent disponible 
pour développer l’organisme et offrir de meilleures conditions de travail aux employés.  

L'ALTA remercie la Ville de Laval de l'accès aux locaux gratuits pour les rencontres. 

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

Depuis 2009, grâce à une entente de services avec l’Agence de la santé et des services sociaux de Laval 
(ASSSL), maintenant le CISSSL, l’ALTA reçoit un financement pour le soutien aux demandes d’admission et 
pour faire connaître ce service. Le montant que l’ALTA reçoit n’est pas suffisant pour couvrir tous les frais 
impliqués. Les demandes d’admission ne cessent d’augmenter, mais le financement reste insuffisant. 

Pour l’année 2015-2016, l’ALTA a reçu 240 nouvelles demandes d’admission au transport adapté et en 
cliniques d’évaluation en ergothérapie. Ce chiffre représente une somme de travail énorme de la part de 
la Responsable au soutien à la clientèle qui assure un service hors pair aux personnes qui ont fait des 
demandes. Le processus d’accueil, et bien souvent d’écoute, demande une grande disponibilité et 
générosité.  

Pour que le temps d’attente soit moins long, l’ALTA contacte les médecins pour l’obtention du diagnostic 
médical par télécopieur. Ainsi les personnes qui font la demande n’ont pas à payer en plus pour ce 
service. Déjà ils défraient le coût des cliniques, 45 $ pour l’ergothérapeute et 15 $ pour l’ouverture du 
dossier, la prise de photos et leur développement, la préparation du dossier complet que l’ALTA remet à 
la Société de transport de Laval. Celle-ci l’achemine ensuite à son comité d’admission qui a lieu une fois 
par mois seulement. 

L’ALTA a organisé 22 cliniques d’ergothérapie, évaluant 185 personnes, et un grand nombre de clients ne 
pouvant se déplacer ont été vus à domicile (près de 50 personnes).  

L’ALTA a présenté sa mission et ses services dans des résidences de personnes âgées et les contacts 
établis à l’occasion du kiosque des intervenants ont ouvert les portes pour d’autres résidences. 

Le salon des kiosques pour les intervenants du milieu de la santé est un excellent moyen pour faire 
connaître les organismes œuvrant auprès des aînés, comme l’ALTA. Ainsi, un plus grand nombre d’entre 
eux réfèrent leur clientèle à l’ALTA, car le temps d’attente en CLSC est très long. 

Cette entente avec le CISSSL a permis à l’ALTA de collaborer avec notre ergothérapeute, Véronique 
Pominville, qui fait les évaluations en cliniques et, depuis la demande accrue, nous avons recruté 
Amanda Pileggi qui se déplace à domicile pour les évaluations d’ergothérapie, prendre les photos, etc. 
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ENTENTE DE SERVICE AVEC LE CENTRE INTÉGRÉ DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DE LAVAL (CISSSL) 
suite... 

 

Véronique Pominville, ergothérapeute, collabore avec l’ALTA depuis environ six (6) ans. Elle 
est appréciée de la clientèle et de l’ALTA par son calme, son sourire et sa grande 
générosité. Comment trouve-t-elle le temps de tout faire car, en plus des cliniques avec 
l’ALTA, celle-ci travaille à temps plein dans une clinique privée, elle est professeure de 
danse et, surtout, une heureuse maman.   
 

Amanda Pileggi, qui est actuellement ergothérapeute à l’Hôpital Juif de réadaptation 
(HJR) a joint l’ALTA en 2015. Lors du congé maternité de Véronique Pominville, elle avait a 
contacté l’ALTA pour savoir si nous avions besoin d'une ergothérapeute. L’ALTA avait déjà 
trouvé deux remplaçantes pour faire les cliniques, alors Mara Audet-Leblanc lui a proposé 
de s'occuper des évaluations à domicile. Cette nouvelle venue au sein de l'équipe et du 
C.A. est un atout pour l'organisme, de plus elle effectue rapidement les rendez-vous, 
malgré son travail à temps plein. 

