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ÉDITION SPÉCIALE - PROJET sur
L’Accessibilité au transport adapté pour les femmes victimes de violence conjugale
Plusieurs nouvelles excitantes vous attendent...
voir texte page 5

MOT DE LA DIRECTRICE
par Mara Audet-Leblanc
Directrice générale

Chers membres,
Comme vous le savez sûrement, depuis plus de deux ans l’ALTA œuvre pour l’accessibilité des
femmes victimes de violence conjugale vivant avec un handicap. En mai dernier, nous avons
lancé le protocole du transport adapté gratuit pour ces femmes.
Mais quelle a été notre surprise d’être parmi les cinq (5) finalistes du prix Guy-Chartrand dans
la catégorie Action et mobilisation des usagers.
Lors du gala de la 17e édition présenté par Trajectoire Québec, le 11 novembre dernier, nous
avons reçu le premier prix.
Vous trouverez plus d’informations sur le projet dans les prochaines pages.
Je souhaite pouvoir festoyer avec vous le 14 janvier prochain lors du Dîner des Fêtes ! Comme
à notre habitude, un festin traditionnel sera servi et il nous fera un immense plaisir de célébrer
avec vous lors de ce bel événement.
Cette année n’a pas été de tout repos, c’est pourquoi toute l’équipe de l’ALTA sera en vacances
du 24 décembre au 7 janvier inclusivement. Nous prendrons ce temps pour nous ressourcer et
pour revenir en forme.
Je profite de ce moment pour vous souhaiter un Joyeux temps des Fêtes et surtout, de profiter
de cette période pour prendre soin de vous et passer des moments privilégiés avec vos êtres
chers.
Au nom de tous les membres du conseil d’administration de l’ALTA et en mon nom personnel,
nous vous souhaitons à tous et chacun, nos merveilleux vœux et une très bonne nouvelle
année.
SONDAGE SUR L’ACCESSIBILITÉ SUR LE RÉSEAU DE LA
SOCIÉTÉ DE TRANSPORT DE LAVAL
La Société de Transport de LavaL (STL) est actuellement en grande
consultation dans le cadre du déploiement de leur prochain plan de
développement de l’accessibilité (2022-2026). L’objectif est de
consulter les clients ayant des limitations fonctionnelles et les aînés
afin d’identifier leurs besoins et leurs habitudes de déplacements, les
stratégies qu’ils développent et les obstacles qu’ils rencontrent dans
leur utilisation du réseau.
Vous pouvez remplir le sondage ci-joint afin de vous exprimer.
Renvoyer le questionnaire complété à l’aide de l’enveloppe
pré-affranchie ci-jointe. Ne pas tenir compte de la date inscrite dans
le sondage.

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

NOUS COMPTONS SUR VOUS!
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ACTUALITÉ-ALTA

Transport adapté pour les femmes victimes de
violence conjugale vivant avec un handicap
Source : COURRIER LAVAL, par Camille Robillard, 31 mai 2021

L’Association Lavalloise du Transport Adapté (ALTA) et la
Société de transport de Laval (STL) ont établi un nouveau
protocole gratuit pour les femmes en situation de handicap
victimes de violence conjugale.
Depuis le lundi 31 mai, ces citoyennes peuvent appeler l’une des
trois maisons d’hébergement lavalloises, Maison de Lina, Maison
d’Esther ou Maison Le Prélude, afin d’avoir recours au transport
adapté de la STL vers celles-ci. Ce sont les intervenantes des maisons qui feront le pont de manière confidentielle entre les femmes
et les chauffeurs.

Le nouveau protocole est accessible gratuitement et confidentiellement pour ces femmes dont l’obstacle principal est
le transport. Sur la photo : Stéphane Boyer, maire suppléant,
Mara Audet Leblanc, directrice générale de l’ALTA, Sandra
El Helou, conseillère municipale responsable de la condition
féminine et Éric Morasse, président du CA de la STL.
(Photo gracieuseté)

