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MOT DE LA PRÉSIDENTE 

 
Chers membres, 

Ce fut une excellente année pour notre organisme. Nous sommes fiers et heureux d’avoir emménagé 
dans nos nouveaux locaux, au Centre communautaire des jeunes de Ste-Rose. Notre directrice a 
participé à plusieurs tables de concertation et nous avons le plaisir de chapeauter un nouveau projet de 
transport adapté pour les femmes handicapées, victimes de violence conjugale, et ce, à travers la Table 
de concertation de Laval en condition féminine. Ce fut aussi un plaisir de vous recevoir au sein de nos 
locaux pour le dîner des fêtes, qui fut un immense succès avec un très haut taux de participation, de la 
bonne humeur et des prix de présence intéressants. 

Puis, la fin de l’année a pris une tournure hors du commun, avec des événements qui nous ont affectés 
tous et chacun. Tout avait bien commencé, notre directrice générale et son équipe travaillaient vers 
l’accomplissement de nos objectifs annuels puis, la pandémie nous a tous surpris. Il nous a fallu fermer 
nos bureaux, le 13 mars 2020, pour se plier aux nouvelles règles et recommandations de la Santé 
publique et respecter le confinement. Cependant, notre équipe a tout de même continué de travailler à 
distance, en télétravail. Cela nous a permis de rester en contact, de poursuivre notre mission et notre 
collaboration avec les différents organismes. 

C’est donc une fierté pour moi de faire partie du conseil d’administration de notre belle famille qu’est 
l’ALTA. Je tiens à féliciter et remercier notre directrice et ses collègues ainsi que notre équipe du conseil 
d’administration. Tous sont toujours dévoués à la cause de l’amélioration de la qualité du service du 
transport adapté et de l’expérience des usagers. Nous sommes tous impliqués et travaillons fort pour nos 
membres. Nous avons également conscience que la majorité de nos membres sont des personnes âgées 
et que les déplacements doivent se faire de manière encore plus consciencieuse en cette période de 
pandémie. 

N’hésitez pas à avoir recours à notre équipe en tout temps. 

Au plaisir de vous voir prochainement, 

 

Carlie Déjoie

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

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

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

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 

Objectifs 
 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 
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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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RESSOURCES HUMAINES 

 

CONSEIL D’ADMINISTRATION 

Le conseil d’administration s’est réuni à sept (7) reprises en C. A. régulier et spécial et est formé de :  

Carlie Déjoie présidente 

Raymonde Robert-Patry vice-présidente 

Maryse Guglielminetti trésorière 

Céline Albert secrétaire 

Caroline Sparks administratrice 

Hélène Kondrcek administratrice 

Line Goyette administratrice 

 

ÉQUIPE DE TRAVAIL 

Mara Audet Leblanc directrice générale 

Isabelle Guimond adjointe à la direction 

Julie Lachapelle service à la clientèle 

Justine Gendron 
(depuis février 2020) 

agente de projet 
Projet d’accessibilité au 
transport adapté pour les 
femmes victimes de 
violence conjugale 

 

BÉNÉVOLES 

Béatrice Beaulieu 

Jean Rioux 

Johanne Béliveau 

Serge Charland 

125  

heures 

114  

heures 
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SOUTIEN À LA MISSION 

 

DÉFENSE DE DROITS 

Le transport adapté est un service essentiel pour les personnes handicapées et à mobilité réduite. Cela 
fait plus de 30 ans que l’ALTA est le seul organisme à Laval soutenant les usagers au transport adapté. 

Comme mission première de défense de droits, la réception des plaintes des usagers du transport adapté 
permet à l’équipe de faire des suivis à la Société de transport de Laval dans le but d’améliorer les 
services. Les usagers peuvent s’adresser directement à la STL pour déposer leurs plaintes, mais plusieurs 
de nos membres préfèrent passer par l’ALTA. De plus, la direction rencontre régulièrement le responsable 
au transport adapté de la STL. 

En plus de l’accompagnement aux plaintes, l’ALTA reçoit les dossiers refusés par la STL ou encore ceux 
dont elle questionne leur précédente admission. L’organisme s’occupe de ces dossiers, pour être certain 
que leurs droits ne soient pas lésés. 

Depuis plusieurs années un service s’est développé à l’ALTA en continuité à la défense des droits : le 
soutien aux demandes au transport adapté. Il peut parfois être difficile d’entreprendre toutes les 
démarches requises pour l’admission au transport adapté c’est pourquoi l’organisme a développé ce 
service. 

