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AVIS DE CONVOCATION 

  

 ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE 

Le 15 mai 2017 

 
 
Madame, 
Monsieur, 
 
Vous êtes cordialement invité(e) à la 30e Assemblée Générale Annuelle de l’ALTA (Association lavalloise 
pour le transport adapté) inc., qui se tiendra :  

Le jeudi 15 juin 2017, 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 8 juin, en appelant au 450 933-6101. 

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

 

 

 

Raymonde Robert-Patry 
Vice-présidente 



 

 

 
 

30e ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE 
 

Le jeudi 15 juin 2017, 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 la 29e Assemblée Générale Annuelle du 17 juin 

2016 
 
2. Rapport d’activités 
 2.1  Dépôt et adoption du rapport d’activités 2016-2017 
 2.2  Dépôt et adoption du bilan financier 2016-2017 
 2.3  Dépôt des prévisions budgétaires 2017-2018 
 2.4 Nomination d’un vérificateur pour l’exercice financier 2017-2018 
 2.5 Présentation du plan d’action 2017-2018 

 
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. 
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MOT DE LA PRÉSIDENTE 
 

 

Chers membres, 

 

C’est une joie et un honneur pour moi de faire partie du conseil d’administration 

de l’ALTA, qui célèbre cette année son trentième anniversaire d’existence! L’ALTA a su assurer sa présence 

et crédibilité au sein de la communauté du transport, non seulement de Laval mais aussi de la grande 

région métropolitaine. 

En effet, l’ALTA est de plus en plus reconnue par la Ville de Laval, la Société de transport de Laval (STL) et 

les autres organismes communautaires. Notre directrice générale participe à plusieurs tables de 

concertation et présente des conférences dans différents centres pour partager notre mission et faire 

connaître l’ALTA et ses services. Plus notre groupe grandit, plus nous gagnons en force et plus nous 

sommes en mesure d’améliorer les conditions de transport de nos membres et utilisateurs du transport 

adapté. 

Nous voulons donc continuer le travail entamé il y a 30 ans! Soyons fiers de tous ceux qui ont participé à 

la vision de 1987 et remercions-les d’avoir allumé la flamme de la défense des droits des personnes 

handicapées et à mobilité réduite au niveau de l’accessibilité universelle. Merci aussi à vous, chers 

membres, de participer aux activités de l’ALTA. 

Au plaisir de vous voir, 

Carlie Déjoie 
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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 
 

 Association de la fibromyalgie de Laval (AFL) 

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

 Association des 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 Laval-Laurentides (AQDR) 

 Association québécoise des traumatisés crâniens (AQTC) 

 AVC Aphasie Laval 

 Centre Communautaire le coumbite de Laval (CCCL) 

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

 Centre d'implication libre Laval (CILL) 

 Les services du chat Botté 

 Regroupement des aveugles et amblyopes du Montréal Métropolitain (RAAMM) 

 Service bénévole d'entraide Vimont-Auteuil (SBEVA) 

 Société Alzheimer Laval 

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

 

 

LES ORGANISMES DONT L’ALTA EST MEMBRE 
 

 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 

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

 Table régionale de concertation des aînés de Laval (TRCAL) 
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CONSEIL D’ADMINISTRATION 
Le conseil d’administration s’est réuni à 10 reprises en C. A. régulier et spécial.  

 

 

 

 

 

 

Carlie Déjoie, présidente 
Maryse Guglielminetti, trésorière 

Raymonde Robert-Patry, vice-présidente 
Robert Vanden Abeele, administrateur 

Caroline Sparks, administratrice 

 

RESSOURCES HUMAINES 
 

 

 

 

 

 
Mara Audet Leblanc 
Directrice générale 

Julie Lachapelle      Isabelle Guimond 
Service à la clientèle    Adjointe à la direction 

 

          Béatrice Beaulieu, soutien bénévole à l’équipe 

 

BÉNÉVOLES 
 

 

 
 
 

Marie-Paule     Micheline    Pierrette    Thérèse     Jean  
Papineau     Papineau    Papineau    Paquette     Rioux 

Amanda Pileggi,  
secrétaire 

Nicole Racicot, 
administratrice 
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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.  

L’organisme continu ses démarches pour l’obtention d’un local gratuit de la ville, qui réduirait les 
dépenses de fonctionnement.  

