
« Nous avons tous un rôle a jouer dans 

cette vie; lieu de passage; j’ai choisi  

celui de la désobéissance, de  

l’anticonformisme et de l’engagement  

pour mes droits trop souvent bafoués. » 

- Rose Mendy 
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Mois de l’Histoire des Noir.e.s 



 

 

RECEVOIR « JOURNAL ALTA » PAR COURRIEL 

C’est maintenant possible ! 

Étant de plus en plus sensibilisés a la protection de l’environ-

nement, nous privilégions l’envoi du journal par courrier élec-

tronique. En recevant par courriel, il sera beaucoup plus  

attrayant, car il est produit en couleur. Vous désirez faire votre 

part ? N’hésitez pas… Communiquez avec nous par courriel a 

l’adresse suivante alta@altalaval-ass.org, ou téléphonez au 

450 933-6101. 

Merci de votre fidélité. 

Nous contacter 

155, boul. Je-Me-Souviens 
Bureau 110 

Laval (Québec)  H7L 1V6 

Tél.: 450 933-6101 

Téléc.: 450 933-7034 

Lundi au vendredi 

De 9 h à 16 h 30 

alta@altalaval-ass.org 

www.altalaval-ass.org 

CONNECTEZ-VOUS  

AVEC ALTA 
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NOS ORGANISMES-MEMBRES 

Association de la fibromyalgie de Laval (AFL) 450 622-1414  

Association de loisirs pour personnes handicapées psychiques de Laval (ALPHPL) 450 627-4525  

Association des personnes handicapées visuelle de Laval (APHVL) 438 989-7300  

Association des personnes vivant avec une surdité de Laval (APVSL) 450 967-8717  

Association Lavalloise pour la déficience intellectuelle et de  

trouble du spectre de l'autisme (ALEDIA) 
450 972-1010  

 

Association Pour Aînés Résidant à Laval (APARL) 450 661-5252  

Association québécoise de défense des droits des personnes retraitées Laval-Laurentides 

(AQDR) 
450 978-0807 

 

Association québécoise des traumatisés crâniens (AQTC) 514 274-7447  

Centre Communautaire le coumbite de Laval (CCCL) 450 662-9771  

Centre Communautaire le Rendez-vous des Aîné(e)s (CCRVA) 450 667-8836   

Centre d'implication libre de Laval (CILL) 450 668-1771  

Comité d'animation du troisième âge de Laval (CATAL) 450 622-1228  

Regroupement des aveugles et amblyopes du Montréal Métropolitain (RAAMM) 514-2774401  

Service bénévole d'entraide Vimont-Auteuil (SBEVA) 450 662-1341  

Les services du chat Botté 450 663-5551  

Société Alzheimer Laval (SAL) 450975-0966  

Société canadienne de la sclérose en plaques - Section Laval (SCSP) 450 663-4911  

StimuleArts  450 668-8226  

Activités virtuelles Support psychologique Soutien alimentaire Service de répit 
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Chers membres, déjà 2021!  

Cette dernière année a passé tel un coup de vent, transformant tout sur son passage. 

Normalement, janvier arrive et nous sommes en préparation de notre fameux dîner des  

fêtes! Comme vous avez pu le constater, nous avons dû annuler cette activité. Ce n’est que 

partie remise! 

Nous trouvions important de souligner le mois de l’Histoire des Noir.e.s se déroulant en février, c’est 

pourquoi nous avons cité Madame Rose Mendy, autrice de quelques essais discutant de sa réalité de 

femmes noires, immigrantes et handicapées en France. Cette dame représente une force et une rési-

lience impressionnante, c’est pourquoi vous pouvez retrouver ces mots en page couverture.   

Le transport adapté est un service de transport collectif et un service essentiel pour les personnes ayant 

des limitations fonctionnelles. La Société de transport de Laval (STL) a souci de votre sécurité et a 

mis sur pied plusieurs mesures pour maintenir ce service respectant les consignes sanitaires. De plus, 

poursuivant nos rencontres de collaboration et suivi de plaintes avec eux, l’ALTA porte votre voix 

dans l’objectif d’amélioration constante du transport adapté. 

