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Mot de la présidente et de la 
direction générale

Chers membres,

Quel plaisir de savoir que vous lirez ce rapport en présentiel. Pour plusieurs d’entre
vous, nous nous reverrons enfin !

La fin d’une autre année atypique, qui a été difficile pour la vie associative. Nous
avons dû annuler notre fameux dîner des Fêtes afin de protéger l’équipe et les
membres individuels et associatifs. Cependant, une multitude de rencontres de
concertation, des formations et des représentations ont eu lieues en virtuel. Pour des
personnes ayant besoin de socialiser, le contact humain nous a manqué. 

L’équipe de travail a été en effectif réduit à partir du mois d’avril, mais malgré tout, les
employés sur place ont déployé des efforts surhumains afin de répondre aux
demandes multiples au transport adapté. L’adjointe à la direction a porté plusieurs
chapeaux afin de maintenir une présence constante auprès des membres. Le retour de
la responsable au soutien clientèle en septembre a soulagé la pression et a permis un
retour à la normale. La direction s’est concentrée à l’interne afin de soutenir au mieux
l’équipe de travail en leur donnant accès à des formations et du soutien varié. La
facilité des rencontres virtuelles a fait exploser les concertations avec nos partenaires.
Le départ de notre agente de projet en fin de mandat a secoué l’équipe, mais nous
savons qu’elle saura relever les défis avec nos collaborateurs et a souhaité continuer
son implication au niveau du conseil d’administration.
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L’AGA 2021 a dû être présentée en virtuel, ce qui a limité la participation de beaucoup
d’entre vous, mais ce n’est que partie remise. Un nouveau système informatique
permettant une efficacité accrue et un suivi plus adéquat a été mis en place. L’ALTA
entre enfin dans le 21e siècle! L’année 2021 marque également la fin du projet pour
l’accessibilité au transport adapté des femmes victimes de violence conjugale. Le
lancement du protocole de transport avec la Société de Transport de Laval (STL) a eu
lieu le 31 mai et quel honneur cela a été pour nous de recevoir le prix Action et
mobilisation des usagers lors du Gala Guy-Chartrand, pour cette initiative.

Nos salutations les plus cordiales,

Carlie Déjoie Mara Audet-Leblanc
Carlie Déjoie, Présidente Mara Audet-Leblanc, Directrice générale
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Un conseil d’administration apporte un support significatif à
l’accomplissement des activités et au développement d’un organisme
communautaire. Les administrateurs de l’ALTA sont présents lors d’activités
et de représentation de l’organisme ainsi qu’en appui à l’équipe de travail
par leur étroite collaboration avec la direction générale.
Le C.A. s’est rencontré à six (6) reprises au cours de l’année 2021-2022.
Les rencontres par visioconférence ont permis aux administratrices
d’assurer leurs implications, malgré les difficultés causées par l’actualité.
Le conseil d'administration a été mandaté par l’assemblée générale afin
de combler le poste vacant. En février 2022, Justine Gendron, ancienne
employée de l’ALTA s'est jointe au conseil apportant un vent de jeunesse
et expertise du milieu communautaire et féministe.
Afin de maintenir le lien entre l’équipe et le C.A, nous nous sommes toutes
réunies à l’occasion d’un souper de Noël festif et bien apprécié par
toutes!

Gouvernance et équipe de travail 
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Souper-Spaghetti (28 octobre 2021) 

Nous avons organisé un souper-spaghetti sous
la thématique Halloween où une trentaine de
membres étaient présents. Grâce au soutien
financier de la députée de Fabre, Mme
Monique Sauvé, l’ALTA a pu offrir
gratuitement le repas aux membres et aux
bénévoles. Merci également aux
commanditaires, Chocolats Favoris Rosemère
et Restaurant Lugano’s, et aux
administratrices de l’ALTA, car plusieurs
cadeaux ont été offerts. 

