
 Mars 2023  

Nouvelles  
de l’ALTA 

8 mars - 

 

Toutes les 
femmes sont 

UNIQUES.  
Osez être qui 

vous êtes! 
 

Bonne journée 
de la femme ! 

Édition féminine 



 

 

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 

RECEVOIR LE JOURNAL « NOUVELLES DE L’ALTA » 

PAR COURRIEL 

C’est maintenant possible ! 

Nous privilégions l’envoi du journal par courrier  

électronique, afin de contribuer à la protection de l’environ-

nement. En le recevant par courriel, il sera beaucoup plus 

attrayant, car il est produit en couleur. Communiquez avec 

nous à l’adresse suivante alta@altalaval-ass.org, ou  

téléphonez au 450 933-6101. 

       par Mara Audet-Leblanc 
       Directrice générale 
 
 
 
Bonjour à tout.e.s,  
 

Quel plaisir d’avoir échangé avec ceux présents lors du 35e anniversaire de l’organisme qui a eu lieu le  
22 décembre dernier. Dans les prochaines pages, nous vous partagerons quelques photos et pour les personnes 
curieuses, vous pouvez également aller sur notre page Facebook ! 
 

Nous avons finalement trouvé une nouvelle personne pour poursuivre le mandat du projet “Femmes, violences 
et handicaps”. Bienvenue à Marie-Hélène Proulx dans l’équipe de l’ALTA. Un projet qui vise la sensibilisation de 
la population sur les réalités vécues par les femmes vivant avec une limitation et à poursuivre les actions du 
protocole de transport pour les victimes de violence conjugale. N’hésitez pas à contacter notre agente de projet 
au mhproulx@altalaval-ass.org ou encore par téléphone au 579-368-7438. 
 

Cette édition spéciale est en honneur du jour international des droits des femmes qui a lieu le 8 mars. Plusieurs 
organismes lavallois organiseront des activités dont la TCLCF le 16 mars, plusieurs détails à venir dans les  
prochaines pages. 
 

N’oubliez pas que vous pouvez toujours compter sur Julie Lachapelle pour le soutien à vos demandes de  
transport adapté ou encore si vous avez une plainte à formuler, l’ALTA est toujours disponible pour vous  
soutenir. 
 

Au nom de toute l’équipe, au nom du conseil d'administration et en mon nom personnel, nous vous souhaitons 
de Joyeuses Pâques ! 

Les bureaux de l’ALTA  

seront fermés pour les 

congés de Pâques 

le 7 et 10 avril 

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
mailto:mhproulx@altalaval-ass.org
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Faire connaître les femmes, un geste à la fois 

par Marie-Hélène Proulx,  agente pour le projet Femmes, violences et handicaps  

Bonjour cher.e.s membres,  

Je suis la nouvelle agente responsable du projet qui vise à rendre plus visible la réalité des femmes  
vivant en situation de handicap. Et je suis honorée d’apprendre à vous connaître un peu plus chaque 
jour. Comme j’écris des articles de vulgarisation depuis plus de 20 ans, discuter avec des femmes en  
situation de handicap ainsi que les intervenant.e.s voué.e.s quotidiennement à cette cause m’a paru un 
des meilleurs moyens de vous découvrir et de partager mes découvertes. 

Lors de mon mandat, l’Alta accomplira plusieurs actions, dont la production d’articles  
thématiques sur différents aspects de votre vie. Une première série est déjà prête à être graduellement 
publiée. Nous y avons attaqué un grand tabou : la reconnaissance des femmes en situation de handicap 
comme personnes désirantes, désirées, et prêtes à réaliser leurs désirs et à vivre une sexualité épa-
nouissante. 

À l’aide d’une influenceuse en situation de handicap et de deux sexologues, j’ai découvert à quel point 
la maladresse ordinaire, même dans les services de soins, mène à faire abstraction de cette force vive 
que chaque personne porte en elle. Il apparaît aussi que les femmes sont trop souvent les victimes de 
cette grande amnésie. En conséquence, exprimer leurs besoins intimes et y chercher des réponses  
relève presque de la revendication sociale. 

On ne brise pas le mur du silence d’un seul coup. Mais, afin de l’ébrécher un peu, voici quelques sujets 
que nous présenterons, au cours des prochaines semaines, et les questions que nous avons tenté de 
faire avancer : 

L’invisibilité aujourd’hui? : L’invisibilité : la première réponse qui surgit d’un peu partout,  
lorsqu’on interroge des femmes en situation de handicap sur la sexualité. Mais, si on parle tant de cette 
invisibilité, en quoi cette sexualité demeure-elle invisible? Peut-être à cause des  
ravages du déni qui pèsent encore sur la reconnaissance des besoins et des droits. Mais que  
réclame-t-on, au juste, lorsqu’on invoque le « droit à la sexualité »? 