L'ALTA remercie la Ville de Laval de l'accès aux locaux gratuits et accessibles pour les rencontres et pour 
les cliniques d’ergothérapie obligatoires pour l’admission au transport adapté. 

 

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

Grâce à une entente de services avec le Centre intégré de santé et de services sociaux de Laval (CISSSL), 
l’ALTA reçoit un financement pour le soutien aux demandes d’admission et pour faire connaître ce 
service. Les demandes d’admission ne cessent d’augmenter car le temps d’attente dans les CLSC est très 
long, la priorité étant les soins de base pour les individus. 

Pour l’année 2016-2017, l’ALTA a reçu 265 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 font des 
demandes. Le processus d’accueil, et bien souvent d’écoute, exige une grande disponibilité, générosité et 
surtout un degré de patience exceptionnel.  

Pour accélérer le processus d’admission, l’ALTA communique directement avec les médecins pour 
l’obtention du diagnostic médical. Dès la réception de celui-ci, la responsable du service à la clientèle 
contacte les clients pour fixer un rendez-vous en ergothérapie. Donc, l’ALTA assume tout le processus de 
la demande, à partir de l’ouverture du dossier, en passant par l'évaluation en ergothérapie et par la prise 
de photos, jusqu’à sa remise 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 25 cliniques d’ergothérapie, évaluant 178 personnes et, un grand nombre de clients ne 
pouvant se déplacer, ont été vus à domicile (près de 90 personnes).  

L’ALTA a présenté sa mission et ses services dans plusieurs résidences de personnes âgées. De plus, les 
contacts établis à l’occasion du Salon des kiosques pour les intervenants du milieu de la santé est un 
excellent moyen pour faire connaître les organismes œuvrant auprès des aînés. Ainsi, un plus grand 
nombre d’entre eux réfèrent leur clientèle à l’ALTA. 

Cette entente avec le CISSSL a permis à l’ALTA de collaborer avec Véronique Pominville, notre 

ergothérapeute 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 2011. Elle est 
appréciée de la clientèle et de l’ALTA par son calme, son sourire et sa grande générosité. 
Cette année, elle a pris un petit répit pour être maman une deuxième fois. Félicitation 
pour le nouveau membre de la famille! Mais ne vous inquiétez pas, durant son congé deux 
de ses collègues ont pris le relais, soit Émilie Bacquet et Karine Nadeau. Merci les filles!  
 

Amanda Pileggi, ergothérapeute à l’Hôpital Juif de réadaptation (HJR) a rejoint l’ALTA en 
2015, lors du premier congé de maternité de Véronique Pominville. Elle continue 
d'assurer les évaluations à domicile, ces demandes allant en augmentant. En effet, de 
nombreuses personnes n'ont aucun moyen de se déplacer, ou encore personne pour les 
aider dans les démarches.  

C'est grâce à ces personnes dévouées, que l’ALTA peut offrir un service complet relatif aux 
demandes de transport adapté. Nous leur en sommes très reconnaissants. L'ALTA est le seul organisme 
en défense de droits des usagers du transport adapté qui offre le service d'ergothérapie pour l'admission 
au transport adapté. 

 

CLIENTÈLE ET LIMITATIONS REPRÉSENTÉES 
 

 NB. DE PERSONNES 

GROUPE 

D'ÂGE 
2015-2016 2016-2017 

0-14 1 1 

15-24 0 2 

25-44 6 12 

45-64 53 60 

65-79 195 248 

80 et + 265 311 

TOTAL 520 634 

 

 NB. DE PERSONNES 

HANDICAP 2015-2016 2016-2017 

Physique 426 556 

Intellectuel 7 6 

Visuel 1 0 

Psychique 55 56 

Multihandicap 31 16 

TOTAL 520 634 

 

EMPLOI-QUÉBEC 

Contrats d’intégration au travail (CIT) 

Grâce à ce financement, l’ALTA a pu au cours des dernières années, embaucher 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 augmentent sans cesse, et beaucoup des demandes du 

CISSSL nous sont transférées car l’attente pour un ergothérapeute est très longue. Les démarches étant 

ardues et fastidieuses, un seul employé ne suffit pas toujours à la demande. Ce soutien financier permet 

à l’ALTA d’avoir plus de deux employés. 
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L’APPUI pour les proches aidants d’aînés de Laval (L’APPUI) 

L’organisme a reçu le soutien de l’APPUI pour son projet de conférences dans le cadre de la Semaine 

nationale des proches aidants au Québec. Le proche aidant n’ayant souvent aucun répit, l’ALTA trouvait 

important de les interpeller directement pour les informer des services offerts par l’organisme. Sachant 

que les démarches du transport adapté peuvent être ardues, l’ALTA devenait «leur» proche aidant, pour 

les soutenir dans l’admission au transport de leur proche. 