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

 

CLIENTÈLE 

GROUPE D'ÂGE NB. DE PERSONNES 

0-14 1 

15-24 0 

25-44 6 

45-64 53 

65-79 195 

80 et + 265 

TOTAL 520 

 

HANDICAP NB. DE PERSONNES 

Physique 426 

Intellectuel 7 

Visuel 1 

Psychique 55 

Multihandicap 31 

TOTAL 520 

 

 

EMPLOI-QUÉBEC 

Contrats d’intégration au travail (CIT) 

Grâce à ce financement, l’ALTA a embauché deux employées ayant des limitations, l’adjointe à la 
direction, Isabelle Guimond et la responsable du service à la clientèle, Julie Lachapelle. Les demandes au 
transport adapté augmentant constamment, un autre employé serait nécessaire. 
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AIDE FINANCIÈRE 

MINISTÈRE DES TRANSPORTS DU QUÉBEC (MTQ) 

Depuis plusieurs années, grâce à une entente avec le MTQ, les RUTA métropolitains ont obtenu une aide 
financière lorsqu'ils ont quitté l'Alliance des regroupements d'usagers du transport adapté du Québec 
(ARUTAQ). 

La direction de l'ALTA, ignorant l'entente des RUTA et du MTQ, a réintégré l'Alliance pour obtenir plus 
d'information sur l'actualité du transport adapté. Suite à cette adhésion, l'ALTA a été coupée de façon 
inattendue d'une grande partie de ce financement.  

 

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). Cette année, voici ceux qui ont soutenu l'ALTA :  

 Monsieur Saul Polo, Député de Laval-des-Rapides 

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

 Monsieur Guy Ouellette, Député de Chomedey 

L’organisme est très reconnaissant de leur soutien. 



 

10 
 

ACTIVITÉS DE CONCERTATION ET DE REPRÉSENTATION 
Table de concertation sur le transport à Laval  

La table de concertation sur le transport de Laval s’est réunie à deux reprises cette année. Le 
changement de direction et les difficultés financières causées par les coupures au niveau d’une 
subvention, ont rendu impossible la tenue et l’animation d’une autre rencontre. Par contre, au moment 
d’écrire ce rapport, la Table s’est réunie une autre fois. 

La présence de plusieurs associations représentant les personnes vivant avec différentes limitations a 
permis de soulever certaines problématiques et de les apporter aux instances concernées. Par exemple, 
grâce à la présence de la représentante de l’Association des personnes vivant avec une surdité de Laval 
(APVSL), il a été clairement démontré que les personnes sourdes n’ont aucun moyen de saisir ou 
comprendre ce qui se passe dans le métro lors d’un arrêt, d’une panne, etc. Ce problème a été amené 
par la direction de l’ALTA au comité du Ministère des transports du Québec (MTQ), le Comité de 
concertation sur l’accessibilité du métro de Montréal. Grâce à cette intervention, il a été confirmé que le 
RUTA de Montréal et la Société de transport de Montréal (STM) travaillaient sur cette problématique. À 
suivre… 

 

Collaboration entre les RUTA métropolitains  

Les directions des RUTA, de Montréal, Longueuil et Laval, se sont rencontrées pour se donner des outils 
et évaluer les collaborations avec les Sociétés de transport respectives. Étant donné les missions 
similaires et le fait que certains de nos usagers se déplacent sur les trois territoires, cette collaboration 
est essentielle et bénéfique pour les organismes eux-mêmes et pour leurs membres. 

1ère rencontre 21 janvier 2016 : Suivi des plaintes 

La première rencontre a permis de faire un suivi respectif de chacun des RUTA pour évaluer la situation. 
En conclusion, il apparaît difficile d’avoir un suivi précis lorsqu’on fait une plainte pour un usager. Nos 
clients utilisent les mêmes services et les directrices ont réalisé que, même si les territoires sont 
différents, les besoins sont similaires, d’où la nécessité de collaborer. 

L’ALTA a obtenu du soutien de la part du RUTA de Montréal et de l’AUTAL dans l’envoie d’une lettre au 
Ministre des transports du Québec sur la coupure inattendue du financement, ce qui a occasionné les 
difficultés financières de l’organisme. Les directrices des RUTA ont demandé expressément une 
rencontre au Ministre à ce sujet, mais celle-ci n’a toujours pas été fixée. 