 

 

PROJET D’ACCESSIBILITÉ AU TRANSPORT ADAPTÉ POUR LES FEMMES VICTIMES DE 
VIOLENCE CONJUGALE 

Entrée en poste en février, Justine Gendron, agente de projet, a débuté les actions afin de 
développer un protocole d’entente pour l’accessibilité au transport adapté pour les 
lavalloises fuyant la violence conjugale et de le faire connaître aux partenaires concernés ; 
d'assurer un parcours sécuritaire en rendant le transport adapté accessible en tout temps; 
de former  l’ensemble des intervenantes et intervenants concernés et de développer une 
campagne de sensibilisation à l’intention de la population.   

 

 

AUTOBUS ÉLECTRIQUE 

L’ALTA est continuellement à l’affut de l’actualité dans le but de défendre 
les droits des usagers au transport adapté et ainsi, permettre un transport 
accessible. 

Ce qui a amené l’ALTA en collaboration avec le ROPPHL à rédiger une lettre 
adressée à STL dénonçant la baisse d’accessibilité dans leurs autobus 
électriques. 
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PROJET DE LOI 17 

De plus, l’ALTA a envoyé une lettre à Monsieur François Bonnardel, Ministre 
des transports, s’opposant formellement au projet de loi 17, modifiant 
grandement l’industrie du taxi, qui depuis 40 ans, a été mis en place et 
façonnée par les groupes communautaires pour la défense des droits des 
usagers. 

 

 

LOCAL ACCESSIBLE 

Tel qu’annoncé l’année dernière, le local accessible tant attendu par l’organisme est devenu disponible. 

Le 23 juillet 2019 l’ALTA a déménagé au 155, boul. Je-Me-Souviens, Laval (Québec) H7L 1V6. Maintenant, 

les membres peuvent créer un réel sentiment d’appartenance envers l’association et de faires les 

activités sur place. De plus, les cliniques d’ergothérapie ont pu être données à même le centre à partir du 

13 août 2019. 

L’ALTA remercie toute l’équipe de CHOC, spécialement M. Robert Cormier, notre ancien propriétaire pour 

les sept (7) dernières années. 

 

 

CLIENTÈLE ET LIMITATIONS REPRÉSENTÉES 2019-2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

GROUPE 

D'ÂGE 
NB. DE 

PERSONNES 

0-14 0 

15-24 1 

25-44 11 

45-64 41 

65-79 171 

80 et + 215 

TOTAL 439 

HANDICAP NB. DE 

PERSONNES 

Physique 371 

Intellectuel 5 

Visuel 1 

Psychique 75 

Auditive 0 

Aucun 6 

TOTAL 458 
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ENTENTE DE SERVICES 

 

SOUTIEN À L’ADMISSION AU TRANSPORT ADAPTÉ 

Grâce à l'entente de service du CENTRE INTÉGRÉ DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DE LAVAL (CISSSL), 
l'ALTA offre les services d’évaluation en ergothérapie pour l’admission au transport adapté. Les 
démarches d’admission peuvent être complexes et longues, c'est pourquoi le soutien de l'ALTA est 
essentiel pour cette clientèle vulnérable.  

Le processus débute par téléphone, plusieurs lavallois contactent à l’organisme dans le but de s’informer 
sur le transport adapté et sur les démarches demandées. Parfois cet appel se poursuit en ouverture de 
dossier, mais l’équipe prend le temps de bien informer les personnes même si elles ne sont pas prêtes à 
recevoir ce service. 

Pour accélérer le processus d’admission et soulager les clients, l’ALTA contacte les médecins pour 
l’obtention du diagnostic médical, nécessaire pour l’évaluation en ergothérapie. Ensuite, Julie Lachapelle, 
responsable au service clientèle, rappelle les clients pour prendre un rendez-vous avec nos 
ergothérapeutes, à l’ALTA ou à domicile.  

Suite à cette évaluation, le dossier est remis à la Société de transport de Laval qui l’achemine ensuite à 
son comité d’admission. 

Merci à nos ergothérapeutes dévouées qui font un travail remarquable, nous permettant d’aider les 
lavallois à maintenir leur autonomie et à se déplacer. 

