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NOUVEAUTÉ

- PROJET “FEMMES, VIOLENCES ET HANDICAPS”

Le mandat du projet d’accessibilité au transport adapté pour
les femmes victimes de violence conjugale se poursuit
avec une nouvelle employée de l’ALTA
Voir texte page 2

par Madeleine Lachapelle
Agente de projet “Femmes, violences et handicaps”
mlachapelle@altalaval-ass.org

NOUVEAUTÉ - PROJET “FEMMES, VIOLENCES ET HANDICAPS”
C’est avec plaisir que nous vous annonçons que le projet d’accessibilité au transport
adapté pour les femmes victimes de violence conjugale se poursuit avec l’appui du
Secrétariat pour la condition féminine et la Ville de Laval ! Dans le cadre de la phase 2 intitulée
“Femmes, violences et handicaps”, Madeleine Lachapelle se joint à l’équipe de l’ALTA en tant
qu’agente de projet !
Comme vous le savez, la phase 1 s’est terminée en beauté avec le lancement du protocole de
transport adapté en collaboration avec les Maisons d'hébergement de Laval et la Société de
Transport de Laval. Nous nous concentrerons maintenant à assurer la visibilité de ce protocole afin
que toutes les femmes sachent qu’il est possible pour elles d’accéder aux ressources d’hébergement
avec un transport accessible gratuit. Avec l’aide de nos partenaires expertes, nous poursuivrons les
efforts de sensibilisation de la population lavalloise aux problématiques de violence conjugale et de
violence sexuelle, qui malheureusement touchent d’autant plus les femmes lorsqu’elles se trouvent
en situation de handicap. Une formation à l’attention des chauffeur.se.s au sujet des différents types
de handicaps ainsi qu’aux multiples aspects de la violence conjugale sera également mise sur pied,
dans le but de développer leur savoir-être et d’assurer la sécurité, la confidentialité et le consentement des femmes usagères du transport adapté. Bien sûr, d’autres actions prendront vie au fil de nos
rencontres avec les femmes !
Nous vous tiendrons bien au courant de nos avancées ! Et n’hésitez pas à me contacter si vous
voulez prendre part à ce beau projet.

Nous contacter

SONDAGE

155, boul. Je-Me-Souviens
Bureau 110
Laval (Québec) H7L 1V6

Vous avez une vignette de
stationnement pour personnes
handicapées?

Tél.: 450 933-6101
Téléc.: 450 933-7034

Lundi au vendredi
De 9 h à 16 h 30
La Société de l'assurance automobile du Québec - SAAQ a besoin
de votre avis! Répondez à ce court sondage pour donner votre appréciation du service d’obtention de vignette de stationnement pour
personnes handicapées.
Répondez au sondage ici : https://bit.ly/3nanFyF
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Protestation de l’AQDRLL et l’ALTA

ACTUALITÉ

par Mara Audet-Leblanc, directrice générale de l’ALTA
et Brigitte Tremblay, coordonnatrice de l’Association québécoise de
défense des droits des personnes retraitées et préretraitées (AQDR)

Nouvelle tarification dans le transport en commun
L’Association québécoise de défense des droits des personnes retraitées
Laval-Laurentides (AQDRLL) et l’Association lavalloise pour le transport adapté (ALTA) dénoncent la hausse tarifaire pour les aînés et pour les usagers du transport
adapté annoncé par l’Autorité de transport métropolitain (ARTM).
Depuis le 1er juillet, les nouvelles zones instaurées par l’ARTM engendrent une hausse des tarifs
allant jusqu’à 350 % pour les 65 ans et plus ainsi que pour les usagers du transport adapté pour se
rendre à Montréal. Sachant que la majorité de ces déplacements sont pour des rendez-vous dans les
hôpitaux montréalais et sachant qu’il s’agit d’une clientèle fragile, nous nous expliquons difficilement ce choix.
En réponse aux critiques, l’ARTM a ajusté ses prix pour diminuer l’écart avec les anciens titres
unitaires permettant l’accès aux métros de Laval et de Longueuil. Dès le 1er octobre, les titres
unitaires pour accéder aux zones AB, soit à Laval, Longueuil et Montréal, baisseront de 5,25 $ à
4,50 $. De plus, les Lavallois âgés de 65+ peuvent utiliser le titre Horizon 65+ pour profiter à
volonté gratuitement du réseau d’autobus de Laval. Sauf qu’il n’est pas valide pour le métro et le
train. Cela prend donc une 2ème carte Opus pour l’utilisation de ce titre!
Voir les tarifications des transports collectifs à Laval :
www.stlaval.ca/tarifs/grille/type/aines