Contrairement au service habituel, où il faut réserver la veille pour
avoir accès au transport adapté, les femmes dans le besoin et leurs
enfants seront desservies dans un maximum de deux heures. «La différence, c’est aussi que la femme est
seule dans le véhicule, affirme Julie Bruyère, coordonnatrice à la Maison de Lina. Elle part de chez elle pour
aller directement vers la maison.»
Concertation
Cette démarche a été réfléchie au sein d’un comité formé de travailleuses de la Table de concertation de Laval
en condition féminine, la Table de concertation en violence conjugale et à caractère sexuel de Laval, le Centre
de prévention et d’intervention pour victimes d’agression sexuelle, le Regroupement des organismes pour la
promotion des personnes handicapées de Laval et les trois maisons d’hébergement.
Ces actrices avaient constaté que même si les chiffres démontrent que 39% des femmes vivant avec un
handicap vivent de la violence conjugale, elles sont sous-représentées dans les maisons d’hébergement.
Le transport a été identifié comme étant l’obstacle principal d’une telle réalité.
«La STL veut faire sa part en éliminant tous les freins potentiels de transport pour ces femmes», souligne Éric
Morasse, président du conseil d’administration de la STL. Ce dernier se dit d’ailleurs ouvert à partager «cette
expertise aux autres sociétés de transport du Québec».
Sensibilisation
En créant le protocole, le comité a discuté avec 94 femmes en situation de handicap, vivant de la violence
conjugale et/ou utilisant le transport adapté. À travers ce dialogue, il a constaté que les enjeux de ces femmes
sont invisibilisés dans la société.
Justine Gendron, agente de projet en accessibilité au transport adapté pour les femmes victimes de violence
conjugale à l’ALTA, explique d’ailleurs que l’absence de statistiques propres au Québec renforce cette invisibilisation. «Ce ne sont pas ces femmes qui sont la cause des difficultés, insiste-t-elle. C’est qu’elles vivent
dans une société qui est inadaptée et qui ne répond pas à leurs besoins.»
C’est notamment pour cette raison qu’une campagne de sensibilisation prend place sur le territoire lavallois,
où l’on estime que 7440 femmes en situation de handicap vivent de la violence conjugale. La campagne prend
notamment la forme d’affiches simples mettant de l’avant des statistiques et le slogan «C’est pas parce que tu
le vois pas, que ça n’existe pas ». «Notre objectif est de les encourager à appeler les ressources et à prendre la
place qui leur revient», continue Justine Gendron.
Julie Bruyère tient à ce que les femmes sachent que les maisons sont adaptées à leurs besoins alors qu’elles
sont munies de rampes, salles de bain adaptées et accessibles pour les fauteuils roulants. «On n’est pas des
expertes sur le sujet, mais avec notre approche féministe, on est à l’écoute de leurs besoins et on s’adapte»,
conclut-elle.

Nouvelles de l’ALTA lllllllllllll

3

ACTUALITÉ-ALTA
Le transport adapté pour contrer la violence conjugale
Source : NOVAE, par La Rédaction, 12 novembre 2021

Face à la violence conjugale, particulièrement dramatique chez les femmes en situation de handicap, le
transport adapté constitue une véritable issue.
Au Québec, alors que 11% des femmes vivent ou vivront de la violence conjugale, ce chiffre atteint 39% pour
les femmes en situation de handicap. Or, pour ces dernières, un des obstacles majeurs à une sortie sécuritaire
et confidentielle d’un milieu violent est l’accessibilité au transport adapté. C’est ce qui explique notamment
que les femmes en situation de handicap fréquentent peu ou pas les maisons d’hébergement qui pourraient
leur fournir un soutien précieux.
C’est pour répondre à cette problématique que l’Association lavalloise pour le transport adapté (Alta) a créé
un protocole de transport adapté permettant un voyagement gratuit, rapide, confidentiel et sécuritaire pour les
femmes qui souhaitent se rendre dans une maison d’hébergement. L’Alta a collaboré avec la Société de transport de Laval afin de rendre ce protocole fonctionnel et disponible à partir de mai 2021.
Dans le cadre de cette initiative, qui vient d’être récompensée par un Prix Guy-Chartrand, dans la catégorie
Action et mobilisation des usagers, l’Alta a aussi créé une formation sur l’accueil des femmes en situation de
handicap pour les intervenantes en maison d’hébergement, ainsi qu’une campagne de sensibilisation pour
aborder les enjeux de violence envers cette communauté. Une autre campagne a également été menée afin de
sensibiliser les chauffeurs de transport adapté. Au fil du projet, une centaine de femmes, issues de divers
milieux et ayant différentes expériences, ont partagé leur vécu et contribué à la conception du projet.
Alors que ce protocole constitue une première au Québec, l’Alta est en discussion avec d’autres régions afin
de déployer des initiatives similaires ailleurs dans la province.
Par ailleurs, lors des Prix Guy-Chartrand, qu’organise Trajectoire Québec afin de distinguer des personnes et
des organisations qui contribuent à l’amélioration de la mobilité durable au Québec et dont la 17e édition se
tenait le 11 novembre dernier, un coup de coeur du jury a également été décerné dans cette même catégorie
Action et mobilisation des usages. Il s’agit de la Fondation Monique Fitz-Back, pour son projet Réalises-tu?,
destiné à mobiliser et sensibiliser les 16-25 ans aux modes de déplacements actifs et collectifs. Menée en
collaboration avec le groupe Bleu jeans bleu et le rappeur D-Track, la campagne a permis la création d’une
trentaine de vidéos réalisées par plus de 450 personnes et dont la diffusion a ensuite touché près de
280000 personnes. Ultimement, le projet a pu donner la parole aux jeunes tout en traitant d’un sujet
environnemental avec originalité et espoir.
«Nous sommes heureux de constater avec quel dynamisme des organisations comme l’Alta et la Fondation
Monique Fitz-Back contribuent à faire la promotion des transports collectifs et à les rendre toujours plus
accessibles. Beaucoup de chemin reste à faire pour atteindre nos objectifs communs, mais nous sommes
optimistes pour le futur de la mobilité durable alors que face à la crise climatique, un consensus se dessine
autour la nécessité d’investir dans le transport collectif», souligne Benoît Gendron, directeur général de
l’Autorité régionale de transport métropolitain.
La rédaction de cet article a été financée par l’Autorité régionale de transport métropolitain
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DOSSIER