L’équipe de l’ALTA a comme mission la défense des droits des usagers du transport adapté et c’est 

pourquoi nous sommes disponibles par téléphone et courriel en tout temps. Nous vous demandons de 

ne pas vous présenter au bureau, sauf sur rendez-vous, pour assurer une présence ainsi que la sécurité 

de chacun. 

Nous vous remercions de votre confiance à notre égard et nous souhaitons vivement vous revoir  

bientôt! 

par Mara Audet-Leblanc 

Directrice générale 

SOUTIEN AUX PLAINTES 
Vous avez une plainte à faire sur ? 

 la répartition au centre d'appels 

 la ponctualité  

 la courtoisie/comportement 

 la conduite imprudente 

 la qualité de service 

 l'état des véhicules  

Nous avons besoin de vous pour améliorer les 

services que vous recevez, que  ce soit :  

 au transport adapté 

 au transport réseau régulier 

 en taxi 

N'attendez pas ! Téléphonez dès maintenant au 

450 933-6101  

À la réception de votre plainte, l'ALTA se  

charge de traiter votre demande et de l'acheminer 

de façon confidentielle aux administrations 

concernées.  Nous sommes là pour vous aider 

afin que le réseau de transport de Laval soit le 

meilleur !  



 

 

ACTUALITÉ 

Service de transport adapté 

Le transport adapté est un service de transport en commun destiné aux 

personnes handicapées et à mobilité réduite dont l’incapacité com-

promet grandement la mobilité. Dans la région de Laval, le service de 

transport adapté est offert par la Société de transport de Laval (STL).  

N’hésitez pas à contacter l’ALTA pour connaître les critères d’admissibilité, les procédures 

d’admission et pour faire le suivi de votre dossier.  

Pour plus d’informations, vous pouvez consulter le Guide de transport adapté sur le site  

internet de la Société de transport de Laval (STL). 

Laval est actuellement identifiée comme Zone rouge, soit le niveau d’alerte maximal : 

 Vous devez obligatoirement porter le couvre-visage tout au long de vos déplacements. 

 Du 8 janvier au 11 février 2021 : seuls les déplacements pour motif médical ou pour le  

travail seront autorisés durant les heures de couvre-feu, soit de 20 h à 5 h tel qu'établi par 

le gouvernement du Québec. 

 Les déplacements non essentiels à l’extérieur de Laval sont permis mais non  

recommandés.  

 Jusqu’à nouvel ordre, vous ne pouvez effectuer aucune réservation vers les lieux fermés 

comme les salles de spectacle, cinémas, théâtres, bibliothèques, musées, restaurants, bars, 

brasseries et casinos. 

 Le nombre de passagers admis demeure à 3 par minibus et 2 par taxi. 

Si possible, favorisez des déplacements en-dehors des heures de pointe. 

Merci de respecter les consignes sanitaires en vigueur, de laver fréquemment vos mains et 

d'utiliser une solution hydroalcoolique (gel désinfectant). 
1 

source :  https://stlaval.ca/infos-pratiques/covid19 

MISES À JOUR COVID-191 
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« J’utilise les services du transport  

adapté de la Société de Transport de Laval 

depuis maintenant 5 ans. J’ai été admise 

grâce au soutien de l’ALTA (Association 

Lavalloise pour le Transport Adapté) qui 

m’a accompagnée dans les démarches. Ils 

m’ont demandé de parler de mon expé-

rience lors de mes déplacements en 

contexte COVID. 

Depuis le début de la pandémie, certaines 

mesures ont été faites pour respecter les 

normes sanitaires; nous sommes moins 

dans les véhicules, nous devons porter le 

masque tout le long du déplacement, il y a 

des pellicules protectrices dans les taxis et 

les autobus sont munis de produits désin-

fectants. 

