
 Printemps-été 2022 

Nouvelles  
de l’ALTA 

A 

 

ssemblée 

 

énérale 

nnuelle 
Enfin, en présentiel ! 

Centre communautaire des Jeunes de Ste-Rose 
155, boul. Je-Me-Souviens 

 Jeudi, 16 juin 2022 

10 h 30  Accueil 

11 h   Conférence “Ma vie est belle… Et la vôtre?” par Mme Camille Chai 

12 h   Dîner offert à tous 

13 h   AGA 

    *Pour plus d’informations, voir l’avis de convocation ci-joint. 



 

 

       par Mara Audet-Leblanc 
       Directrice générale 
 

 

Chers membres, 

Enfin du beau temps ! Qui dit printemps, dit sorties de toutes sortes, n’oubliez pas que vous 
pouvez utiliser le transport adapté pour toutes vos activités autant professionnelles,  
médicales, ou sociales. 

Je prends cette opportunité pour vous mentionner que la Semaine québécoise des personnes 
handicapées se déroule du 1er au 7 juin, événement rappelant l’importance de la participation 
sociale et d’une société plus inclusive. Afin  de savoir la programmation annuelle, vous pouvez 
consulter le site de l’Office des personnes handicapées du Québec (OPHQ): 
www.ophq.gouv.qc.ca 

Nous sommes heureux de pouvoir vous annoncer le retour de nos activités en présentiel, dont 
l’assemblée générale annuelle le 16 juin prochain. Vous assisterez à une conférence intitulée  
“Ma vie est belle… Et la vôtre?” de Camille Chai, conférencière et animatrice ayant un par-
cours inspirant. De plus, un dîner vous sera servi. Nous vous présenterons les actions réalisées 
durant l’année 21-22 ainsi que le plan d’action 22-23. C’est une belle façon de garder contact 
avec votre association et de partager votre expérience avec le transport adapté. 

Au plaisir de vous revoir. 

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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MOT DE LA DIRECTRICE 

 RENOUVELLEMENT DE LA COTISATION  
    POUR LES MEMBRES DE L’ALTA 

     du 1er juin 2022 au 1er juin 2023 

   Pour manifester votre intérêt, contacter l’ALTA. 

SOUTIEN AUX PLAINTES 

Vous avez une plainte à formuler :  
 

• la répartition au centre d'appels 

• la ponctualité  

• la courtoisie/comportement 

• la conduite imprudente 

• la qualité de service 

• l'état des véhicules  

 
 

N'attendez pas ! Téléphonez dès maintenant ! 

Afin d’améliorer les services, vous 
devez vous exprimez ! 
 

L'ALTA se charge de traiter votre 
demande et de l'acheminer de  
façon confidentielle aux adminis-
trations concernées.  

https://www.google.ca/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjkp-20pfjXAhXD7oMKHdQQCW8QjRwIBw&url=https%3A%2F%2Ffr.freepik.com%2Ficones-gratuites%2Fcontour-de-la-main-pointant-vers-la-droite_748954.htm&psig=AOvVaw0mp53xRyOxe
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UN BUDGET MI-FIGUE, MI-RAISIN ! 

 

Laval, le 25 mars 2022 – À la suite du budget 2022-2023 déposé mardi dernier par le  

ministre québécois des Finances, Eric Girard, la réaction de la Corporation de développement de 

Laval (CDC) est mitigée. Sans grande surprise, le montant des subventions octroyées à l’ensemble 

des 4000 organismes communautaires du Québec est loin de la cible de 460 M$. Malgré un inves-

tissement sans précédent pour 2022-2023 de 117 M$ en soutien à la mission globale des  

organismes communautaires, une grande majorité de ceux-ci se verront maintenus dans une 

grande précarité financière pour les quatre années subséquentes. 

Après une grande mobilisation en février pour dénoncer le manque de financement des  

organismes communautaires, les membres de la CDC de Laval sont extrêmement déçus. En effet, 

3000 organismes soutenus par le ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS) se parta-

geront 37M$ en 2022-2023, 3M$ en 2023-2024 et ne recevront plus rien jusqu’en 2027. Un choix 

qui n’est pas structurant et manque de vision à long terme selon les représentantes et représen-

tants de la CDC. Soulignons au passage que quelques secteurs, certains soutenus par le MSSS, et 

d’autres non, comme la famille ou l’éducation, connaîtront une légère augmentation au cours des 

5 prochaines années. « Nous aurions pu nous réjouir de ce budget, mais pas avec une erreur aussi 

fondamentale qui maintiendra dans la précarité une très grande majorité d’organismes pendant 

4 ans. Tous les organismes communautaires sont essentiels et ont besoin d’être financés  

adéquatement », souligne Monsieur Marc Longchamps, directeur général de la CDC de Laval. 