 

 

 

 

 

   Véronique Pominville            Amanda Pileggi  

 

Dans la collaboration avec le CISSSL, l’ALTA continue à recevoir le formulaire complété par l'équipe du 
guichet d'accès SAPA et la grille d'évaluation de perte d’autonomie, formulaire de référence vers l’ALTA 
pour débuter la demande au transport adapté.  

Comme chaque année, l’ALTA présente sa mission et ses services dans les résidences de personnes âgées 
pour les informer du soutien que peut leur apporter l'organisme.  

 

571 appels d'informations reçus 

327 nouveaux dossiers  

235 personnes évaluées
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ACTIVITÉS DE CONCERTATION ET DE REPRÉSENTATION 

CONCERTATION 

COMITÉ TRANSPORT 

Mise sur pied d’un comité sur le transport en collaboration avec le ROPPHL regroupant les représentants 
d’organismes dont leurs membres utilisent le transport adapté. Les dossiers sur l’accessibilité du 
transport régulier sont également discutés. L’Objectif du comité est d’améliorer la qualité et l’accessibilité 
dans le réseau de transport régulier et adapté. 

 

 

COMITÉ ACCESSIBILITÉ AU TRANSPORT ADAPTÉ POUR LES FEMMES VICTIMES DE 
VIOLENCE CONJUGALE 

La direction a été contacté par la Table de concertation de Laval en condition féminine (TCLCF) qui a pour 
objectif de mettre sur pied un protocole de déplacement sécuritaire pour les femmes victimes de 
violence conjugale vers les maisons d’hébergement. 

9-10 juillet : début projet TAVC 

28 octobre : rencontre égalité avec Ville de Laval, TCLCF et ALTA 

19 décembre : signature du protocole d’entente TAVC avec Ville de Laval 
 

 

TABLE DE CONCERTATION DE LAVAL EN CONDITION FÉMININE (TCLCF) 

Nouvellement membre de la table, la direction a participé à plusieurs rencontres de 
membres. Le 6 décembre, Mara Audet-Leblanc a présenté l’organisme ainsi que le 
nouveau projet de défense des droits des femmes victimes de violence conjugale aux 
membres de la TCLCF. La direction et la nouvelle agente de projet de l’ALTA ont 
participé à une séance de concertation sur les droits des femmes. Une activité de 
sensibilisation a été annulée dû à la Covid-19. 

 

 

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

Participation de la direction de l’ALTA au Colloque sur le transport adapté de l’ARUTAQ , ainsi qu'à 
l’assemblée générale du 10 au 12 septembre. Voir document en annexe. 

 



 

10 

 

 

AUTORITÉ RÉGIONALE DE TRANSPORT MÉTROPOLITAIN (ARTM) 

Table métropolitaine sur la mobilité des personnes ayant des limitations 
fonctionnelles. La table a pour objectif d’établir les bases d’une 
collaboration entre les partenaires du transport collectif ; identifier les 
matières de transport adapté et d’accessibilité universelle, afin d’améliorer 
l’expérience en transport des personnes à mobilité réduite. Deux 
rencontres de la Table ont eu lieu, soit le 8 avril 2019 et le  
11 février 2020. 

Les deux sous-comités se sont rencontrés également en cours d’année.  

 Comité Accessibilité Universelle : 11 novembre 2019 

 Comité Transport Adapté : 23 septembre 2019 

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

 

 

SOCIÉTÉ DE TRANSPORT DE LAVAL (STL)  

L’ALTA collabore fidèlement sur plusieurs dossiers et est présente sur les comités de concertation liés au 
transport adapté et à l’accessibilité du réseau régulier. 

 Comité de suivi des plaintes au transport adapté (3 rencontres) 

 Comité des partenaires : 4 septembre 2019 

 Essai de véhicules électriques : 16 octobre 

Un avis de non-accessibilité des véhicules électriques a été rédigé avec le ROPPHL et envoyé au directeur 
de développement et de l’innovation de la STL. 