APPEL
CANDIDATURE
Vous voulez participer au
conseil d’administration
pour que votre voix soit
entendue?
L’ALTA est
à
la
recherche d’un candidat
au sein du conseil
d’administration.
Communiquez avec nous
pour des renseignements
supplémentaires.
450-933-6101
ou
alta@altalaval-ass.org
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SERVICES DE L’ALTA
Vous souhaitez faire une demande au transport adapté offert par la Société de
transport de Laval (STL) et vous vous cassez la tête dans toutes les étapes qui
vous sont demandées?
L'Association lavalloise pour le transport adapté (ALTA) existe depuis plus de 30 ans pour la
défense des droits des usagers du transport adapté et pour vous aider à y avoir accès plus aisément. Sachant que ces démarches peuvent parfois être ardues, l’ALTA est là pour vous assister
dans toutes les étapes menant à l’admission, incluant les cliniques d'évaluation en ergothérapie :


Vous contactez l’ALTA pour l’ouverture du dossier



L’ALTA complète le formulaire (partie 1) avec vous par téléphone



L’ALTA contacte le médecin directement pour l’obtention du diagnostic médical



Après avoir reçu le diagnostic médical, l’ALTA communique avec vous pour une évaluation en
ergothérapie (limitation physique) pour compléter la partie 2 du formulaire incluant la prise de
photo format passeport ainsi qu’une preuve d’âge (photocopie de la carte d’assurance
maladie)



Ensuite, l’ALTA envoie l’ensemble du dossier complété à la STL



La Société de transport de Laval (STL) analyse votre dossier et vous contacte

De plus, l’association vous accompagne dans le processus de plainte en cas d’insatisfaction pour
l’amélioration du service. L'inaccessibilité des déplacements à Laval rend essentiel un tel service
pour les personnes à mobilité réduite et les personnes handicapées. Il permet de participer activement à la vie sociale et de conserver un maximum d’autonomie. Que ce soit pour des activités
ponctuelles ou régulières, professionnelles, récréatives, médicales ou sociales, aucune limite
d’utilisation n’est imposée aux utilisateurs.
N’hésitez pas à nous contacter pour plus d’informations!
*Nous sommes là pour vous*
Cette année la Table régionale de concertation des ainés de Laval (TRCAL) est l’organisme régional hôtesse
pour la promotion de la Journée internationale des ainés à travers le Québec. Différentes activités auront lieu
tout au long de la journée : brunch intergénérationnel, activité de création musicale, conférence.
Information : (450) 667-8839
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INFORMATION

Soutien des personnes
âgées de 65 ans et plus
Vous avez 65 ans ou plus et résidez sur le territoire de la Ville, au 1er mai 2022? Vous êtes locataire,
propriétaire ou occupant d’un logement, d’une unité d’habitation, d'une chambre conforme ou d'un
logement intergénérationnel situé sur le territoire de la Ville et utilisez cet endroit à titre de résidence
principale?
Si vous avez répondu oui à ces 2 questions, vous pouvez bénéficier d'une aide financière pour
favoriser votre soutien.
De plus, les résidents habitant une chambre dans
des établissements reconnus par le ministère de la
Santé

et

des

Services

sociaux

(MSSS)

ou

se conformant à la réglementation municipale
règlement L-12221 (PDF, 181 ko) peuvent se prévaloir d'une subvention. Les gens vivant en logement
intergénérationnel

ou

avec

de

proches

parents sont également admissibles.
La date limite pour se prévaloir de la subvention pour l'année 2022 est fixée au 30 avril 2023.
Les montants alloués sont de :
•

150 $ par logement, unité d’habitation, chambre conforme ou logement intergénérationnel occupé
par au moins une personne âgée de 65 ans ou plus qui agit à titre de locataire, de propriétaire ou
d'occupant

ou
•

300 $ par logement, unité d’habitation, chambre conforme ou logement intergénérationnel occupé
par au moins une personne âgée de 65 ans ou plus qui agit à titre de locataire, de propriétaire ou
d'occupant bénéficiant du supplément de revenu garanti versé par le gouvernement du Canada
en vertu de la Loi sur la sécurité de la vieillesse.

Comment faire une demande de subvention ?
Compléter le formulaire en visitant le site internet de la ville de Laval :
www.laval.ca/Pages/Fr/Citoyens/favoriser-le-soutien-des-personnes-agees-de-65-ans-et-plus.aspx
Information : 450 978-5700
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INFORMATION

Association régionale de loisirs pour
personnes handicapées de Laval

450-668-2354