AGA 2020-2021, présenté par 

visioconférence le 30 juin 2021
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Les organismes membres Les organismes dont 
l'ALTA est membreAssociation de la fibromyalgie de Laval (AFL)

Association de loisirs pour personnes handicapées

psychiques de Laval (ALPHPL)

Association des personnes handicapées visuelles de

Laval (APHVL)

Association des personnes vivant avec une surdité de

Laval (APVSL)

Association Lavalloise pour la déficience intellectuelle

et de trouble du spectre de l'autisme (ALEDIA)

Association pour aînés résidant à Laval (APARL)

Association québécoise de défense des droits des

personnes retraitées Laval-Laurentides (AQDR)

Association québécoise des traumatisés crâniens

(AQTC)

Centre Communautaire le Coumbite de Laval (CCCL)

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

Centre d'implication libre de Laval (CILL)

Comité d'animation du troisième âge de Laval

(CATAL)

Les services du chat Botté

Parkinson Montréal-Laval 

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)

StimuleArts

Confédération des organismes de personnes 

handicapées du Québec (COPHAN)

Corporation de développement communautaire de 

Laval (CDCL)

Institut National pour l’Équité, l’Égalité et l’Inclusion des 

Personnes Handicapées (INEEI-PSH)

L’APPUI pour les proches aidants d’aînés

Regroupement des organismes de promotion de 

personnes handicapées de Laval (ROPPHL)

Table de concertation de Laval en condition féminine 

(TCLCF)

Table de Concertation en Violence Conjugale et 

Agressions à caractères Sexuelles de Laval (TCVCASL)

Table régionale de concertation des aînés de Laval 

(TRCAL)

Association régionale de loisirs des personnes 

handicapées de Laval (ARLPHL)
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Soutien à l'admission au 
transport adapté

Depuis plus de 10 ans l’ALTA reçoit un appui en entente
de service de la part du Centre Intégré de Santé et de
Services Sociaux de Laval (CISSSL) lui permettant de
soutenir les personnes qui déposent une demande
d’admission au transport adapté de la Société de
Transport de Laval. Afin d'être admis au transport
adapté, la personne doit avoir une limitation
permanente à la mobilité. Cette limitation doit être
diagnostiquée par un médecin.
L’ALTA accompagne chaque personne dans toutes les
étapes de la démarche d’admission au transport
adapté; de la demande d’information, au contact avec
le médecin de famille, de l’évaluation en clinique
d’ergothérapie jusqu’à l’envoi de la demande à la STL.
De plus, selon le type de limitation, une évaluation doit
être faite par un spécialiste du réseau de la santé.
Ayant en majorité des demandes pour des limitations
physiques, nous avons mis sur pied les services
d’évaluation en ergothérapie.
Une fois par semaine, l’ALTA organise une clinique
dans ses locaux, en revanche pour ceux dont il est
impossible de se déplacer, l’ergothérapeute peut faire
l'évaluation à domicile. Les évaluations par
visioconférence sont également disponibles, mais nous
avons remarqué un manque d’accessibilité pour nos
membres n’ayant pas toujours à leur disposition les
appareils nécessaires ou encore une connexion
internet. Cette option est plutôt utilisée avec l’appui
d’un proche aidant ou d’un intervenant.
Véronique Pominville a effectué les évaluations en
ergothérapie aux bureaux de l’ALTA et s’est occupée
des cliniques à domicile également lorsqu’Amanda
Pileggi est partie en congé de maternité en décembre
2021.

Nous maintenons une belle collaboration avec les
intervenants du CISSSL qui nous envoient les
références SAPA, facilitant la démarche au transport
adapté, permettant un accès plus facile au dossier
médical nécessaire.
De plus, depuis le 20 janvier 2022, un travail a
débuté avec les intervenantes, gestionnaires de cas à
domicile du CISSSL. Rencontre avec Annie Chartier,
Marilyse Napoleon, Manon Gosselin et Mara Audet-
Leblanc afin de débuter une entente de collaboration
pour la gestion de cas. Ces usagers représentent 5%
de leurs dossiers, ayant des cas plus lourds et plus
vulnérables. Les intervenantes envoient le formulaire
de référence ainsi que le diagnostic médical afin de
prioriser ces dossiers.