J’appréhende beaucoup le véhicule qui 

arrive à ma porte et je suis soulagée 

quand je vois un mini-bus. Au contraire, 

je vis de l’anxiété dans un taxi, parce que 

le 2 mètres n’est pas respecté entre moi et 

l’autre usager, je n’ai pas le contrôle sur 

ce que l’autre personne pourrait faire ou si 

elle est contaminée. Quand les bancs du 

taxi sont en tissu, je sais qu’ils ne sont pas 

désinfectés et même quand ils sont en 

cuir, ils ne sont pas toujours désinfectés 

entre les passagers. 

Ça me rend inconfortable et je suis en 

colère, parce que j’ai l’impression que 

les usagers du transport adapté ne sont 

pas considérés et que les véhicules ne 

sont pas vérifiés par la STL. 

On se fait demander de prendre la  

situation au sérieux, mais j’aimerais  

vraiment qu’ils nous assurent qu’ils la 

prennent au sérieux aussi, avec du maté-

riel sanitaire adéquat dans tous les  

transports, la désinfection entre les  

usagers, le respect du 2 mètres dans tous 

les types de véhicules et être la seule  

personne usagère dans le taxi. 

Lorsque vient le temps d'appeler la  

centrale de réservation pour compléter ma 

demande de transport, on prend le temps 

de me poser des questions sur la Covid-19 

et les raisons de mon déplacement, ce qui 

me sécurise. Les chauffeurs sont générale-

ment respectueux et sensibles à mes  

besoins et à la situation.  

Mais pour que je sois toujours bien dans 

mon transport, il y a encore du chemin à 

faire.  
Julie, usagère du transport adapté 

TÉMOIGNAGE 

450 933-6101 
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ÉCOUTONS LES FEMMES  

Depuis 1917, le 8 mars est la Journée internationale des droits des femmes. Cette  

journée nous permet de réfléchir aux différentes luttes, de célébrer les avancées dans les 

revendications, de se mobiliser et de dénoncer les oppressions et les violences  

genrées. Dans la dernière année, plusieurs débats sociaux ont émergé sur la scène  

publique et nous avons discuté de différents enjeux et violences systématiques.  

Cependant, un groupe marginalisé a encore une fois été silencé et oublié; les femmes  

vivant avec une limitation fonctionnelle ou avec un handicap.  

En 2012 à Laval, environ 30% des femmes vivent avec une limitation de tous types,  

selon la dernière étude par régions du Québec de l’Office des Personnes Handicapée du 

Québec (OPHQ). 

Il est important de partager la voix de ces femmes qui sont si souvent invisibilisées,  

d’écouter ce qu’elles ont à dire et croire leurs témoignages afin de créer des environ-

nements socio-politiques sains, sécuritaires et adaptés à leurs besoins. Il est urgent de  

reconnaître les problématiques que vivent les femmes en situation de handicap et d’agir 

en conséquence. C’est pourquoi, dans le cadre de cette journée importante qu’est le 

8 mars, l’ALTA souhaite souligner et amplifier la parole de toutes les femmes qui vivent 

avec différents types de limitations. 

Suite... 



… suite 

Tout au long de la journée du lundi 8 mars 2021, des expériences seront partagées sur le 

site internet de l’ALTA en version audio et transcrites pour permettre l’accessibilité de ces 

témoignages. Une multitude d’enjeux seront abordées dans ces enregistrements  

anonymes; l’accès aux services de loisirs, de sports et d’éducations, les violences  

systémiques, les violences personnelles, les difficultés quotidiennes, etc.  

Nous aimerions vous inviter à prendre part à cette initiative en partageant un témoignage 

ou en consultant les capsules lors de la Journée internationale des droits des femmes sur le 

site et les faire connaître à votre entourage. Pour plus de détails ou pour donner un témoi-

gnage, vous pouvez contacter Justine Gendron par courriel au jgendron@altalaval-ass.org 

ou par téléphone au (450)933-6101.  Votre confidentialité sera en tout temps respectée et 

prise en considération.  

Ensemble, ÉCOUTONS LES FEMMES EN SITUATION DE HANDICAP!  