 

AIDE FINANCIÈRE 

SOUTIEN À L’ACTION BÉNÉVOLE (SAB) 

Chaque année, l'ALTA demande une aide financière aux députés provinciaux par le biais du programme 

de soutien à l'action bénévole (SAB). Cette année, voici ceux qui ont accepté de soutenir notre 

organisme :  

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

 Monsieur Saul Polo, Député de Laval-des-Rapides 

 Monsieur Guy Ouellette, Député de Chomedey 

 Monsieur Jean Habel, Député de Sainte-Rose 

L’organisme est très reconnaissant de leur soutien! Il est important de rappeler que les bureaux de l’ALTA 

se situent à Pont Viau, mais les services sont offerts dans la ville de Laval au complet, et les membres 

sont répartis dans toute la ville. 
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ACTIVITÉS DE CONCERTATION ET DE REPRÉSENTATION 

REPRÉSENTATION 

Table de concertation sur le transport à Laval  

La table de concertation sur le transport de Laval ne s’est réunie qu’une seule fois cette année. La 

direction de l’ALTA a travaillé sur plusieurs fronts défendant les droits des personnes handicapées et à 

mobilité réduite. Les membres de la Table ont, entre autres, été sollicités pour faire partie d’un comité 

des partenaires de la Société de transport de Laval pour la révision de leur Plan de développement sur 

l’accessibilité du réseau régulier pour 2017-2022. Se pencher sur l’accessibilité et la révision du plan de la 

STL étant au cœur des préoccupations et de la mission de la Table, il n’était pas nécessaire de dédoubler 

les rencontres. Un nouveau membre, le ROPPHL, s’est joint à la table en début d’année. 

 

Collaboration entre les Regroupements des usagers du transport adapté (RUTA) métropolitains  

Les directions des RUTA, de Montréal, Longueuil et Laval, ont continué à se rencontrer cette année pour 

se consulter sur les derniers développements opérant entre les transporteurs et devant la nouvelle 

structure de l’ARTM. 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. Cette restructuration dans le but d’homogénéiser les transports va 

faciliter la collaboration entre tous. 

 

Participation aux comités de la Confédération des organismes de personnes handicapées du Québec 

(COPHAN) 

 Comité transport 

 Comité de législation  

 

Participation aux comités de l’Agence métropolitaine du transport (AMT) (18 mai, 19 septembre) 

 Comité de concertation du transport des personnes handicapées 

 Comité de transition 

 Présentation du SRB PIE IX 

 Présentation du Réseau électrique métropolitain 
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Société de transport de Laval (STL)  

Depuis les dernières années la collaboration avec la Société de transport de 

Laval s’est beaucoup améliorée et c’est avec ce vent de renouveau que s’est 

ajouté, avec le comité des plaintes, le comité des partenaires pour la révision 

du plan d’accessibilité de la STL ainsi que la table de travail. 

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

 Comité des plaintes: rencontre à tous les deux mois avec le coordonnateur au transport adapté de la 

STL. 

 Comité de concertation pour la révision du plan d’accessibilité du réseau régulier : 

En 2016, 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 pour créer un comité de partenaires 

issus entre autres du milieu associatif, de la Ville de Laval et des différents responsables des dossiers 

à la STL. 

 Table de travail : Cette table de travail avait été mise sur pied par la chef précédente au transport 

adapté, madame Doris Clément. Ce projet s’adressait aux membres du transport adapté, à certains, 

qui seraient en mesure, avec un apprentissage, d’utiliser les lignes accessibles du réseau régulier. La 

première rencontre a eu lieu avec Mme Clément, Mara Audet-Leblanc de l’ALTA, et quelques 

ergothérapeutes du milieu.   