Quelques chiffres pour 2021-2022 :

174 personnes évaluées
134 personnes évaluées lors des 

40 personnes évaluées à domicile 
       cliniques

15-24 ans : 1
25-44 ans : 1
45-64 ans : 14
65-79 ans : 65
80 ans et plus : 93
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Activités de concertation

Responsable de planifier, d’organiser, de financer, et de

promouvoir les services de transport collectif pour la région

métropolitaine.

Table métropolitaine sur la mobilité des personnes ayant des limitations fonctionnelles :

Sous-comité accessibilité universelle

8 avril 2021 : l’ARTM a présenté et informé les groupes communautaires et les opérateurs

de service de transport sur les considérations quant à l’accessibilité des déplacements. Il y

a eu une discussion sur des outils numériques développés par d’autres organismes pouvant

aider à l’accessibilité lors des déplacements. Un suivi sur l’application « Chrono » a

également été présenté.

Sous-comité de transport adapté

26 avril 2021 : Le projet de refonte tarifaire est présenté à l’ensemble du milieu associatif

par Daniel Bergeron, directeur exécutif-Planification des transports et mobilité de l'ARTM.

Les quatre (4) zones tarifaires et les titres « Tous modes » sont expliqués.

14 mai 2021 : Une étude nous a été partagée par le conseiller en Planification stratégique,

Julien Trintade, portant sur les perceptions et les habitudes des usagers du transport

adapté. Cinq (5) thématiques sont abordées : la planification du déplacement, l’achat de

titres, le cheminement vers l’arrêt, l’attente et la montée et descente du véhicule.

22 septembre 2021 : Le Ministère des Transports du Québec avait entrepris des travaux afin

de réviser la Politique d'accessibilité au transport adapté. Une consultation s'est tenue en

juin et plusieurs groupes y ont participé. Un document devait être envoyé, résumant les

échanges et recommandations. La troisième rencontre est reportée devant l’insatisfaction

du milieu communautaire face à la demande de l’ARTM. Ces derniers n'ayant pas envoyé la

documentation en juin, ont demandé aux groupes de partager leurs travaux.

4 novembre 2021 : Présentation des faits saillants de la refonte tarifaire et du travail

accompli à ce jour. Des présentations futures seront effectuées pour les groupes des

couronnes nord et sud. 11



La concertation avec la Société de Transport de Laval (STL) est depuis plusieurs années fructueuse

et très positive. Ce partenariat permet des collaborations diverses sur plusieurs sujets dont la

tarification et l’accessibilité du réseau régulier et a amené une ouverture pour la mise sur pied du

protocole de transport pour les femmes victimes de violence conjugale vivant avec une limitation.

La direction de l’ALTA et Martin Giroux, le chef transport adapté de la STL, ont eu plusieurs

échanges afin de faire front commun devant les changements apportés par l’ARTM afin de

s’assurer que les usagers lavallois maintiendraient une expérience positive en transport et le

respect de leurs droits fondamentaux.

Comité des partenaires

Comité de suivi des plaintes au transport adapté 

La direction participe à plusieurs comités en collaboration avec la STL :

Plusieurs échanges entre les employés de la STL et ceux de

l’ALTA sont faits ponctuellement au besoin. Nous souhaitons

souligner tout le travail et remercier la belle collaboration avec

Madame Anne Fortin, qui a été chef au transport adapté

pendant plusieurs années et a permis un partenariat

enrichissant entre nos deux organismes. 

Collaboré sur le nouveau Guide d’usager au transport

adapté,

Travaillé sur la révision de l’accessibilité du réseau régulier,

Aussi, afin d’améliorer l’accessibilité de leur communication,

un document informatif sur la tarification nous a été

envoyé, le document est le résultat d'une collaboration de

la part du RUTA de Montréal pour l’expertise des personnes

vivant avec une limitation visuelle.