S’aimer à part entière : Avant d’accéder à l’intimité, encore faut-il se donner les moyens de se  
connaître et de se séduire, ce qui suppose se présenter et, souvent, apprendre à se redéfinir.  Comment 
aborder la séduction, les yeux bien ouverts? 

Si vous avez des commentaires, suite à la parution de ces articles, ou d’autres idées à me  
proposer, communiquez avec moi : Marie-Hélène Proulx, au mhproulx@altalaval-ass.org.  

https://www.google.ca/url?sa=i&url=http%3A%2F%2Fcabschau.centerblog.net%2F53959-des-etoiles-de-noel&psig=AOvVaw39KangSZG249jxCfPxfwBt&ust=1575472043304000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCIidi_zgmeYCFQAAAAAdAAAAABAD
mailto:mhproulx@altalaval-ass.org


 

                                  

ALTA 

Dîner des Fêtes  
par Isabelle Guimond 

Le 22 décembre 2022, la magie des Fêtes avait lieu au Château Royal pour célébrer le  
35e anniversaire de la fondation de l’ALTA sous la présidence d’honneur de M. Stéphane Boyer, maire de 
Laval. Une centaine de personnes se sont réunies, dont les bénévoles, plusieurs membres ainsi qu’une belle 
représentation de nos partenaires communautaires lavallois. Nous remercions la présence de plusieurs  
représentants politiques, dont Madame Virginie Dufour, députée des Mille-Îles du Parti libéral du Québec, 
Madame Sandra El-Helou, conseillère municipale de Souvenir-Labelle et bien sûr, Monsieur le Maire. 
 
Nous avons dégusté un excellent repas suivi d’une danse festive animée par Animation BCBG. 
 
Une trentaine de cadeaux ont été tirés au sort pour les plus chanceux et qui ont fait des heureux. 
 
Merci à tous pour cette magnifique soirée! 
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https://www.facebook.com/alpalaval?__cft__%5b0%5d=AZWTvxJLWzAK4hpgBusysSRZld0eAiFYm-1IPxFXHO54yRhIDZw42UgLkG3dDSPjZyfUslMifOAhelIMhjTS3p1Fzr7l6oDdJDR0v5J0j_-6oikMPpLonqRnTYHMyAyuMjuP50iaahytYuzJkG2PgK6BKp9gJgBuWAW_GwOdnp_iAfY-Ecfqe-kC3bmeXbbAD4fdDgzogzcUJ9cFA


Nouvelles de l’ALTA lllllllllllll                         5 

INFORMATION 

 La Table de concertation de Laval en condition féminine  

vous convie à une soirée dans le cadre de la journée  

internationale des droits des femmes 2023 



 

 

ACTUALITÉS 

Cri d’alarme en transport adapté 
Source : par Isabelle Porter, Le Devoir—Québec- 16 février 2023 

Plus d’une centaine d’organismes voués aux personnes en situation de handicap unissent leurs voix pour que le  
gouvernement s’attaque à l’effritement des services de transport adapté qui sévit depuis des années, dans l’angle 
mort des priorités. 
 
Déplacements annulés, plages horaires réduites, manque de véhicules adaptés… « Le transport adapté est  
dysfonctionnel dans de nombreuses localités du Québec », avance le regroupement dans un avis transmis vendredi au 
ministre des Finances Eric Girard. 
 
« L’État a le devoir de veiller au bon fonctionnement de ce service essentiel », poursuivent les auteurs de cet avis  
envoyé dans le cadre des consultations prébudgétaires. 
 
Christian Venne, 61 ans, réside à 15 kilomètres de Joliette. Malgré son handicap visuel, il peut se rendre au gym et  
siéger à différents comités grâce au transport adapté. Mais le service est de moins en moins fiable, déplore-t-il. « Il 
manque d’employés, alors on a de la misère, dit-il. Cette semaine, j’avais deux transports deux jours différents. Pour le 
premier, il y a eu une erreur dans la place où ils sont venus me chercher. Le deuxième, lui, a appelé pour me dire qu’il 
allait être en retard. » 
 
« Il y a des régions où il n’y a pas de transport adapté la fin de semaine », mentionne Antoine Perreault, le directeur 
du Regroupement des aveugles et amblyopes du Québec, l’un des organismes qui ont entrepris la démarche aux  
Finances. « Il y en a où il n’y a pas de services le soir. » 
 