Justine Gendron 

Projet d’accessibilité au transport adapté 

pour les femmes victimes de violence conjugale 
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COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

 

 

 

 

 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE POUR DIFFUSION IMMÉDIAT  

Québec, le 26 novembre 2020  

Des masques non certifiés autorisés dans les milieux de travail  

Comme vous le savez, les travailleurs du Québec ne sont pas autorisés à utiliser des masques avec 

fenêtre non certifiés s’ils sont à moins de 2 mètres de leur clientèle sans plexiglass. Il y a cependant 

des exceptions pour certains contextes de travail, où il est autorisé de porter un masque non certifié, 

combiné à une visière ou une protection oculaire: « la Direction générale de santé publique et la 

CNESST jugent que, l'utilisation de masques avec fenêtre non certifiés doit être limitée aux interven-

tions suivantes impliquant : une clientèle ayant une déficience sensorielle (auditive ou visuelle) ou un 

trouble de langage : le fait de ne pas voir tout le visage de la personne nuit à sa communication 

(lecture labiale) et sa compréhension; une clientèle ayant une déficience intellectuelle ou un trouble 

du spectre de l'autisme : le fait de ne pas voir tout le visage de l’intervenant peut faire en sorte que 

l’usager se désorganise s’il ne reconnaît pas l’intervenant. Cela peut s’appliquer dans le contexte de 

soins ou lors d’interventions ; une clientèle âgée présentant une presbyacousie souvent non  

diagnostiquée ou la clientèle ayant une perte de leur capacité cognitive : ce type de masque est  

essentiel pour améliorer la réalisation des soins quotidiens (p. ex. : toilette, alimentation, soins de 

santé), puisqu’il contribue à optimiser la proximité et la communication avec l’usager. » 1  

Le fait de voir les lèvres de la personne qui nous parle a un immense impact pour plusieurs personnes 

qui ont des défis de communication. Durant les prochains mois des enjeux importants sont présents 

pour ces personnes, dont les enfants qui apprennent à placer leur bouche correctement pour apprendre 

à parler et pour les personnes malentendantes qui ne comprennent pas lorsqu’elles ont besoin  

d’échanger. Nous invitons donc les travailleurs et les entreprises à faire une différence au quotidien 

pour ces personnes.  

Disponible dès maintenant, il existe des masques avec fenêtre non certifiés qui sont accessibles à faible coût 

et qui sont antibuée.  

Pour vous procurer un de ces masques, veuillez aller sur le site :  

www.apda.ca/boutique  

https://madolaine.com/collections/solutions-sanitaires-masques  

-30-  
1 Consulté le 26 novembre 2020 : https://www.cnesst.gouv.qc.ca/salle-de-presse/covid19/Pages/
coronavirus.aspx?fbclid=IwAR0Z4l6NC58JXgs7ba0opdGFNfDD_l4FOi20IKcMhDKZFibG36HloW5m1_k  
Section 30  
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INFORMATION 

Ligne d’écoute pour les 18-59 ans 

Tel-Écoute offre des services d’écoute à la population 

du Grand Montréal. L’objectif est de briser l’isolement 

et de permettre à chaque personne d’exprimer et/ou de 

ventiler ses émotions ou les situations vécues et, le cas 

échéant, l’amener vers des pistes de réflexion ou vers 

ses propres solutions.  

En ligne : tel_ecoute@hotmail.com 

 

Services pour les personnes de 60 ans et plus 

Tel-Aînés dispense des services ponctuels et réguliers 

pour mieux répondre aux besoins de la population qui 

vivent différents deuils physiques et émotionnels et qui 

voient leur réseau se rétrécir au fil des années. Une 

présence attentive et réconfortante peut faire une  

grande différence et contribuer au mieux-être. *Suivi 

téléphonique et visites à domicile. (* Communiquez 

avec Tel-écoute pour connaître les conditions.) 

 

NOUVEAU – Services pour les personnes en deuil  

Ligne d’écoute Le Deuil est un groupe de soutien qui 

est formé de personnes endeuillées qui se réunissent 

aux deux (2) semaines pendant dix (10) semaines pour 

cheminer ensemble dans leur processus de deuil.  