De plus, suite à des demandes d’expertise de la part de la

Société de transport de Laval (STL), nous avons :
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L’ALTA a été contacté par la TCLCF qui entreprenait une

démarche de mobilisation de partenaires en employabilité

et en développement social, une entente de collaboration

a été signée, en collaboration avec L'étape, le ROPPHL, le  

CPIVAS et l'ALTA.

Mara Audet Leblanc a participé, le 25 janvier 2022, à la

concertation sur le bénévolat, apport essentiel pour

l’avenir des organismes communautaires et la pénurie de

bénévoles est devenue une problématique accentuée

suite à la pandémie. 

Le comité de concertation sur l’accessibilité du réseau de

transport EXO s’est réuni par visioconférence afin de

revenir sur les résultats du sondage sur l’accessibilité et

leurs consultations faites en 2020-2021 pour leur plan de

développement de l’accessibilité 2018-2022.

Rencontre Laval allié contre les violences sexuelles par visioconférence,

les personnes présentes à la rencontre s’entendent pour dire que le

projet aurait le potentiel d’offrir de nouveaux services à la population en

matière de lutte aux violences sexuelles en plus de faire rayonner les

projets de prévention, de sensibilisation et d’intervention déjà existants

et surtout de les rendre plus accessibles à la population. De plus, un tel

projet permettrait un meilleur arrimage des services en place. 
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Activités de représentation

Le 11 novembre 2021, lors du gala Guy-Chartrand, présenté par Trajectoire Québec,

Carlie Déjoie, présidente du conseil d’administration et  Mara Audet Leblanc, directrice

générale, étaient présentes car l’ALTA était nominée pour le projet accessibilité au

transport adapté des femmes victimes de violence conjugale. Plusieurs projets en

innovation des transports ont été présentées. Parmi les 47 candidatures soumises

provenant de partout au Québec, l’ALTA est récipiendaire du 1er prix Action et

mobilisation des usagers.
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L’ALTA a participé à l’assemblée générale annuelle de l’Alliance des

Regroupements des Usagers du Transport Adapté du Québec (ARUTAQ) faite

par conférence téléphonique le 14 septembre 2021. Plusieurs échanges ont

eu lieu au courant de l'année.
ARUTAQ

L’ALTA est membre de la Corporation de Développement Communautaire et est

représentée sur plusieurs instances et aux comités par la présence de Mara

Audet Leblanc, présidente du conseil d’administration de la CDC, déléguée de

l’ALTA. 

Une démarche de transformation sociale coordonnée par la CDC a amené les

groupes à s’approprier ce concept déjà intégré chez plusieurs. Le développement

ou la transformation sociale est un terme qui peut sembler loin pour les groupes

communautaires, pourtant chacun y prend part à leur façon, dans leur mission et

cela à chaque jour. Les organismes communautaires sont au centre de cette

transformation sociale et la CDC a permis, par des causeries, des formations et

les rencontres de membres de vulgariser les théories et d’amener les groupes à

une compréhension plus uniforme et équitable.

Mara Audet et Isabelle Guimond ont assisté au souper de Noël qui rend

hommage aux bénévoles qui sont impliqués auprès des Aînés. Le prix hommage

2021 a été décerné à M. Pierre Lynch pour toutes ses années d’implication.

Cette activité de réseautage a eu lieu le 2 décembre 2021.

La directrice générale participe au conseil d’administration de la TRCAL, en

tant que déléguée de l’ALTA et est présente au comité sur l'accessibilité de la

Ville de Laval, sans oublier l’assemblée générale qui a eu lieu le 22 juin 2021. 
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Représentation au Centre Intégré de 
Santé et de Services Sociaux de Laval 

30 mars 2022

La direction de l'ALTA a fait une présentation lors
de cette journée réservée aux intervenants
psychosociaux, professionnels de la réadaptation,
nutritionnistes, infirmières techniciennes,
ergothérapeutes du CISSSL. Cette formule
virtuelle leur permet de rencontrer un seul
organisme communautaire à la fois et de se
renseigner sur les services qu’ils offrent aux aînés
de Laval. Plus d’une cinquantaine d’intervenants
étaient connectés et la présentation a suscité
l'intérêt et plusieurs questions ont été adressées.