PROJET— Accessibilité au transport adapté pour les femmes
par Justine Gendron, agente de projet

Depuis près de deux ans maintenant, j’ai la chance d’occuper le poste
d’agente de projet pour l’accessibilité au transport adapté pour les femmes
victimes de violence conjugale qui vivent en situation de handicap. Ce
projet avait pour but de créer un protocole de transport adapté pour les
femmes en situation de handicap qui souhaitent fuir une situation de
violence conjugale pour aller vers une ressource d’hébergement. Cette
communauté fréquente très peu les ressources d’aide et d’hébergement, pour différentes
raisons. Depuis deux ans, j’ai la chance de travailler auprès d’organismes lavallois impliqués
dans cette cause et de discuter avec plusieurs femmes qui me présentent les enjeux qu’elles
vivent au quotidien. Toutes ensembles, nous travaillons à réduire le fossé qui existe entre les
femmes en situation de handicap et l’accessibilité à des ressources pouvant leur proposer
différents services. Je quitte mes fonctions avec cette cause inscrite dans mon cœur et
reconnaissante de toutes ces belles collaborations.
Et quel honneur de terminer ce mandat en recevant le prix Guy-Chartrand pour ce projet
innovant!
Le protocole de transport adapté est mis en place
depuis le 31 mai 2021. Si vous avez des questions,
ou que vous désirez utiliser ce service, vous
pouvez communiquer avec une des maisons
d’hébergement lavalloises.

SOUTIEN AUX PLAINTES
Maison le Prélude(450) 682-3050
Maison l’Esther (450) 963-6161
Maison de Lina (450) 962-8085
Dans ces trois maisons, vous pourrez
rencontrer des travailleuses exceptionnelles qui sauront vous guider. Vous
pouvez aussi en tout temps contacter
l’équipe de l’ALTA par courriel à
alta@altalaval-ass.org ou par téléphone
au (450) 933-6101, et qui pourront
répondre à vos questions concernant ce
projet et le transport adapté à Laval.
Ce fût un plaisir de travailler avec vous
tous.tes.
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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 !
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ACTUALITÉ

3000 chauffeurs de taxi en moins au Québec
Source : Radio-Canada, Mathieu Dion, 13 octobre 2021

Le marché de l’offre et de la demande dans l’industrie du taxi au Québec est
déséquilibré.
L’industrie du Taxi et des services de transport comme Uber est en quête de ses repères au Québec. Les
clients sont moins au rendez-vous et les chauffeurs se font de plus en plus rares.
La Société de l'assurance automobile du Québec (SAAQ) rapporte que 14 140 personnes détiennent
maintenant un permis de chauffeur autorisé au Québec. Il y a deux ans, le nombre de permis s'établissait à
16 860, ce qui représente un recul de plus de 16 %.
(…)
La pandémie et ses restrictions ainsi que l'entrée en vigueur de la réforme de l'industrie il y a un an
exactement ont entraîné des perturbations majeures dans ce secteur de l'économie.
En plus de l'abolition des permis de taxi et de la régularisation des services comme Uber, la nouvelle loi a
entraîné la fin des agglomérations de taxi et de nouvelles exigences uniformisées pour devenir chauffeur.
500 conducteurs manquent à l’appel chez Taxelco
Selon le directeur général de Taxelco, Frédéric Prégent, de nombreux chauffeurs ayant bénéficié du rachat
de leur permis de taxi par le gouvernement ont devancé leur retraite par rapport à leur plan original à cause
de la pandémie. Il observe que d’autres ont misé sur les prestations d’aide d’Ottawa ou se sont trouvés de
nouveaux emplois.
Taxelco, qui regroupe Téo Taxi, Taxi Diamond et Taxi Hochelaga, comptait quelque 2000 conducteurs
avant la crise. Ils sont maintenant environ 1500.