 

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

 Journée internationale des aînés, lancement de la semaine des aînés 

 Consultation sur la politique Vivre et vieillir ensemble 

 Assemblée générale annuelle 

 

Colloque Municipalité amie des aînés (MADA) (27 octobre 2016) 

Dans le cadre de la démarche Municipalité amie des ainés, la 3e Édition du Colloque 

MADA 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. Mara Audet-Leblanc et 

Isabelle Guimond, invitées à l’événement, ont participé chacune à un atelier. 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=0ahUKEwjr8unC57jUAhUk74MKHTdtAV0QjRwIBw&url=http://www.ccilaval.qc.ca/nouvelles/la-stl-a-recu-la-grande-mention/&psig=AFQjCNEBbm5iZq5wcj7471TtJa-2koV7ew&ust=1497374143579643
https://www.google.ca/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiCpJrD6LjUAhXD54MKHSu0AF0QjRwIBw&url=http://www.ourbis.ca/fr/b/QC/Laval/Table-regionale-de-concertation-des-aines-de-Laval-TRCAL/1142787.html&psig=AFQjCNHFFq2cp393WqYtlsyJ_N-ngo735A&ust=1497374393629270
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Ville de Laval  

Dans un contexte où toutes les instances de la Ville de Laval travaillent à l'élaboration 

d'une politique régionale de développement social, la concertation était à l’honneur 

et c’est pourquoi il était primordial que l’organisme soit présent pour défendre les droits des usagers du 

transport adapté. Voici les rencontres auxquelles nous avons participé : 

 Politique Régionale de Développement Social (PRDS) 

 Rencontre sur la Sécurité routière 

 Revitalisation du métro Cartier 

 Participation des membres du conseil d'administration au Banquet des Bénévoles 

 

Revitalisation urbaine intégrée (RUI) PONT VIAU 

La revitalisation urbaine intégrée (RUI) est une approche qui repose sur la concertation d’organismes 

communautaires, de citoyens et de représentants des secteurs privés et publics qui se réunissent afin de 

mettre en œuvre des actions visant l’amélioration des conditions de vie des résidents de quartiers 

fragilisés. Des projets voient le jour par la participation citoyenne et vers les objectifs que les résidents 

de Pont Viau souhaitent voir et améliorer dans leur quartier. 

Depuis l’adhésion aux comités des partenaires de la RUI, l’organisme s’est joint au comité transport ainsi 

qu’à la participation du comité pour la PRSD. 

 

 

REPRÉSENTATION 

Salon des Kiosques pour les intervenants du Centre intégré de santé et de services sociaux de Laval 

(CISSSL) (18 mai 2016)  

Cette journée est réservée aux intervenants psychosociaux, 

professionnels de la réadaptation, nutritionnistes, infirmières 

techniciennes, ergothérapeutes du CISSSL. Cette initiative leur permet 

de rencontrer les organismes communautaires et se renseigner sur les 

services qu’ils offrent aux aînés de Laval. 

De belles rencontres ont été possibles avec les autres organismes mais surtout avec les intervenants, 

augmentant ainsi le rayonnement de l’organisme. Une nouvelle formule a été essayée cette année, avec 

l’ajout de petits ateliers de conférences en plus des kiosques en continu.  

https://www.google.ca/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=0ahUKEwjdifib6bjUAhXF5YMKHfqOB1QQjRwIBw&url=http://www.biblio.ville.laval.qc.ca/&psig=AFQjCNHk0E-o9Qi0SDyHrLlKF9Eh0-PFqA&ust=1497374568973512&cad=rjt
https://www.google.ca/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiyuuH_8rjUAhUN24MKHYiPB1kQjRwIBw&url=http://www.crdinl.qc.ca/&psig=AFQjCNGX41F-0P0NkWTEun2OiZne05A-8A&ust=1497377222547104
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Kiosque et conférence de l’ALTA à l’occasion de la Journée Reconnaissance des aidants (7 novembre 2016) 

 

Grâce au financement de l’Appui pour les proches aidants d’aînés, l’ALTA a approché l’Association 

lavalloise des personnes aidantes (ALPA) pour participer à l’évènement et présenter une conférence 

s’adressant spécialement aux proches aidants d’aînés. La journée s’est poursuivie par la visite des 

kiosques de plusieurs organismes communautaires, dont l’ALTA, offrant des services aux aînés, proches 

aidants et aidés. Une autre journée remplie de belles rencontres.  