Dîner de Noël de l'Association Québécoise de 

défense des droits des personnes retraitées et 

préretraitées (AQDR)

Isabelle Guimond et Mara Audet Leblanc ont
participé pour représenter l’ALTA afin de prendre
part à la vie associatives des groupes membres.
Cette activité a eu lieu le 7 décembre 2021.
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Activités d'éducation 
populaire autonome

Formation politique 

salariale

18 mai 2021
11 novembre 

2021

10 novembre 

2021 Le plan de communication, 

un outil essentiel au succès 

de votre OBNL 

La politique salariale représente un outil de gestion
incontournable à implanter dans son organisation.
Cet outil aide à offrir des salaires justes et
cohérents avec le marché externe (milieu
communautaire, réseaux publics, le privé) et interne
(au sein de votre organisation). Lors des révisions de
salaires, aide à reposer les décisions sur des critères
objectifs et équitables en fonction de la capacité
financière et reposant sur la loi sur l’équité salariale
du gouvernement provincial. La direction a participé
à cette formation avec pour objectif de s’approprier
cet outil et de le présenter au conseil
d’administration.

À partir de la démarche de planification stratégique, ce
cours a permis de connaître les étapes claires afin de
réaliser un plan de communication et ce, de façon
efficace, permettant d’améliorer la gestion ainsi que la
visibilité de l’ALTA.

Comment recruter et 

fidéliser ses membres 

Offerte lors de l’événement intitulé Les Journées de
formation pour les organismes, par Ville de Laval,
Isabelle Guimond a participé à cet atelier afin d’obtenir
les différents processus et avoir des outils en main pour
recruter le plus de membres possibles et surtout,
conserver le lien membre avec leur association telle que
l’ALTA.

Formation de 60 minutes sur un OBNL idéal présenté par
espace OBNL dans le cadre des formations de  Ville de
Laval. L’objectif du webinaire était de démontrer la
complexité de gestion d’un organisme, illustrer les
meilleures pratiques, susciter des discussions entre
gestionnaires, et faire comprendre les outils et le
processus.

17 novembre 2021
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Brigade «Axecible»
20 novembre 

2021

24 novembre 

2021

Formation pratiques 

inclusives

Cette formation a permis de voir les différentes
approches pour favoriser l’empowerment et l’engagement
des membres, en intégrant davantage les personnes en
situation de vulnérabilité au sein des décisions et actions.
Moment de réflexion et d’échanges sur les pratiques afin
de mieux soutenir la participation des membres.

Formation sentinelle 

17 décembre 

2021

Mara Audet Leblanc et Julie Lachapelle ont assisté à cette formation présentée par le
mouvement Santé mentale Québec, démontrant les sept (7) astuces pour prendre soin de sa
santé mentale. Cette formation était également présentée dans le cadre des journées de
formation offertes aux organismes communautaires lavallois.

Fomation santé mentale
18 novembre 

2021

Julie Lachapelle a assisté à la formation sur la brigade
«axecible» présentée par Josée Massicotte du ROPPHL
et comment identifier l’accessibilité des lieux.

Julie Lachapelle et Mara Audet Leblanc ont reçu la
formation sentinelle en gériatrie sociale offerte par la
coop de soutien à domicile afin d’outiller les personnes
en lien avec les aînés, comprendre le vieillissement,
reconnaître ce qui est normal ou anormal et agir en
soutien.

 

Formation ADS+

1er décembre 

2021

Formation afin de démystifier l’analyse différenciée
selon les sexes dans une perspective intersectionnelle.
L’ADS + est une méthode d’analyse simple et efficace
qui permet de tenir compte des façons dont le genre, le
fait d’être une personne racisée ou pas, la classe
sociale, l’orientation sexuelle, le fait d’être une personne
en situation de handicap ou pas, l’âge et d’autres
facteurs identitaires influencent la situation des femmes
lorsque vient le temps d’élaborer un projet, une
politique, un plan d’action, etc.