Edgar El-Kalaani, secrétaire du Regroupement des propriétaires de taxis de Montréal, rapporte qu’il n’est
pas rare qu’un client appelle trois ou quatre compagnies et prenne le premier qui se présente à la porte. Les
autres chauffeurs perdent du temps et du gaz pour rien, dit-il.
« Le chauffeur, quand il n'est pas rentable, va carrément quitter l'industrie. »
— Une citation de Edgar El-Kalaani, secrétaire du Regroupement des propriétaires de taxis de Montréal

Prime de 1000 dollars avec Uber
Si la demande peine à répondre à l'offre, parfois c'est le contraire.
Avec moins de chauffeurs sur les routes, les périodes de pointe peuvent devenir critiques, particulièrement
chez les services comme UberX.
Entre janvier et juillet, la demande au centre-ville a crû de 150 %, note le gestionnaire des affaires publiques
pour le Québec Jonathan Hamel. On n'est pas capables de répondre à la demande. On met des initiatives,
comme une offre de 1000 dollars pour les nouveaux chauffeurs.
Mille dollars qui ne trouvent pas preneurs. Uber cherche 30 000 conducteurs au Canada. Parmi les enjeux :
nombre de ses chauffeurs privilégient la livraison avec UberEats et entendent bien y rester.
(…)
M. Isufi reconnaît que l’absence de conducteurs à des moments clés a frustré beaucoup de clients.
Tout indique que la pression ne fera que s'accentuer sur l'écosystème du transport rémunéré de personnes,
surtout quand l’activité reprendra dans les aéroports.
Pour moi, ce qui est important, c'est de mettre en place les bons mécanismes, soutient Frédéric Prégent de
Taxelco. Aujourd'hui, je ne pense pas qu'on ait un problème mais, si on ne fait rien, on va en avoir un
problème, probablement dans la première moitié de 2022.
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PLACE AUX ASSOCIATIONS
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ACTUALITÉ

DE L’ACCESSIBILITÉ UNIVERSELLE À
UNE SENSIBILISATION UNIVERSELLE

Source : La presse +, Elsa Lavigne, directrice générale d’ALTERGO, AU
NOM DU COLLECTIF ACCESSIBILITÉ UNIVERSELLE,
5 novembre 2021

Alors que 33 % des Québécois âgés de 15 ans et plus
(Institut
de
la
statistique
du
Québec,
EQLAV 2010-2011) déclarent avoir des difficultés à
réaliser certaines activités quotidiennes en raison d’une
limitation fonctionnelle temporaire ou permanente, il
semblerait que la population québécoise ne connaisse
pas encore le terme « accessibilité universelle ».
Un sondage Léger1 mené par le Collectif Accessibilité Universelle (Collectif AU) auprès de la
population québécoise cet automne révèle que seulement 10 % des Québécois ont entendu parler
d’accessibilité universelle dans les derniers mois, malgré la campagne électorale. Il s’agit d’un recul
de 5 % par rapport à une enquête similaire menée en 2019, preuve que le sujet est peu discuté dans
l’espace public. Or, 79 % de la population reconnaît que les personnes en situation de handicap sont
mises à l’écart de la société.
L’accessibilité universelle n’est pas qu’un concept de recherche. C’est un changement de
perspective qui amène plus de personnes à ressentir un sentiment d’appartenance envers leur société
et leur ville, selon Philippe Archambault et Claudine Auger, à la direction scientifique du Centre de
recherche interdisciplinaire en réadaptation du Montréal métropolitain (CRIR).