Le projet financé par L’APPUI a également permis de faire deux autres conférences, une au Pavillon du 

Bois Papineau et l’autre au Centre communautaire Le Rendez-Vous des Aînés (CCRVA).  

 

Souper de Noël de la Table Régionale de concertation des Aînés de Laval (TRCAL) (2 décembre 2016) 

Mara Audet-Leblanc et Isabelle Guimond ont assisté à cet évènement. Celles-ci ont tissé des liens avec 

des personnes de différents organismes et cette soirée est toujours un bon moment pour faire connaître 

l’ALTA auprès des partenaires. 

 

Participation aux événements organisés par le Regroupement des organismes de promotion des 

personnes handicapées de Laval (ROPPHL) 

 Lancement de la Semaine québécoise des personnes handicapées (SQPH)(31 mai 2016) 

 Grande concertation (1er décembre 2016) 

 Speed Dating (14 février 2017) 

 

Participation à la conférence de presse du Centre d’assistance et d’accompagnement aux plaintes 

(CAAP) et lancement de la campagne nationale de sensibilisation des droits des aînés en santé  

(16 mai 2016) 

«Pour faire reconnaître ses droits, il faut d’abord les connaître» 

Cette campagne de sensibilisation d’envergure poursuit trois objectifs bien précis. D’abord, informer les 

personnes aînées de l’existence même de droits dans le réseau santé et services sociaux. Ensuite, les 

sensibiliser au fait qu’elles ne devraient pas hésiter à faire valoir leurs droits lorsqu’elles reçoivent des 

services et des soins du réseau de la santé et des services sociaux. Et, finalement, les inviter à faire 

connaître leurs insatisfactions, si elles estiment que celle-ci ne sont pas respectées.  
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Tournée des organismes Corporation de développement 

communautaire de Laval (CDC )(20 au 23 mars 2017) 

La direction de l’ALTA a assuré l’animation d’une des journées de la 

Tournée régionale des organismes communautaires autonomes, 

organisée par la Corporation de développement communautaire de 

Laval. Les organismes membres se sont donné les moyens 

d’améliorer leur connaissance mutuelle et de renforcer les liens de solidarité entre eux.  

Au cours des quatre trajets d’une journée chacun, près de 80 intervenants-es ont pu découvrir les 

missions, les activités, les équipes de travail et les participants de 31 organismes différents, et ce, dans 

13 quartiers de Laval! La responsable du Service à la clientèle de l’ALTA a participé à une de ces journées. 

À Laval, plus d’une centaine de groupes d’action communautaire autonome agissent dans différents 

aspects de la vie collective et interviennent auprès de plus de 130 000 personnes.  

 

Colloque régional - "Agir pour les femmes en situation de vulnérabilité", de la Table de concertation de 

Laval en condition féminine (TCLCF)(25 janvier 2017) 

Cette rencontre a eu lieu au Centre de congrès Palace à Laval d'une 

durée d'une journée qui a contribué à l’approfondissement des 

problématiques et réalités vécues par les femmes et une réflexion 

sur la mise en œuvre des recommandations pour l’élaboration d’un 

plan d’action régional. Isabelle Guimond à assisté aux deux blocs 

d'ateliers.  

 

 

 

FORMATIONS 

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

aînés (CLAVA) (23 novembre 2016) 

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 Julie Lachapelle, responsable du soutien à la clientèle.  

 

Formation sur le Secrétariat à l'action communautaire autonome et aux initiatives sociales (SACAIS) 

par le Regroupement des organismes en défense collective des droits (RODCD) (20 septembre 2016) 

Cette formation, suivie par Mara Audet-Leblanc, avait pour objectif de s’approprier davantage les critères 

du SACAIS et les manifestations liées aux groupes de défense collective des droits. Ceci pour permettre 

aux groupes d’augmenter leur visibilité et mettre davantage en valeur leurs pratiques dans leur rapport 

d’activité. 
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Formation sur les pratiques interculturelles  (5 et 6 décembre 2016) 

La Corporation de développement communautaire (CDC) de Laval a organisé la formation sur les 

pratiques interculturelles à laquelle la directrice a participé. L’ALTA a de plus en plus de membres 

provenant de différentes cultures et il important d’être outillé pour bien les accueillir.  