 

Comités de la Confédération des organismes de personnes handicapées du Québec (COPHAN) 

Comité transport 

Étant devenue membre de la COPHAN depuis peu, la directrice de l’ALTA a assisté à sa première réunion 
le 24 février 2016 qui traitait de la problématique du réseau de Taxi.  

Suite à cette première rencontre, la COPHAN a produit une annexe au mémoire de Kéroul sur l’industrie 
du taxi précisant sa position dans le cadre de la consultation sur le transport rémunéré des personnes 
par automobile.. 
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Comité de législation  

Pour l’instant, le comité a pour mandat d’étudier de façon plus approfondie les différents instruments de 
promotion et d’exercice des droits des personnes ayant des limitations fonctionnelles existant au Québec 
et d’examiner les moyens qui sont à notre disposition pour faire avancer ces droits. La loi actuelle datant 
de 1978 n’a jamais été révisée et n’est pas appliquée. 

 Loi assurant l’exercice des droits des personnes handicapées (1978) 

Le désir du comité est de défendre pleinement les droits fondamentaux des personnes handicapées. 

 

Comités de l’Agence métropolitaine du transport (AMT) 

 Table métropolitaine - Accessibilité : une rencontre 

 Comité de concertation sur le transport des personnes à mobilité réduite : deux rencontres : 21 mai 
2015 et 13 janvier 2016. 

 

Comité du Ministère des transports du Québec (MTQ)  

 Comité de concertation sur l’accessibilité du métro de Montréal : une rencontre le 4 novembre 2015. 

 

Société de transport de Laval (STL) 

La collaboration avec la Société de transport de Laval s’est beaucoup améliorée dans la dernière année et 
c’est avec ce vent de renouveau que s’ajoute, avec le comité des plaintes, un autre comité. 

Voici les comités de la STL dont l’ALTA fait partie : 

 Comité des plaintes: rencontre à tous les deux mois avec la coordonnatrice au transport adapté de la 
STL. 

 Comité pour la révision du plan d’accessibilité du réseau régulier : Une première rencontre 
préparatoire a eu lieu le 7 mars 2015. 

Concertation dans la révision de leur plan de développement de l’accessibilité du réseau régulier 

Les directrices de l’ALTA et du ROPPHL (Regroupement des organismes de promotion de personnes 
handicapées de Laval) ont été contactées afin de collaborer avec la STL dans la révision de leur plan de 
développement de l’accessibilité du réseau régulier. Une première rencontre a eu lieu le 7 mars 2016 
pour exposer leur démarche et nous consulter dans la création de ce comité. 

 

MADA 

Colloque Municipalité amie des aînés (MADA) (13 octobre 2015) 

Dans le cadre de la démarche Municipalité amie des ainés, le deuxième rendez-vous a permis d’échanger 
et de développer le partenariat entre les organismes à l’aide des différents ateliers. Une journée de 
rencontres et d’échanges instructifs entre partenaires concernés par le bien-être des aînés. Louise Audet 
et Mara Audet-Leblanc, invitées à l’événement, ont participé chacune à un atelier différent. Ces échanges 
en ateliers ont également permis de trouver des ressources pour les employés et les membres de l’ALTA.

https://www.google.ca/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwim59uAs6XNAhXCdj4KHf4zC6IQjRwIBw&url=https://www.mfa.gouv.qc.ca/fr/aines/pages/index.aspx&psig=AFQjCNFDXAwjVqbqdb28qk5-C_Alfqci4w&ust=1465920775540123
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REPRÉSENTATION 

Salon des Kiosques pour les intervenants du Centre intégré de santé et de services sociaux de Laval 
(CISSSL) (10 juin 2015) 

Cette journée était réservée aux intervenants psychosociaux, professionnels de la 
réadaptation, nutritionnistes, infirmières techniciennes, ergothérapeutes, etc. Cette 
initiative leur permettait de rencontrer les organismes communautaires et se 
renseigner sur les services qu’ils offrent aux aînés de Laval. 