LES ÉLUS MUNICIPAUX DOIVENT PRENDRE LEURS RESPONSABILITÉS
Changer la perspective du public envers l’accessibilité universelle reste un travail de sensibilisation
de longue haleine, et c’est pourquoi le Collectif a choisi de mobiliser toute sa communauté par
différents moyens. La responsabilité de l’inclusion doit aussi être la responsabilité des élus
municipaux. Ils peuvent donner l’exemple et insuffler des orientations en cette matière dans leur
administration publique.
Les municipalités sont au cœur de la solution, notamment en matière de mobilité, pour que les
personnes ayant une limitation fonctionnelle puissent se déplacer correctement et que les
personnes aînées puissent faire une marche en sécurité sur les trottoirs de leur ville.
Selon Vicky Michaud, directrice générale du Club des personnes handicapées du Lac Saint-Louis et
membre du Collectif AU, l’accessibilité universelle, c’est un mode de vie. Les élus doivent être
sensibilisés aux besoins de tous leurs citoyens afin que la gestion de notre ville ainsi que les
règlements reflètent enfin les réflexes d’inclusion.
UN CONCEPT QUI DEMEURE INCONNU
De plus, la définition vulgarisée de l’accessibilité universelle – soit de permettre l’accès aux services et aux infrastructures de manière égale – reste inconnue pour la majorité des Québécois : 81 %
n’ont pu l’identifier.
Pour la première fois, le Collectif AU a mené une grande campagne de sensibilisation. Des déclarations appuyant l’importance de l’accessibilité universelle ont été adoptées par les conseils municipaux des villes de Montréal, Laval et Longueuil. Une quarantaine de personnes candidates ont été
rencontrées et sensibilisées.
suite...
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ACTUALITÉ
… suite
Les attentes ne peuvent être plus claires :
– assurer la mise en place d’une politique en
accessibilité universelle pour les municipalités ;
– nommer une personne responsable de
l’accessibilité universelle dans chaque instance
décisionnelle et dans l’administration municipale ;
– mieux consulter les personnes handicapées, et
recueillir des informations pour favoriser une
prise de décision éclairée en matière d’accessibilité universelle.
Le Collectif AU invite citoyens, candidats et élus à
joindre leurs voix à celles des 1000 Québécois qui
ont signé la Déclaration pour des municipalités
plus accessibles et qui demandent de reconnaître
que les citoyens ayant une limitation fonctionnelle
vivent encore de nombreux obstacles et que les
municipalités peuvent améliorer leur qualité de
vie.
Ensemble, plaçons l’accessibilité universelle au
cœur du débat public !
1

Le sondage web, réalisé par Léger du 1er au
3 octobre 2021 auprès de 1004 Québécois, a été
développé par Formation AlterGo et financé par
Centraide du Grand Montréal dans le but de mesurer
la notoriété de l’accessibilité universelle auprès des
Québécois.
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ACTUALITÉ

Une

somme de plus de 117 M$
pour le transport adapté
Source : Ministère des Transports, Salle de presse,
15 juillet 2021

Québec, le 15 juillet 2021—Le ministre des
Transports et ministre responsable de la région
de l’Estrie, M. François Bonnardel, annonce
que le gouvernement du Québec reconduit le
Programme de subvention au transport
adapté (PSTA), qui sera doté d’une enveloppe
globale de plus de 117 M$ pour l’année 2021.
Ce programme vise à soutenir le milieu
municipal dans ses responsabilités en matière
d’organisation de transport adapté pour les
personnes handicapées du Québec afin de leur
donner accès aux activités de leur
communauté et de favoriser leur pleine
participation sociale.
Le budget affecté au programme permet de
couvrir une partie des coûts d’exploitation
supportés par les organismes de transport
adapté pour les déplacements effectués par les
personnes handicapées admises aux différents
services. De plus, les paramètres d’octroi de
l’aide financière ont été révisés afin de mieux
tenir compte de la spécificité du territoire à
desservir, notamment de la superficie de
celui-ci et de la densité de population.
Citation
« L’accessibilité au transport adapté permet
aux clientèles vulnérables de participer à la
vie sociale de leur communauté et d’accéder
aux diverses activités. C’est une priorité pour
moi de faire en sorte que l’ensemble des
usagers de la route puisse se déplacer, et ce,
en toute sécurité. Avec cette importante
bonification financière, notre gouvernement
collabore une fois de plus avec les municipalités afin de les soutenir pour offrir un
service de transport de qualité à toutes et à
tous. »
François Bonnardel, ministre des Transports et
ministre responsable de la région de l’Estrie.
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INFORMATION

ATTENTION ATTENTION
USAGERS DU TRANSPORT ADAPTÉ

Pendant la période des Fêtes, soit du 27 au
30 décembre, les déplacements réguliers
sont automatiquement annulés sauf pour
les déplacements d’hémodialyse.
L’horaire normal est en vigueur (8 h à 23 h).
Si vous souhaitez vous déplacer pour l’une
de ces journées, vous devez faire une
demande :
24-25-26-31 décembre + 1er et 2 janvier :
les heures de service des jours fériés suivent
l’horaire du samedi (8 h à minuit).
Planifiez vos déplacements à l’avance!
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