 

Formation des bénévoles de la Ville de Laval (26 novembre 2016) 

Des membres du conseil d'administration de l’ALTA, une employée et une bénévole ont participé à cette 

journée de formation de Ville de Laval : Carlie Déjoie, Raymonde Robert-Patry, Isabelle Guimond et 

Louise Audet. 
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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 pour défendre et 

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 de participer à la lutte à l'austérité, soit 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 trois rencontres en 2016-2017 
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RAPPORT D’ACTIVITÉS D’ÉDUCATION  

POPULAIRE AUTONOME 
 

TOURNÉE DES RÉSIDENCES 2016-2017 
CONFÉRENCES ALTA 

2016 

12 septembre Le Service bénévole d’entraide de Vimont-Auteuil - SBEVA  

24 octobre  Le Sélection Laval  

4 novembre Manoir du Sablon  

16 novembre Habitation Louise Beauchamp  

21 novembre Les Loggias Villa Val des Arbres  

22 novembre Résidence Le Duvernay  

 

2017 

26 janvier   Les Jardins de Renoir  

29 janvier   Communauté Grecque à l'Église St-Nicolas - Traduction grec, formation donnée en anglais 

8 février  Manoir De La Giraudière  

14 mars  Villa Ste-Rose  

15 mars  Manoir Cardinal  

22 mars   Résidence Les Marronniers  

23 mars   CHSLD Pavillon JLMO 

 
Cette tournée a permis de rejoindre près de 400 personnes 

La directrice s’est déplacée pour discuter avec les résidents sur la mission de l’ALTA et sur les services 

offerts. De nombreuses questions ont été soulevées par les participants et les intervenants des 

résidences. À la fin des conférences, plusieurs personnes ont donné leurs noms et coordonnées afin 

d’obtenir le soutien de l’ALTA pour avoir accès au transport adapté. Cette tournée a été très bénéfique 

pour les futurs usagers et cela se voit dans l’augmentation des évaluations en ergothérapie. 
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VISIBILITÉ DE L’ALTA 

Réseaux sociaux 

L’ALTA continue dans son élan vers les technologies, l’année 2016-2017 a permis de mettre à jour le site 

internet et de le rendre plus utile pour les intervenants et partenaires du milieu qui ont besoin de nos 

services pour leur clientèle. 

Il reste toujours de 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 téléphonique au CANAL M  

Mara Audet-Leblanc a donné une entrevue au Canal M discutant de la mission 

de l’organisme, de son rôle en défense de droits des usagers du transport 

adapté ainsi que des services offerts. 

 

Visite député 

Cette année, la direction a préféré rencontrer les députés de façon individuelle, leur rappelant que les 

membres de l’ALTA se situent partout sur l’Île de Laval, donc dans leurs comtés respectifs, et les informer 

des services qu’offre l’organisme. 

 

Membre du conseil d'administration 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 2016, Mara Audet-

Leblanc continuait son mandat de deux ans au conseil d'administration. Ainsi, elle bénéficie d’une belle 

plateforme pour les personnes handicapées et à mobilité réduite, pour augmenter le rayonnement de 

l’organisme et la collaboration entre partenaires. Le conseil d'administration s’est rencontré à six 

reprises, au dîner de noël ainsi qu’au 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.google.ca/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwi9jsqn_LjUAhUs74MKHZFEDl0QjRwIBw&url=https://canalm.vuesetvoix.com/&psig=AFQjCNEh9v3EU98jFKT0RxCjnXHQEUaNgA&ust=1497379724492957
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Présentation de l’ALTA à la séance municipale (4 octobre 2017) 

Isabelle Guimond a présenté une demande au maire de Laval, M. Demers, au nom de l’ALTA, l’informant 

des nombreuses démarches que les directions de l’organisme ont effectuées depuis 2011 pour 

l’obtention d’un local gratuit et accessible de la ville. 