Il y a eu tellement de visiteurs qu’il a fallu que nous communiquions avec notre 
imprimeur car, à la fin de l’avant-midi, nous manquions de dépliants. De belles rencontres ont été 
possibles avec les autres organismes mais surtout avec les intervenants. De plus, des contacts ont été 
établis pour aller présenter l’ALTA dans plusieurs résidences de personnes âgées. Ce fut une excellente 
tribune pour augmenter le rayonnement de l’ALTA.  

 

Kiosque de l’ALTA à l’occasion de la Journée Reconnaissance des aidants à la Maison des Arts 
(3 novembre 2015)  

La journée, organisée par l’Association lavalloise des personnes aidantes (ALPA), 
en collaboration avec AGAPE (Partage humanitaire) a débuté par la présentation 
d’un film absolument extraordinaire et tellement touchant sur les bienfaits de la 
musique sur les personnes atteintes d’Alzheimer. Vous pouvez visionner ce 
document qui s’intitule ALIVE INSIDE -A story of Music and Memory, à l’adresse 
suivante : https://www.youtube.com/watch?v=Fw7Y78aqf_I 

La journée s’est poursuivie par la visite des kiosques d’une quinzaine d’organismes communautaires, 
dont l’ALTA, offrant des services aux aînés, proches aidants et aidés. Une autre journée remplie de belles 
rencontres. 

 

15e anniversaire de la Table Régionale de concertation des Aînés de Laval (TRCAL) (27 novembre 2015) 

 

Mara Audet-Leblanc et Isabelle Guimond 
ont assisté à cet événement souligné lors 
de leur souper de Noël. Celles-ci ont 
rencontré le maire de Laval et plusieurs  
personnes de différents organismes.  

 

20e anniversaire de la Corporation de développement communautaire (CDC) (12 décembre 2015) 

 

Mara Audet-Leblanc, membre du conseil d'administration de la CDC, était 
présente lors de cette célébration regroupant les organismes membres de la 
CDC, partenaires ainsi que les représentants de la Ville de Laval. 

https://www.youtube.com/watch?v=Fw7Y78aqf_I
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VISIBILITÉ DE L’ALTA 
Réseaux sociaux 

L’année 2015-2016 a permis d’être connecté à l’actualité et de mettre à jour nos plateformes 
médiatiques de façon plus régulière. Autant sur Facebook que sur notre site Internet les employées ont 
entrepris un roulement plus efficace de la visibilité, surtout grâce au retour de l’adjointe à la direction. 

Il reste toujours des petits ajustements qui seront faits en temps et lieu. Nous désirons revamper le site 
Internet, le rendre plus convivial et accessible à toute clientèle. 

Veuillez nous rejoindre sur   https://www.facebook.com/ALTA-Association-Lavalloise-pour-le-

Transport-Adapt%C3%A9-inc-590639801030074/  et visiter notre site Internet : www.altalaval-ass.org 

 

Entrevue avec DIRA Laval (Dépister, Informer, Référer, Accompagner) sur MA-TV 

Mara Audet-Leblanc a été approchée pour participer à une émission télévisée, DIRA vous informe, sur 
les services disponibles à Laval pour les aînés. Le sujet de cette émission portait sur le transport adapté. 
Madame Doris Clément, Chef du transport adapté à la STL, était également présente pour expliquer et 
démystifier ce service offert par la Société de transport de Laval. Mara Audet-Leblanc a expliqué la 
mission de l’ALTA et de quelle façon l’organisme travaille en complémentarité pour permettre à un plus 
grand nombre de personnes d’accéder au transport adapté. En effet, l’ALTA offre un soutien à 
l’admission, du début de la démarche jusqu’à la remise du dossier à la STL, en passant par sa clinique 
d’évaluation en ergothérapie. 