 

 

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

 Comité transport 

 Participation de la direction au conseil d’administration 

 Participation à l’assemblée générale 

 Participation au lancement de la SQPH 
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REPRÉSENTATION 

ÉVÈNEMENT PORTES OUVERTES LORS DE LA « SEMAINE LAVALLOISE DES AÎNÉS » 
(TRCAL-CISSSL) (1er octobre 2019) 

La Table régionale de concertation des aînés de Laval (TRCAL) et le Centre 
intégré de santé et de services sociaux de Laval (CISSS) ont organisé une seconde 
édition « Portes ouvertes sur les organismes ». Cette journée était réservée aux 
intervenants psychosociaux, professionnels de la réadaptation, nutritionnistes, 
infirmières et ergothérapeutes, qui se déplaçaient d’un organisme à l’autre selon 
les horaires. Cet événement leur permettait de rencontrer les organismes 
communautaires sur les lieux et se renseigner sur les services qu’ils offrent aux 
aînés de Laval. De très belles rencontres, avec plus de dizaine d’intervenants qui 
sont venus à tour de rôle, et quel excellent moyen de faire connaître les services 
de l'ALTA, de voir nos cliniques d’ergothérapie ainsi que nos nouveaux locaux 
accessibles. 

 

 

SOUPER DE NOËL DE LA TABLE RÉGIONALE DE CONCERTATION DES AÎNÉS DE LAVAL 
(TRCAL)  (29 NOVEMBRE 2019) 

Mara Audet-Leblanc et Isabelle Guimond ont assisté à ce souper, au restaurant 
Calvi. L’équipe a profité également de beaux échanges avec d’autres organismes. 

 

 

CONFÉDÉRATION DES ORGANISMES DE PERSONNES HANDICAPÉES DU QUÉBEC 
(COPHAN) 

Malgré une baisse de l’implication de l’ALTA aux activités de la COPHAN, 
l’organisme reçoit les courriels du regroupement, qui est une mine 
d’informations pertinentes pour la défense des droits des personnes à mobilité 
réduite.  
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RAPPORT SUR LES ACTIVITÉS D’ACTIONS  
POLITIQUES NON PARTISANES 

 

CORPORATION DE DÉVELOPPEMENT COMMUNAUTAIRE DE LAVAL (CDC)  

L’ALTA maintient sa participation aux activité et formations de la CDC. Plus 

de 90 organismes communautaires y sont membres. La corporation est 

un lieu riche en partenariats et est essentielle pour les groupes lavallois 

afin de mieux répondre aux besoins de la population. Dès le début de la 

pandémie, la CDC a été présente pour soutenir et informer les 

organismes communautaires. 

*première rencontre zoom le 25 mars 

 

 

RENCONTRE AVEC LE DÉPUTÉ DE STE ROSE 

La direction a visité les bureaux de M. Christopher Skeete, suite au déménagement des locaux de l’ALTA 

dans le quartier de Ste Rose, pour parler de la mission de l’organisme et des services offerts. 
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RAPPORT D’ACTIVITÉS D’ÉDUCATION  
POPULAIRE AUTONOME 

 

CONFÉRENCES ALTA 

La directrice a présenté et fait la promotion de l’organisme lors des tournées des résidences de 
personnes âgées. Un des dossiers très important pour faire connaitre les services offerts à la population.  

Voici les conférences présentées : 

 18 avril 2109   L’Oasis de Laval  
      (60 personnes)  

 21 novembre 2020 Manoir Marc-Aurèle-Fortin  
      (35 personnes) 

 9 janvier 2020   Domaine des Forges  
      (30 personnes) 

 16 janvier 2020  Boisé Notre-Dame  
      (105 personnes) 

 4 février 2020   Femme Dynamique (en anglais)  
      (20 personnes) 

Nous avons fait une pause pour les conférences lors de la période estivale, dû au déménagement et à 
l'installation des locaux. 

 

 

JOURNAL DE L’ALTA 

« Nouvelles de l’ALTA » est le bulletin d’information et de sensibilisation de la population. Publié deux 
fois par année, ce journal apporte l’actualité en transport, de courtes nouvelles sur nos dossiers, informe 
sur les droits ainsi que sur les activités/évènements offerts aux membres usagers lavallois/es. Les 
organismes-membres sont également invités à collaborer afin d’informer la collectivité de leurs 
nouvelles et services. 

 

 

SEMAINE QUÉBÉCOISE DES PERSONNES HANDICAPÉES (SQPH) 

Participation de Mara Audet Leblanc au lancement de la SQPH le 30 mai 
2019 et participation au comité d’organisation de la SQPH 2020 par 
Isabelle Guimond. Cette semaine sensibilise la population aux réalités 
vécues par les personnes handicapées. 
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FORMATIONS 

FORMATION MODÈLE PROCESS COMMUNICATION-NIVEAU 1  
(26 ET 27 JUIN, 4 JUILLET 2019) 

Toute l’équipe de l’ALTA a participé à cette formation de trois jours, donnée par l’entreprise Expérience 
incubateur. L’objectif général est de savoir comment communiquer sur les différents canaux de 
communication selon des types de personnalité pour éviter la mécommunication dans l’objectif d’établir 
de meilleures relations interpersonnelles au travail.  