D’emblée, certains utilisateurs se font « refuser » des transports pour des déplacements jugés non essentiels, pour les 
loisirs, par exemple, poursuit-il. « Mais ce qu’on décrit comme des loisirs, ça inclut les services d’organismes commu-
nautaires offerts pour briser l’isolement ! » 
 

Dans l’angle mort 
« Les utilisateurs ont été patients, mais là, ils perdent espoir », déplore la présidente de l’Alliance des regroupements 
des usagers du transport adapté du Québec, Rosanne Couture. Avec d’autres organismes, elle a tenté de se faire  
entendre durant la campagne électorale. En vain. « Ça n’a rien donné […] Le sujet est complètement effacé des  
préoccupations, et pendant ce temps-là, les services continuent à se dégrader. » 
 
Déjà précaires, les services de transport adapté se sont dégradés dans la foulée de la pandémie et de la réforme de 
l’industrie du taxi, quand des milliers de chauffeurs ont quitté le métier. Avant la réforme de 2019, près de 70 % des 
déplacements en transport adapté se faisaient par taxi. 
 
Des compagnies de taxi comptent d’ailleurs parmi les signataires du mémoire transmis au ministre Girard. Le  
document reproche à l’ancien ministre des Transports François Bonnardel de ne pas avoir prévu de solution de  
rechange pour le transport adapté quand il a décidé de « moderniser » l’industrie du taxi. 
 

Des données et un groupe de travail 
Contrairement à la plupart des organismes qui interpellent le ministre des Finances, le réseau du transport adapté ne 

demande pas d’argent en premier lieu. Il souhaite plutôt la mise sur pied d’un groupe de travail doté d’« un 
mandat permettant de gérer la crise ». Ce groupe de travail évaluerait ensuite si les subventions actuelles 
sont suffisantes pour garantir le service dans toutes les régions. Le regroupement réclame en outre que le 
ministère des Transports recommence à produire des données sur les services offerts et leur utilisation. La 
publication de statistiques a cessé en 2013, déplore-t-il.                Suite… 
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NOUVEAUTÉ 

 

AVIS 

AUX USAGERS DU TRANSPORT ADAPTÉ 

7 et 10 avril 2023  

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 

...suite   
À défaut d’en avoir, Le Devoir a récolté des témoignages provenant d’un peu partout au Québec qui  
montrent des écarts importants d’une région à l’autre. 
 
À Thetford Mines, par exemple, le responsable du service et conseiller municipal, Michel Verreault, souligne 
que « ça va très bien ». « On répond à toutes les demandes sept jours par semaine », souligne-t-il. L’été  
dernier, une décision du service de Thetford avait fait planer des inquiétudes sur les services en périphérie. 
Or, une entente a été conclue, affirme-t-il. « Les 18 autres villes vont avoir leur propre service. Elles tra-
vaillent sur un plan, et jusqu’au 30 juin, on les dessert. » 
 
À Mont-Tremblant, la directrice de l’Association Clair Soleil, Sandra Cadieux, répond d’abord que les gens qui 
fréquentent son organisme ont un très bon service. « Nous, c’est super, je n’ai rien de négatif. » Mais  
lorsque questionnée sur les services de soir et de fin de semaine, elle se ravise. « Avant, il y en avait le soir 
les fins de semaine. Il y a cinq ans ou plus. […] Ça a été coupé. C’est dommage, parce que ces gens-là ne  
sortent pas juste la semaine. » 
 
En Beauce, la responsable d’un organisme similaire souligne que « c’est très difficile ». « Ils manquent de  
véhicules. Le plus gros problème, c’est de trouver des chauffeurs », résume Chantale Larivière, de  
l’Association des personnes handicapées de la Chaudière. Lorsqu’elle organise des activités, « les gens vont 
arriver plus tard, quitter plus tôt ». Quant au transport en soirée, il n’est plus offert. « Si je veux organiser un  
souper, ce n’est pas possible, il faut prendre une entente avec la famille. Mais ce n’est pas tout le monde qui 
a des familles qui peuvent assurer. Et là, on vient d’apprendre qu’il n’y aura plus de service le dimanche ». 

L’équipe de l’ALTA s’est rendue 
sur place pour rendre hommage 
aux petits anges et aux héros de 
la tragédie de la garderie  
Ste-Rose survenue le 8 février 
dernier.  

Nous offrons nos sincères condoléances aux familles 
des victimes. Nos pensées sont toujours avec les  
parents, les enfants et les employés de la garderie.  

Vous pouvez avoir recours à des ressources, du  
soutien moral ou psychologique en composant le 811 
option 2. 



 

 