DIRA vous informe est une émission quotidienne qui traite de sujets différents informant les aînés de 

Laval. Voici le lien pour visionner l’entrevue : https://www.youtube.com/watch?v=B300qEICd2o. Vous 
pouvez également la visionner sur le site de l’ALTA : www.altalaval-ass.org 

 

Visite député 

Visite des bureaux de l’ALTA par le député de Laval-des-rapides, monsieur Saul Polo, pour connaître 
l’organisme et les services qu’il offre, non seulement aux citoyens de son comté mais à tous les citoyens 
de Laval qui sont handicapés, à mobilité réduite utilisant le transport adapté et à tous ceux qui en ont 
besoin. 

Monsieur Saul Polo, en plus de remettre un chèque de 600 $ pour l’année en cours, a promis son appui 
pour le programme de soutien à l’action bénévole (SAB) pour l’année 2016-2017. Son attachée politique 
a offert à Mara Audet-Leblanc de convoquer tous les députés libéraux à venir rencontrer celle-ci, au 
bureau de Saul Polo, afin de les convaincre de la nécessité de soutenir l’ALTA dont le rayonnement couvre 
tout Laval. 

 

Membres au C.A. de la Corporation de développement communautaire (CDC) 

L’ALTA était présente aux quatre rencontres des membres de la CDC et, à l’AGA de juin 2015, Mara 
Audet-Leblanc a été élue au conseil d’administration, au poste de secrétaire pour un mandat de deux 
ans. Le C.A. s’est rencontré à sept reprises et elle a participé à un Lac à l’épaule de deux jours. 

https://www.facebook.com/ALTA-Association-Lavalloise-pour-le-Transport-Adapt%C3%A9-inc-590639801030074/
https://www.facebook.com/ALTA-Association-Lavalloise-pour-le-Transport-Adapt%C3%A9-inc-590639801030074/
http://www.altalaval-ass.org/
https://www.youtube.com/watch?v=B300qEICd2o
http://www.altalaval-ass.org/
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RAPPORT D’ACTIVITÉS D’ÉDUCATION  
POPULAIRE AUTONOME 
Activités réalisées en 2015-2016 

CONFÉRENCES 

Conférence dans une résidence pour personnes aînées, la Villa Sainte-Rose (29 septembre 2015) 

Louise Audet et Mara Audet-Leblanc se sont déplacées pour discuter avec les résidents sur la mission de 
l’ALTA et sur les services offerts, entre autres sur le transport adapté. De nombreuses questions ont été 
soulevées par les participants et les intervenants de la Résidence. 

À la fin de la rencontre, plusieurs personnes ont donné leurs noms et coordonnées afin d’obtenir le 
soutien de l’ALTA pour avoir accès au transport adapté. Ce fut une rencontre très enrichissante. 

 

Conférence pour l’Association pulmonaire du Québec (29 octobre 2015) 

Suite à un appel de la coordonnatrice de l’Association pulmonaire du Québec, Louise Audet a fait une 
présentation devant environ 25 personnes sur la mission et les services de l’organisme. Les participants 
ont démontré un grand intérêt pour le soutien à l’admission au transport adapté. Comme certains 
d’entre eux utilisaient déjà le transport adapté, les questions / réponses ont été très dynamiques. 

 

Conférence pour le Centre des Femmes Dynamiques de Laval (10 novembre 2015) 

À l’occasion d’une rencontre des membres de la Corporation de développement communautaire de Laval 
(CDC), la responsable du Centre des Femmes dynamiques a suggéré que l’ALTA fasse une présentation 
lors d’une rencontre. Louise Audet est allée présenter l’ALTA, sa mission, ses activités ainsi que toutes les 
démarches requises pour être admis au transport adapté. Une très bonne réceptivité de la clientèle de 
l’organisme a permis à ces femmes de nationalité italienne ou aux membres de leur famille d’adhérer au 
transport adapté par la suite. 

 

Conférence sur l'Accessibilité Universelle 

Une conférence a été présentée par la directrice de la Société Logique, madame Sophie Lanctôt, sur 
l’accessibilité universelle à la Table de concertation sur le transport de Laval. L’accessibilité universelle 
devient essentielle dans notre société et il est primordial que les partenaires œuvrant dans le milieu 
repensent leur manière de fonctionner. 