Cette formation utilise l’approche de la Process Communication pour vous donner des outils simples et 
facilement applicable pour résoudre les situations de conflits, améliorer la communication avec vos 
participants et au sein des équipes de travail. Une belle expérience qui a permis de connaitre les 
différentes personnalités des membres de l’équipe et ainsi améliorer une compréhension lors de 
discussions. 

Persévérant   Rebelle  Promoteur Empathique    Travaillomane  Rêveur 

Vous reconnaissez-vous? Quel type de personnalité vous ressemble le plus? 

 

 

FORMATION EN GESTION DES RESSOURCES HUMAINES 

Mara Audet-Leblanc a participé à huit (8) journées de formation en gestion des ressources humaines. 
Formation financée par Emploi Québec et organisée par la CDC de Laval à ses groupes membres, visant à 
développer les compétences en ressources humaines des directions/coordinations des organismes 
communautaires. 
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FORMATION EN DROIT DU TRAVAIL (7 NOVEMBRE 2019) 

Initiative de la Corporation de développement communautaire de Laval (CDC), la directrice et l’adjointe à 
la direction, ont participé à cette formation, qui permettait de comprendre l'esprit derrière les lois et les 
pièges à éviter lors de l'élaboration ou de l'application de sa propre politique interne. Des pistes de 
solutions concrètes à appliquer pour des organismes dans le but d’éviter de faire face à des situations de 
crises ou à des plaintes. 

 

 

FORMATION WEBINAIRE « FAIRE PLUS ET MIEUX AVEC SA PAGE FACEBOOK » (18 et 25 
FÉVRIER, 10 MARS 2019 – 17 MARS 2019 REPORTÉE) 

Encore une initiative de la Corporation de développement communautaire de Laval (CDC), l’adjointe à la 
direction a participé à cette formation à l’aide d’une plate-forme ZOOM. Discussion, réflexion et analyse 
de sa page Facebook pour augmenter la visibilité sans payer tout en cherchant des publics cibles.  Cette 
formation est très utile pour maximiser la page de l’ALTA et augmenter la visibilité sur les réseaux 
sociaux. 

 

 

RÉGIME DE RETRAITE DES GROUPES COMMUNAUTAIRES ET DE FEMMES  

Suite aux rencontres d’informations, les employés de l’ALTA ont commencé à bénéficier du régime dès le 
1er avril 2019. 

Ce régime de retraite des groupes communautaires et de femmes existe depuis 2008 et il est une 
solution innovante pour garantir un revenu décent à la retraite pour les personnes salariées 
d’organismes à but non lucratif. De plus, la direction a reçu une formation pour les administrateurs pour 
la gestion du régime de retraite des employés. 

 

 

FORMATION DES BÉNÉVOLES DE LA VILLE DE LAVAL (23 NOVEMBRE 2019) 

Isabelle Guimond a participé à l’atelier "Initiation à la gestion financière" pour outiller et s’initier à des 
principes élémentaires de gestion financière. Deux membres du conseil d'administration, Hélène 
Kondrcek et Line Goyette ont participé aux ateliers respectifs : Gestion de conflits et Recherche de 
commanditaires.  Toujours une belle journée bien remplie et très enrichissante.  

 



 

16 

ACTIVITÉS DE MOBILISATION SOCIALE 

 

MINI-SONDAGE DE SATISFACTION DU TRANSPORT ADAPTÉ 

Lors la publication  – Nouvelles de l’ALTA – édition automne-hiver 2019-2020, l’ALTA a demandé de faire 
valoir l’opinion des membres sur le transport adapté. Ce mini-sondage de satisfaction et sur 
l’amélioration des services a permis une belle mobilisation des membres. 

 

 

PARTICIPATION À LA CAMPAGNE « J’AIME LE COMMUNAUTAIRE »  

L’ALTA participe depuis plusieurs années à la Campagne Engagez-vous pour le 
communautaire. Poursuite de la campagne « J’aime le communautaire » débutée 
en février 2019. 

 

 

PARTICIPATION A LA CAMPAGNE "ICI VOUS ÊTES DANS UN ORGANISME COMMUNAUTAIRE" 

Cette campagne avait comme objectif une visibilité positive et une 
reconnaissance des organismes par la population de Laval.  