9 décembre 

2021

L’Observatoire est un vaste projet de recherche-action
visant à documenter les impacts de la crise de la
COVID-19 sur les groupes d’action communautaire
autonome (ACA). Il vise à produire des connaissances
pertinentes pour le milieu communautaire et ses alliés, à
valoriser et à soutenir son action. L’observatoire a
sollicité les groupes dont l’ALTA pour répondre à un
sondage, envoyé par la CDC, visant à mieux comprendre
l’évolution des impacts de la crise sur les organismes et à
alimenter les représentations du mouvement de l’ACA en
2022, avec les enjeux tels les conditions de travail, le
sous-financement ou l’autonomie.

Sondage de l’observatoire 

RQACA
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18 mai 2021
18 mars 2022 Développer courtoisie et

respect pour préserver

l’intégrité et la sécurité

psychologique au travail 

Depuis près de deux ans, les pratiques événementielles changent constamment. Comment s’y adapter? Avec la
démocratisation des différentes plateformes virtuelles, il devient rapidement complexe d'organiser un événement.
L’ALTA avait besoin d’explorer les différentes possibilités qui s’offrent pour les prochains événements et d’assurer la
planification, la production et le support technique tout en nous offrant la tranquillité d'esprit en ce qui concerne la
technologie.

Pause connection

10 mai 2021 Gestion d’un événement 

virtuel, CA et AGA : comment 

s’adapter? 

 

La gestion d'un organisme à but non lucratif (OBNL)
est une expertise complexe à elle seule qui s’est
complexifiée depuis quelques mois. Espace OBNL a
créé cette journée de rencontre, unique en son
genre, pour qu’elle fasse office de forum, véritable
bassin de solutions pour les gestionnaires d’OBNL,
afin que les directions des organismes
communautaires prennent une pause de leurs
responsabilités quotidiennes et rechargent les
batteries. Plusieurs outils sont partagés et les
périodes d'échanges ont permis plusieurs
partenariats.

M. Sébastien Auger a présenté un code de civilité qui
repose sur les valeurs des organismes communautaires qui
doivent être connues et intégrées par les employées.

26 janvier 

2022 Événement en présentiel, virtuel ou hybride, comment s’y retrouver? 

10 février 

2022

Avec cette formation, l’ALTA a élargi ses connaissances au niveau des rencontres virtuelles. Grâce à l’initiative de la
Ville de Laval et de la Corporation du développement de Laval (CDC), une employée de l’ALTA a participé à cette
formation pour connaître les différentes plateformes virtuelles utilisées. L’ALTA sera mieux équipée pour faire face
aux enjeux du monde virtuel.
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Au Québec, plus de 4000 organismes communautaires autonomes font face à
d’importants enjeux de sous-financement et d’atteintes à leur autonomie qui
compromettent leur mission de transformation sociale. De plus, les groupes sont souvent
les premiers à ressentir les coupures dans les services publics et programmes sociaux.
Maillon essentiel du filet social et de la vie démocratique des communautés, ce sont les
groupes communautaires qui, avec des ressources réduites, doivent soutenir et venir en
aide aux personnes dont leurs conditions de vie se dégradent. C’est pourquoi les
revendications sont globales et à l’image de nos valeurs de solidarité, entre les groupes
et avec la population, qui caractérisent le mouvement de l’action communautaire
autonome.
En contexte de pandémie, les groupes dont l’ALTA ont su répondre à la demande et le
gouvernement a reconnu son apport essentiel et son expertise. Par contre,
concrètement très peu d’actions sont effectuées pour soutenir le communautaire et
c’est pourquoi le conseil d’administration et l’équipe de l’ALTA s’est jointe aux
différentes actions de revendications organisées à Laval. En plus de participer au grand
rassemblement du 22 février , tous le mois de février nous avons partagé les
revendications, à l'aide de vignettes.