 

FORMATIONS 

Formation par le Comité lavallois en abus et violence envers les aînés (CLAVA) sur la maltraitance 
envers les aînés 

Lorsque les clients appellent à l’ALTA et se déplacent pour une évaluation en ergothérapie, les employés 
se retrouvent en première ligne pour détecter des signes d’abus ou de maltraitance. C’est pourquoi cette 
formation a été suivie par Mara Audet-Leblanc, qui était à cette époque responsable du soutien à la 
clientèle. Cette formation sera bénéfique également pour les autres employées au soutien à la clientèle 
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Formation de la Table régionale de concertation pour les aînés de Laval (TRCAL) sur la gouvernance  
(24 novembre 2015) 

Cette formation donnée par la firme Darvida Conseil inc. sur la gouvernance démystifiait les rôles du 
conseil d’administration versus ceux de l’équipe et de la direction. Sachant qu’elle allait bientôt occuper 
le poste de directrice générale de l’organisme, Mara Audet-Leblanc a assisté à cette formation qui lui a 
été très utile et enrichissante. Elle projette de convaincre le C.A. de suivre cette formation. 

 

Formation sur l’Intégration par la Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse 
(CDPDJ), invitée par le ROPPHL 

Cette formation sur l'intégration et l'accommodement des personnes en situation de handicap, a été 
offerte le mercredi 9 mars, par madame Mélissa Goupil-Landry.  

Présentation de la mission et des services de la CDPDJ. Également, que la Charte des droits et libertés de 
la personne du Québec est une loi fondamentale chapeautant toute autre loi; qu’il y a plusieurs types de 
droits qui sont utiles dans nos missions respectives. Madame Goupil-Landry a également expliqué en 
détails ce qu’est la discrimination, essentielle pour un organisme de défense de droits. 

 

Formation des bénévoles de la Ville de Laval  

Les membres du conseil d'administration et une employée de l'ALTA ont participé à une journée de 
formation. L'employée, Isabelle Guimond et la trésorière, Maryse Guglielminetti, ont choisi le cours 
"Optimisez la page facebook de votre organisme" afin d'augmenter la visibilité de l'ALTA. La présidente, 
Carlie Déjoie, a choisi "Initiation à la gestion financière. L'administratrice, Raymonde Robert-Patry, a 
choisi le cours de "Gestion d'événements: création, planification et réalisation". 
 

ROUL-O-THON a dû être reporté 

« Plus ça change, plus c’est pareil! »  

L’année 2015-2016 a été aussi une année de grands changements et difficile du côté financier. La 
nouvelle direction a dû apporter des remaniements à l’interne. Cette réalité a obligé l’équipe ainsi que le 
conseil d’administration à reporter son activité de représentation et sensibilisation, le ROUL-O-THON. 
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RAPPORT SUR LES ACTIVITÉS D’ACTIONS  
POLITIQUES NON PARTISANES 
Comité Mobilisation de la Corporation de développement communautaire de Laval (CDC) 

Une des grandes orientations du comité : mobiliser les troupes dans une lutte contre l’austérité. Entre 
autres, préserver les acquis du communautaire et être vigilants sur les coupures et leurs impacts : 

 En organisant des mobilisations 

 En misant sur la sensibilisation et l’éducation populaire 

 En documentant l’impact des mesures d’austérité sur les groupes et la population. 

Le comité s’est réuni pour plus de six (6) rencontres. 

 

Coalition lavalloise contre l’austérité 

L’ALTA continue de faire partie de la Coalition lavalloise contre l’austérité. Les coalitions régionales se sont 
formées dans pratiquement toutes les régions du Québec. À Laval, c’est la Corporation de 
développement communautaire qui a mis sur pied la Coalition lavalloise et a communiqué avec les 
organismes communautaires et les syndicats.  

Au-delà d'augmenter notre rapport de force, cette coalition a pour objectif de permettre aux 
organisations lavalloises qui souhaitent participer à la lutte à l'austérité de : 

 Partager les informations sur la lutte à l'austérité 

 Assurer la cohésion et la complémentarité des actions de mobilisation organisées dans la région 

 Favoriser la mobilisation des uns en soutien aux actions des autres 

 Organiser des actions de mobilisations communes à Laval. 