Les membres de la CDC attendent aussi avec impatience le dépôt d’un prochain Plan d’action  

gouvernemental en matière d’action communautaire (PAGAC). Dans ce plan d’action, le gouverne-

ment reconnaîtra l’action communautaire en lui conférant une contribution essentielle à l’exercice 

de la citoyenneté et au développement social du Québec et réaffirmera son engagement pour ce 

qui est du financement des organismes communautaires. 

À propos 

La CDC de Laval est un regroupement d’organismes communautaires, qui œuvrent dans divers 

champs d’activités sur le territoire lavallois et dont la mission est d’assurer la participation active 

du mouvement populaire et communautaire au développement socio-économique du milieu. 

-30- 

Pour de plus amples informations, veuillez contacter : 

Marc Longchamps │Directeur général de la CDC de Laval │téléphone : 514 953-2388 

www.cdclaval.qc.ca/ 

COMMUNIQUÉ 

https://www.cdclaval.qc.ca/
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ACTUALITÉ 
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PLACE AUX ASSOCIATIONS 

MISSION DU CATAL 

Le Comité d’animation du troisième âge de Laval (CATAL) est un organisme à but non lucratif qui 
offre un milieu d’appartenance, d’entraide et d’engagement ainsi que des services aux personnes 
de 50 ans et plus dans le but d’agir en prévention sur des facteurs de vulnérabilité et de contribuer 
à maintenir ou retrouver leur autonomie, à briser leur isolement et à améliorer leur qualité de vie. 
 

SERVICES 

Service de répit pour les proches aidants  
Vous vivez avec une personne de 50 ans et plus en perte d’autonomie et prenez soin d’elle?  
Prenez une pause avec notre service de répit offert les lundis, mardis, mercredis et jeudis de  
8 h 30 à 16 h.  
Information : Martine Dupuis poste 233 
 
Intervenants de milieu et de rue  
Vous avez besoin d’être écouté, d’être validé dans ce que vous pensez ou même d’être appuyé et 
soutenu dans vos démarches ? Nos intervenants sont là pour vous!  
Information : Danielle Martin poste 234 ou Patrick Lemoine poste 222 
 
Carrefour information pour aînés  
Vous avez besoin d'aide pour trouver un programme gouvernemental ou communautaire qui ré-
pond à vos besoins ? Le CIA est là pour vous aider!  
Information : Diane Lévesque poste 226. 
 
Transport bénévole  
Afin de faciliter l'accès à nos activités, nous sommes heureux d'offrir à nos membres le transport 
par des bénévoles.  
Information : Réception 450-622-1228. 
 
Activités et animations  
Pour vous inscrire aux activités du CATAL, vous devez être membre (sauf avis contraire). La carte 
de membre coûte 15 $ pour les membres dont le code postal débute par : H7H, H7K, H7L, H7P et 
H7R. Pour les membres qui sont hors territoire, le coût est de 22 $.  
www.lecatal.ca/devenir-membre/ 

 
Horaire été 2022 

Le CATAL passe à l’horaire d’été dès le 4 juillet.  
Nous serons donc ouverts du lundi au jeudi de 8 h 30 à 16 h. 

140, rue Nadon 
Laval (Québec) H7L 1T5 

450 622-1228 

info@lecatal.ca  

https://www.lecatal.ca/devenir-membre/
mailto:info@lecatal.ca


 

 

INFORMATION 
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communication@ropphl.org  

poste 2 

communication@ropphl.org  

mailto:communication@ropphl.org
mailto:communication@ropphl.org
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INFORMATION 

 

AVIS 
AUX USAGERS DU TRANSPORT ADAPTÉ 

23 mai, 24 juin  
et  

1er juillet 2022 

service du samedi  
(8 h à minuit) 

 
Tous les déplacements réguliers sont 

automatiquement annulés sauf pour 

les déplacements d’hémodialyse. Si 

vous souhaitez vous déplacer pour 

cette journée, vous devez en faire la 

demande au  (450) 973-3111 



 

 