 

Rencontre avec le Maire de Laval, M. Marc Demers, Messieurs David de Cotis, vice-président du comité 

exécutif, Benoît Colette, directeur des Bureaux municipaux, et Raynald Adams, conseiller municipal, 

responsable des dossiers aînés (28 février 2017) 

La délégation Demers a visité les bureaux de l’ALTA suite à la séance municipale, pour faire un suivi du 

dossier concernant l’accessibilité et l’obtention du local. Étant au courant que l’organisme est en attente 

depuis 2011 et que les demandes ont été réitérées à chaque année, ils ont vu et compris l’urgence de 

notre situation, autant pour nos membres que pour la survie de l’organisme. M. Colette nous a assurés 

que nous aurions une réponse dans les trois mois. Lors de la rédaction de ce rapport, un courriel a été 

reçu nous avisant que l’utilisation de leurs locaux était à l’étude et que nous aurions une confirmation 

possiblement fin juin. À suivre! 
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VIE ASSOCIATIVE 

Fête de quartier de Laval-des-Rapides (27 août 2016) 

L’organisme a participé à la fête de quartier pour informer les citoyens des services offerts et surtout 

qu’ils sentent une appartenance à leur organisme. Ces événements sont toujours de bons moments pour 

faire du réseautage entre organismes, entre partenaires, mais le contact avec la population est le plus 

enrichissant. 

 

Souper-Spaghetti-Halloween  

Nous avons dû annuler notre souper spaghetti Halloween par manque de 

participation. Malgré son succès de l’année dernière nous avons été pris de 

court dans l’invitation un peu tardive à nos membres. Nous verrons auprès 

des usagers si le désir se poursuit. 

 

Dîner des Fêtes (21 janvier 2017) 

Comme à son habitude, l’ALTA organise ce repas au mois de janvier, évitant les folies du temps des Fêtes.  

Cette rencontre est souvent la seule sortie festive pour certains, c’est aussi pourquoi elle est toujours 

priorisée dans nos activités.  

Merci encore au Resto-Bar Beauharnois et son repas traditionnel, délicieux et apprécié de tous!     

Malgré de petits soucis techniques, causant un manque de musique…la journée a été un succès. Ne vous 

en faites pas, nous apporterons notre propre système de son à l’avenir et non celui de la ville. Nous ne 

sommes jamais mieux servi que par nous-mêmes! Ce n’est que partie remise mes chères danseuses. 
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PLAN D’ACTION 2017-2018 
 

OBJECTIFS MOYENS 

Améliorer la qualité et 

l’accessibilité du transport 

adapté et défendre les droits 

des usagers 

o Poursuivre comité de suivi des plaintes avec coordonnateur au 
transport adapté 

o Maintenir les services actuels en soutien à l’admission 

o Mise sur pied d’une formation spécialisée, pour les chauffeurs 
au transport adapté, sur l’accueil des personnes avec différentes 
limitations  

o Collaboration avec le ROPPHL pour la mise sur pied d’un comité 
de travail  

o Projet sondage avec la RUI Pont Viau 

Optimiser le fonctionnement de 

l’organisme pour assurer la 

pérennité 

o Travailler au rehaussement du financement à la mission globale 

o Maintenir et rehausser le financement de l’entente de services 
avec le CISSSL 

o Demande de soutien à l'action bénévole (SAB) 

o Poursuivre les démarches pour l’obtention d’un local accessible 
et gratuit de la Ville de Laval 

o Bénéficier du programme avec Emploi Québec pour un  
3e employé 

o Faire la demande à Service Canada pour un emploi d’été 
étudiant  

o Reconduire le projet conférence avec l’APPUI pour la SNPA 

o Faire une demande de financement au palier fédéral pour 
l’accessibilité du site Internet 
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OBJECTIFS MOYENS 

Améliorer la collaboration avec 

les partenaires et organismes 

pour étendre les bienfaits sur 

les usagers du transport adapté 

o Poursuivre la collaboration avec les RUTA’s 

o Participation au comité des partenaires STL 

o Participation comité ARTM 

o Participation aux comités et actions de la CDC 

o Participation et collaboration avec le ROPPHL 

o Participation à la concertation et aux activités de la TRCAL 

o Participation aux comités de la COPHAN 

o Poursuivre les travaux de la Table de concertation sur le transport 

Représenter l’organisme et se 

faire connaître des partenaires 

et de la population lavalloise 

o Poursuivre la tournée des conférences 

o Maintenir l’ALTA dans les médias sociaux 

o Augmenter la visibilité dans les médias 

o Accroitre la communication avec les organismes membres 

o Revaloriser le site internet et le rendre  

accessible 

Améliorer le sentiment 

d'appartenance et la 

participation des membres vis à 

vis l’ALTA 

o Préparation 30e ALTA 

o Diner des Fêtes 

o Café-rencontre STL 101 

o Souper-spaghetti 



 

 

 



 

 

 

 

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 

 

 