Il y a eu six (6) rencontres en 2015-2016. 
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ACTIVITÉS DE MOBILISATION SOCIALE 
1er mai 2015 : ALTA ferme ses portes pour la manifestation 

Dans le cadre de la Journée internationale des travailleurs et travailleuses, des actions dérangeantes 
étaient organisées partout à travers le Québec le 1er mai dernier, afin de dénoncer les mesures 
d'austérité du gouvernement libéral. À Laval, la Coalition lavalloise contre l'austérité composée de 33 
organisations lavalloises, dont l’ALTA, avait invité les Lavallois-es à participer à une série d'actions 
dérangeantes.  

En matinée d'abord, des actions de visibilité ont été menées 
simultanément en huit (8) lieux stratégiques de Laval : sur les 
principaux ponts et viaducs. Sur l'heure du midi, plusieurs centaines 
de personnes ont pu signifier leur opposition à l’austérité et crier leur 
colère sur les rythmes du groupe de percussionnistes afro-brésiliens 
Zuruba lors d'un grand rassemblement au 1, Place Laval. Par la suite, à 
13 h, le rassemblement s'est transformé en Marche contre l'austérité 

et a défilé bruyamment et pacifiquement, pendant plus de deux heures, sur le boulevard Saint-Martin. Il 
est à noter que des actions dérangeantes ciblées ont aussi été menées simultanément en après-midi par 
différentes organisations aux bureaux des députés provinciaux de Laval. La journée d'actions s'est 
terminée tout en musique et en humour au Palace avec le groupe engagé Loco Locass et un « gala de 
lutte à l'austérité », lors d'une Soirée festive engagée. 

Les mesures répressives ne font qu'accroître l'injustice et les inégalités sociales et ne profitent qu'aux 
mieux nantis! Aujourd'hui, les Lavallois-es sont mobilisés comme jamais et sont prêts à le demeurer 
jusqu'à ce que le gouvernement recule! ». 

2 novembre : L’ALTA ferme partiellement ses portes 
et, par un message sur la boîte vocale, invite ses 
membres à collaborer en téléphonant à leur député 
et à la ministre responsable de Laval, Madame 
Francine Charbonneau.  

3 novembre : l'ALTA ferme ses portes pour la manifestation. Autre invitation à 
nos membres!  

Une partie de l’équipe a participé à la mobilisation alors qu’une autre était en 
représentation pour appuyer les personnes-aidantes à la Journée nationale des 
proches aidants. (kiosques de l’ALPA) pour les informer de nos services. 

 

 

Commission populaire de l’Action communautaire autonome (ACA) 

Présentation par Mara Audet-Leblanc à la commission ACA sur les impacts causés par le sous-
financement. Il était également demandé de faire part des bons coups réussis par chacun car, comme 
nous le savons, les organismes parviennent par miracle et essoufflement des troupes à répondre aux 
demandes pour l’instant, car celles-ci augmentent continuellement. 
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VIE ASSOCIATIVE 
Souper-Spaghetti (mai 2015) 

Nous avons fait une première expérience avec l’activité de collecte de 
fonds Souper-Spaghetti au mois de mai et l’événement a été un franc 
succès auprès de nos membres. 

 

Souper-Spaghetti-Halloween (octobre 2015)  

Un autre Souper-Spaghetti réussi, sous forme de Spécial Halloween déguisé. 
Certains membres en ont profité pour jouer le jeu des déguisements, au 
grand plaisir des organisateurs également déguisés. Les meilleurs 
déguisements recevaient un prix. 

 

Dîner des Fêtes (janvier 2016) 

Cette belle fête de Noël est appréciée par tous les participants, autant par les membres, les bénévoles et 
toute l’équipe. L’ALTA organise ce repas toujours au mois de janvier, de ce fait, les folies du temps des 
fêtes sont terminées et la participation est plus grande. Cette rencontre est souvent la seule sortie 
festive pour certains.  