 

Les services d’écoute sont assurés par des bénévoles formés à l’écoute active, à la  

gérontologie et au processus du deuil. Ils sont encadrés par une équipe de travail expéri-

mentée. Une ligne d’écoute sans frais, anonyme et confidentiel, et ce, accessible 365 jours 

par année, de 10 h à 22 h. 

Parler est un besoin, écouter est un art.    
– Goethe 

 

* Les informations ont été prises de ce site internet : http://www.tel-ecoute.org  

http://tel-ecoute.org/wp-content/uploads/2019/10/Logo-LigneEcoute_LE-DEUIL.jpg
http://tel-ecoute.org/programme-tel-aines/
http://tel-ecoute.org/wp-content/uploads/2015/03/Tel-EcouteB_234x136.png
mailto:tel_ecoute@hotmail.com
http://www.tel-ecoute.org/


 

 

PLACE AUX ASSOCIATIONS 

Qui sommes-nous? 

Depuis 40 ans, nous sommes un organisme à but non lucratif qui prend à cœur les problèmes 

et embûches des personnes vivant avec des limitations visuelles ou une cécité complète en 

partageant nos intérêts communs et voulons favoriser des aspirations collectives. 

Notre mission est d'organiser et faciliter l'accès à la participation récréative, sportive,  

éducative et socio culturelle des personnes vivant avec des limitations visuelles ou une cécité 

complète. Nous y parvenons par l’accueil; l’écoute; la transmission d’informations et de ré-

férences; des ateliers; nos dîners communautaires; des activités de prévention; des cuisines  

communautaires et des activités intergénérationnelles. 

Nos objectifs sont de promouvoir l’éducation du public à la cause des personnes ayant une  

déficience visuelle; et défendre les droits de ces personnes vivant avec des limitations  

visuelles dans la grande région de Laval en les représentants auprès des différentes instances 

tant au niveau communautaire et autres ministères et organismes gouvernementaux concer-

nés. 

Les membres de l’APHVL se réunissent de façon hebdomadaire tous les mardis après-midi 

du mois de septembre jusqu’au mois de juin. Nous sommes un lieu de rencontre visant l’épa-

nouissement, l’engagement dans la communauté et le sentiment d’appartenance des person-

nes vivant avec de limitations visuelles ou une cécité complète.  

L’APHVL est située au 25, rue Saint-Louis, Laval H7G 4W3 et il est possible de nous  

contacter par téléphone au 438 989-7300 ou par courriel au aphvl1980@gmail.com. 
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DIVERS 

Nouveau service d’information  

COVID-19 à Laval  

En lien avec le déploiement des mesures  

exceptionnelles de la lutte à la pandémie 

de COVID-19, la direction du Centre  

intégré de santé et de services sociaux 

(CISSS) de Laval a mis en place un nou-

veau service d’information à la population.  

En fonction depuis le 23 novembre 2020, 

ce service offre aux usagers l’aide et l’ac-

compagnement opportuns afin qu’ils  

obtiennent les services auxquels ils ont 

droit. 

Par téléphone au 1 877 476-6112  

Par courriel:  

informations.cissslav@ssss.gouv.qc.ca  

Ce service est ouvert de 8 h 30 à 16 h 30, 

du lundi au vendredi, sauf les jours fériés.  

 
Au revoir Louis 

 
C'est avec une grande tristesse que 

nous avons appris la nouvelle du décès 

de M. Louis Lapointe. Décédé le 

10 janvier dernier, membre de l'ALTA 

et impliqué sur le conseil d’administra-

tion durant de nombreuses années. 

 

Malgré une santé fragile, il était  

toujours disponible pour les bonnes 

causes. Il s'est dévoué pendant plu-

sieurs années pour la défense des droits 

des usagers du transport adapté et pour 

l’accessibilité du réseau de transport. 

 

Au nom du conseil d'administration et 

toute l’équipe de l’ALTA, nous  

présentons nos sincères condoléances à 

toute sa famille et à ses proches. 



 

 