Mobilisation
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27 septembre 2021 : Grand rassemblement du
RQACA par zoom, où 750 personnes étaient
présentes.
20 octobre 2021 : Participation au lancement de  
la démarche ACA et aux différentes étapes, dont
les causeries, les formations et les rencontres de
membres de la CDC.
18 janvier 2022 : 2e grand rassemblement
RQACA, en vue des actions rotatives du 21 au 24
février.
Participation de l’ALTA à la rencontre des
députés de l’opposition officielle, ainsi qu'à celle  
avec le député de la CAQ, Christopher Skeete.
Semaine 21 au 24 février 2022: Semaine de
mobilisation provinciale.
22 février 2022 : Mobilisation Lavalloise devant
les bureaux du député de Ste Rose.

L'ALTA en action

À l'occasion du 8 mars
2022, journée

internationale pour le
droit des femmes,

nous avons ajouté le
visuel officiel dans nos

communications et
courriels et nous

avons affiché dans
nos bureaux cette

belle représentation.
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Accessibilité au transport 

adapté pour les femmes 

victimes de violence 

conjugale vivant en 

situation de handicap

Afin de favoriser un accueil bienveillant des femmes en situation de handicap, à leurs entrées en maison
d'hébergement, il était prévu de rendre accessible une formation à ce sujet. L'Institut National pour
l'Équité, l'Égalité et l'inclusion des Personnes en Situation de Handicap (INÉÉI-PSH) a animé la formation
en deux temps, d'abord le 19 avril 2021 et le 26 avril 2021. Nous avons eu la chance d'accueillir une
vingtaine d'intervenantes, provenant des différentes ressources à Laval. 

Formation aux intervenantes

Sensibilisation des chauffeurs de transport adapté
Un enjeu important qui a été soulevé tout au long du projet est celui du comportement, parfois déplacé,
des chauffeurs de taxi. Il était donc essentiel de créer des outils de formation à leur intention. Nous avons
développé des dépliants informatifs et sensibilisants, abordant les comportements à adopter lorsque
nous travaillons avec des personnes vulnérables. 

Comité de travail
Le comité de travail s'est réuni six (6) fois au courant de l'année, afin de discuter du projet et de ses
avancées, préparer les prochaines étapes et évaluer le travail effectué. Il est composé de la Maison de
Lina, la Maison le Prélude, la Maison l'Esther, le CPIVAS, la STL, la TCLCF, la TCVCASL et le ROPPHL. De
plus, la direction a rencontré les responsables de l'entente égalité à trois reprises, au cours de l'année. 

22



Campagne de sensibilisation

Le protocole de transport adapté est officiellement lancé le 31 mai lors d'une conférence de presse. Pour
l'occasion, le président de la STL, Éric Morasse, le maire-remplacent Stéphane Boyer et la directrice
générale de l'ALTA Mara Audet-Leblanc se sont réunis pour souligner cet accomplissement. Une
cinquantaine de personnes ont assisté à cette conférence de presse. Le détail de ce protocole se
retrouve en annexe de ce rapport.
De plus, le projet est grandement médiatisé à travers la province.
Les trois maisons d'hébergement sont rencontrées afin de leur présenter le protocole et son processus.
Une dernière rencontre en décembre est faite avec les maisons, afin de sonder leurs intérêts à participer
à une seconde phase. Les réponses sont unanimes et positives. 
Différentes régions débutent les travaux afin de développer un protocole similaire. L'ALTA est grandement
sollicité, afin de participer aux réflexions entourant ce processus. 
En novembre 2021, l'ALTA reçoit le prix Guy-Chartrand, comme mentionné plus haut dans le rapport
annuel. 

Dans le cadre de la campagne de sensibilisation, il a été discuté de
viser l'entourage des femmes en situation de handicap. Puisque nous
discutons d'un enjeu très méconnu et invisibilisé, il semble juste de
s'adresser aux personnes qui circulent autour de ces femmes, tout en
s'assurant que ces dernières connaissent leurs droits et les ressources
disponibles. 
Une affiche de sensibilisation, traduite en anglais et espagnol a été
produite, ensuite, nous avons créé des cartes d'affaires affichant les
numéros de ressources adaptés et pertinentes et finalement, un site
internet afin de rassembler des informations et de la documentation sur
les enjeux de violence conjugale envers les femmes en situation de
handicap. Le site a été mis en ligne le 15 juin 2021 à l'adresse suivante;
www.fshlaval.ca 
La campagne de sensibilisation a été lancée le 31 mai 2022 dans le
cadre d'un lancement par visioconférence. Environ 300 personnes ont
répondu à l'appel. Le matériel est toujours disponible pour les personnes
intéressées à l'afficher dans leurs milieux de vie. 