Cette année, l’organisme a  renouvelé avec son traiteur habituel le Resto-Bar Beauharnois et son repas 
traditionnel, délicieux et apprécié de tous. L'équipe de l'ALTA en a profité pour remettre des prix 
hommages à trois femmes d'exception qui ont permis à l'organisme d'aller de l'avant, merci à mesdames 
Monique Brazeau, Maryse Guglielminetti et Louise Audet. 
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PLAN D’ACTION 2016-2017 
Priorité aux activités de promotion, de représentation et de défense des droits au niveau local, régional et 
provincial. 

Priorité également sur la collaboration avec les partenaires et sur la mobilisation des groupes par des 
actions collectives pour le mieux-être des usagers du transport adapté. 

Encourager la participation de nos membres, de la population et des organismes aux activités de 
l’organisme. 
 

ADMINISTRATION 

 Poursuivre l’optimisation du fonctionnement interne de l’ALTA 

 Moderniser les pratiques pour un virage vers les nouvelles technologies 

 Être à l’affût des différentes formations pour les employés et bénévoles 

 Poursuivre les démarches pour l’obtention d’un local gratuit et accessible 

 Revoir la politique de travail 

 

GOUVERNANCE 

 Se doter d’un code d’éthique 

 Mettre en place une échelle salariale 

 Préparer la réalisation du projet pilote « TRANSALTA » 

 Inscrire les membres du C.A. à la formation sur la gouvernance 

 

FINANCEMENT – REHAUSSEMENT 

 Travailler au rehaussement du financement à la mission globale afin d’assurer la continuité des 
services offerts par l’ALTA 

 Maintenir et rehausser le financement de l’entente de service avec le Centre intégré de santé et de 
services sociaux de Laval (CISSSL) 

 Poursuivre la collaboration avec les RUTA de Montréal et Longueuil pour sensibiliser le Ministère des 
transports du Québec (MTQ) comme partenaire financier dans le cadre de démarches communes 

 Maintenir les demandes de financement au soutien à l’action communautaire autonome (SAB)  

 Assurer la réalisation du Roul-O-Thon 2016-2017 

 Obtenir la subvention de la Ville de Laval pour les organismes non logés 

 Participer au programme Nouveaux Horizons pour les aînés 

 Participer au projet de l’APPUI dans le cadre de la Semaine pour les proches aidants 
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REPRÉSENTATION ET PROMOTION DES INTÉRÊTS ET DÉFENSE DES DROITS 

 Faire des représentations au conseil d’administration du Centre intégré en santé et services sociaux 
de Laval (CISSSL) 

 Maintenir la participation aux comités de l’Agence métropolitaine du transport (AMT) 

 Participer au Comité de concertation sur l’accessibilité du métro de Montréal du Ministère des 
transports du Québec (MTQ) 

 Augmenter la collaboration avec la Société de transport de Laval, transport adapté et accessibilité du 
transport régulier 

 Maintenir la participation active aux comités Mobilisation et Coalition lavalloise contre l’austérité 

 Participer aux rencontres de membres et formations de la Corporation de développement 
communautaire de Laval (CDCL) 

 Présenter l’ALTA et ses services aux membres des organismes partenaires par des conférences 

 Présenter l’ALTA dans les résidences de personnes âgées 

 Augmenter la visibilité dans les médias  

 Revaloriser le site Internet ainsi que le rendre accessible 

 Maintenir la présence de l’ALTA dans les médias sociaux 

 

CONCERTATION ET VIE ASSOCIATIVE  

 Maintenir et assurer la continuité de la Table de concertation sur le transport à Laval 

 Maintenir les services actuels en transport adapté et accessibilité universelle 

 Développer une plus grande collaboration avec les organismes membres de l’ALTA 

 Augmenter la participation aux activités de la Table régionale de concertation des aînés de Laval 
(TRCAL) 

 Maintenir la collaboration avec les RUTA de Montréal et Longueuil 

 Participer aux comités de la Confédération des organismes de personnes handicapées du Québec 
(COPHAN) 

 Instaurer les ateliers pour les nouveaux membres - STL 101 

 Création du comité pour le 30e anniversaire de l’ALTA 

 



 

  



 

  



 

  

  



 

  

 

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 

 

 