 

 

VISIBILITÉ DE L’ALTA 

 

RÉSEAUX SOCIAUX 

Cette année, l’ALTA est bien positionné sur les réseaux sociaux. L’association a maintenant 180 
abandonnés et nous travaillons continuellement pour augmenter la visibilité de l’organisme. 

Pour le site internet, l’ALTA fait la mise à jour mensuellement et expose régulièrement ses activités, les 
articles et les informations pertinentes pour les usagers du transport adapté pour être à l'affût de 
l'actualité. Prendre note que la majorité de nos membres ne possède pas internet, c’est pourquoi nous 
envoyons toujours des publications format papier (Nouvelles de l’ALTA). 

 

DIFFUSION DU JOURNAL AUPRÈS DES MEMBRES ET PARTENAIRES 

Nous continuons à informer nos membres à l’aide de deux (2) publications du journal – Nouvelles de 
l’ALTA – par la poste. Quant à nos partenaires, organismes membres et quelques membres connectés, le 
journal est envoyé par courriel. Le virage technologique pouvant être difficile pour une grande partie de 
la population et de la majorité de nos membres, nous priorisons l’envoi papier. 

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

 

CONTRIBUTION DES BÉNÉVOLES 

Bye Bye à nos chères mesdames Papineau ! Suite à de nombreuses années de bénévolat et d’implication, 
4 piliers de la famille de l’ALTA ont dû tirer leur révérence. L’association vous remercie de tout cœur pour 
votre temps et votre générosité. 

 

 

 

 

 

 

 

 

La participation de bénévoles étant nécessaire pour la réalisation 
des événements, l’ALTA a lancé plusieurs communiqués de 
recrutement.   

 

Bienvenue à Madame Johanne Béliveau et Serge Charland ! 

 

 

 

SOUPER-SPAGHETTI SPÉCIAL HALLOWEEN  

Cet événement n’a pas eu lieu cette année suite au déménagement des locaux de l’ALTA.  Toutefois, cette 
activité est très demandée par les membres usagers. Ce n’est que partie remise. 
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DÎNER DES FÊTES (17 JANVIER 2020) 

Plus de 60 membres ont participé à cette belle fête, un record depuis plusieurs années! Plusieurs 
cadeaux de nos commanditaires et de l’ALTA ont fait des heureux.  De plus, ils ont eu le privilège de voir 
nos nouveaux locaux accessibles.  

 

 

 

 

 

L'équipe de l'ALTA en a profité pour remettre un prix hommage à une de 
nos bénévoles exemplaire, madame Béatrice Beaulieu, pour son 
implication depuis déjà plus de 10 ans.  

Bravo et merci Béatrice pour ton dévouement.  
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LES ORGANISMES MEMBRES DE L’ALTA :  

1. Association de la fibromyalgie de Laval (AFL) 

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

3. Association de personnes aphasiques de Laval – AVC 

4. Association des personnes handicapées visuelle de Laval (APHVL) 

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

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

7. Association Pour Aînés Résidant à Laval (APARL) 

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

9. Association québécoise des traumatisés crâniens (AQTC) 

10. Centre Communautaire le Coumbite de Laval (CCCL) 

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

12. Centre d'implication libre de Laval (CILL) 

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

14. Service du Chat Botté 

15. Regroupement des aveugles et amblyopes du Montréal Métropolitain (RAAMM) 

16. Service bénévole d'entraide Vimont-Auteuil (SBEVA) 

17. Société Alzheimer Laval 

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

19. Stimul'Arts 

 

L’ALTA EST MEMBRE :  

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

2. Confédération des organismes de personnes handicapées du Québec (COPHAN) 

3. Corporation de développement communautaire de Laval (CDCL) 

4. L’APPUI pour les proches aidants d’aînés 

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

6. Table de concertation de Laval en condition féminine (TCLCF) 

7. Table régionale de concertation des aînés de Laval (TRCAL) 



 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

ANNEXE 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 

 

 

 

NOS BUREAUX 

Lundi au vendredi 
 de 9 h à 16 h 30 

Téléphone : 450.933.6101 

Télécopieur : 450.933.7034 

155, boul. Je-Me-Souviens 
Bureau 110 

Laval (Québec) H7G 1B3 

 

SITE INTERNET 
www.altalaval-ass.org 

 

COURRIEL 
alta@altalaval-ass.org 

 

 