Protocole de transport adapté
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Le 15 décembre 2021, nous avons organisé
un événement de clôture, afin de souligner
tout le travail accompli et remercier les
différents partenaires. Une vingtaine de
personnes ont répondu à l'appel. Pour
l'occasion, nous avons eu la chance
d'accueillir la Maison des Femmes Sourdes
de Montréal, pour une conférence sur les
enjeux vécus par les femmes sourdes. 

Nous avons pu présenter le rapport officiel
du projet, qui est disponible sur le site
internet www.fshlaval.ca

Nous avons eu la chance d'annoncer
officiellement qu'une seconde phase
débuterait dans les mois à venir.  Une très
bonne nouvelle!

Événement de clôture
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L'ALTA partout...

 Facebook, 328 abonnés à ce jour. Soit une augmentation de 50 abonnés de
plus que l’an dernier.
L’association partage les informations pertinentes et les activités s’adressant
aux usagers du transport adapté et à la population intéressée

Réseaux sociaux

L’ALTA est présent sur les réseaux sociaux afin d’augmenter la visibilité de
l’organisme. (Facebook et site internet)

Printemps-été 2021 : Lancement de la campagne de sensibilisation abordant la
violence conjugale envers les femmes en situation de handicap, Les féminicides
au Québec, rendre le tourisme plus accessible et inclusif etc. 
Automne-hiver 2021-22 : Projet sur l’Accessibilité au transport adapté pour les
femmes victimes de violence conjugale, Prix pour le transport adapté pour
contrer la violence conjugale, l’accessibilité universelle à une sensibilisation
universelle, etc. 
Édition spéciale 2022 : l’ALTA s’est mobilisée, etc.

Diffusion du Journal auprès des membres et partenaires (trois parutions)

Capsule vidéo sur le transport

La direction générale de l’ALTA a participé à une entrevue avec la TRCAL sur les
modes de transport à Laval, dont le transport régulier de la STL possédant les
lignes accessibles, le transport bénévole ainsi que le service de transport adapté.

25



Par Rédaction Laval - Publié le 13 novembre 2021

Le jeudi 11 novembre, l’association Trajectoire Québec a présenté son 17e gala annuel des Prix Guy-

Chartrand qui décerne des prix aux organisations et individus qui contribuent au perfectionnement des

services de transport collectif de toute la province.

Parmi les 47 candidatures soumises provenant de partout au Québec, l’Association Lavalloise pour le

Transport Adapté (ALTA) est récipiendaire du prix Action et mobilisation des usagers.

L’Association 

Lavalloise pour le 

Transport Adapté 

récompensée

Elle a mis sur pied un protocole de transport adapté qui permet aux femmes en situation de handicap de

se déplacer vers des maisons d’hébergement venant en aide aux victimes de violence conjugale et

familiale.

L’ALTA a aussi reçu comme récompense l’accompagnement des professionnels de Trajectoire d’une

valeur de 1000 dollars.

Trajectoire Québec est une association qui travaille dans la représentation des citoyens et fait la

promotion de leurs intérêts dans des dossiers de transports collectifs partout en province tout en

intervenant dans ceux-ci.
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Protocole de transport adapté



Nos bureaux
Lundi au vendredi

9h à 16h30

 

Téléphone : 450.933.6101

Télécopieur : 450.933.7034

 

155, boul. Je-Me-Souviens

Bureau 110

Laval (Québec) H7L 1V6

Site internet

www.altalaval-ass.org

 Courriel

alta@altalaval-ass.org


