
Le conseil d’administration et l’équipe de l’Association lavalloise 

pour le transport adapté a le plaisir de vous inviter à son 

I N V I TAT I O N
Membres et  bénévoles de l 'Alta

Nouvelles  de 

L'Alta 
–Décembre  2014

   - R E P A S  D E S  F Ê T E S  - R E P A S  D E S  F Ê T E S - R E P A S  D E S  F Ê T E S

De nombreux t irages et surprises vous attendent!

Coût : 15 $ pour les membres et 17 $ pour les non-membres

En attendant de fêter en votre compagnie, nous vous souhaitons

  Repas Traditionnel des Fêtes ! 

Dimanche 25 janvier 2015 de 11h30 à 15h30 au  

Pavillon du Bois-Papineau 3235, boul. Saint-Martin Est, local 106

DE JOYEUSES FÊTES! 

V
E N E Z   
Fêter            

AVEC  N O US !



 
MOT DU PRÉSIDENT

Chères et chers membres, 

-

la défense de vos droits à titre d’usagers du transport adapté de 

Laval. Je suis honoré de faire part d’une équipe si dévouée à une 

cause avec des corollaires de telle grande et de telle belle enver-

gure. 

L'ALTA est aujourd'hui aussi pertinente qu'elle était au moment 

de sa fondation  il  y a déjà 27 ans. Nous continuons toujours à tra-

vailler aussi fort pour assurer que les droits de chaque membre 

de notre communauté soient respectés. Toutefois, notre com-

munauté s’accroît rapidement, et avec elle doit s’accroître éga-

lement notre vision. C’est pour cette raison que nous veillons à 

la diversité de notre communauté de membres. 

L’ALTA est aujourd’hui une collectivité multigénérationnelle avec un objectif  commun et 

en faveur d’un meilleur réseau de transport adapté, de revendiquer un réseau plus intégré, 

jamais plus vrai en aucun moment de l’année que pendant la saison des fêtes, puisque nous 

des moments mémorables. . . à chérir. 

Sur cette note j’aimerais donc en ce temps des fêtes, au nom de tous les membres du conseil 

bonne nouvelle année !

Domenico Cavaliere
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NOUVELLES DES PARTENAIRES

PROJET RÉPIT AUX PROCHES 
AIDANT PAR LE RLCPPA

et  pensions  pour  personnes âgées  

de répit pour les proches aidants d'aînés. 

accueillir des personnes âgées en légère 

base régulière ou occasionnelle

jour, soir ou nuit

être une personne aînée en légère perte 

être autonome pour ses déplacements ou 

en matière d'hygiène de base ou avec un 

être en mesure de prendre ses médica-

ments seul ou selon une règle de distribu-

ne pas manifester de problèmes de com-

portement.

-

muniquer avec votre intervenante au 

OU ère ligne au  

Volume 3 /Numéro 12 

ÊTES-VOUS UNE PERSONNE  
AIDANTE ?

agente de developpement 

D’emblée plusieurs personnes me di-

c’est une personne ai-

dante  ? » 

-

valloise des Personnes 

personne aidante s’oc-

cupe d’une personne 

en perte d’autonomie ou à autonomie res-

lui prodiguant des soins ou en lui rendant 

conditions de vie. Vous vous reconnais-

sez ? 

Saviez-vous qu’il existe un organisme à 

-

des Personnes Aidantes (

un organisme communautaire qui a été 

fondé en 2002 et qui travaille à donner 

une voix aux personnes aidantes. Sa mis-

sion est de contribuer à l’amélioration des 

conditions de vie des personnes aidantes 

pour un mieux-être personnel, familial et 

social. 

des soins et des services divers destinés à 

compenser les incapacités d’une personne 

de leur entourage, et ce, sans distinction 

d’âge ni d’incapacité. 

Comment nous joindre ?

-

riel  : alpa@bellnet.ca ou via notre site au : 

www.alpa.quebec

Nouvelles de l’Alta
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SERVICE BÉNÉVOLE D’ENTRAIDE VIMONT–AUTEUIL ( SBEVA )

NOUVELLES DES PARTENAIRES

auprès des personnes âgées en perte d’autonomie des secteurs de Vimont, Auteuil et 

Sainte-Rose.

-

cal et à l’épicerie, téléphones de sécurité et d’amitié, visites amicales, 

dîners communautaires les mardis, divers ateliers et conférences.

du lundi au vendredi de 9h30 à 16h et le samedi de 10h à 15h.

 sbeva@videotron.ca

Au plaisir de vous y rencontrer.

En principe, une personne 

a le droit d'accepter ou de 

refuser des soins. Cepen-

dant ,  le  consentement 

doit être libre et éclairé. 

Comment s'en assurer ? 

Et quelles sont les consé-

quences en cas de refus ? 

Un consentement libre  est donné de 

plein gré, sans pression extérieure. Un 

médecin ou professionnel expliquant 

les risques et conséquences d'un refus 

n'exerce pas de pression, mais s'assure 

venir d'un proche ou encore du personnel 

soignant.

 est donné en 

-

tant d'avoir toutes les informations né-

cessaires et de les avoir bien comprises.  

adéquatement l'usager, mais il faut poser 

toutes les questions nécessaires à une 

bonne compréhension ou encore être ac-

compagné d'un proche.

Le droit de refuser des soins doit éga-

lement être libre et éclairé. Un refus est 

valide lorsque l'usager comprend le traite-

ment et les conséquences du refus sur son 

état de santé.

 peuvent 

consentir ou refuser tous les soins requis 

par son état de santé. Dans le cas où l'en-

fant séjourne plus de 12 heures dans un 

établissement, les parents doivent en être 

informés.

L'adulte inapte

être obtenu par son représentant légal qui 

doit prendre la décision dans l'intérêt et se-

intervenir devant l'impossibilité d'obtenir 

un consentement substitué ou encore si 

l'usager refuse catégoriquement les soins 

malgré l'autorisation de son représentant.

CONSENTIR OU REFUSER DES SOINS : VOTRE DROIT
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DOSSIER 

 

Jonathan Vandal et Guillaume Parent aident 

les personnes handicapées à « décortiquer » 

Pour répondre à leurs besoins bien spéci-

Guillaume Parent Jonathan Vandal
Finandicap  

En 2009, Guillaume Parent ouvrait un 

-

 

Finandicap, dont la mission est d’accompa-

gner les personnes vivant en situation de 

handicap dans toutes les questions entou-

bonne nouvelle.

-

dollar mis dans un REEI, le gouvernement 

-

wake up! » Guillaume Parent s'im-

patiente, voyant que plusieurs personnes ne 

-

tabou, et quand on parle de handicap, c’est 

tabou, ce qui explique peut-être qu’on ait 

-

entend remédier à cette situation.

REEI n’est pas le seul programme s’adres-

situation de handicap. Au-delà d’une tren-

disponibles sur l’internet, mais c’est très 

-

viennent en aide aux personnes handica-

Son collègue, Jonathan Vandal, a d’ailleurs 

décidé de se joindre à l’équipe de Finandi-

cap après avoir démêlé toutes ces informa-

tions pour aider son frère atteint de trisomie. 

-

quer tout ça, je ne voulais pas “perdre” les 

connaissances que j’avais acquises dans le 

formation.

vivant dans un ménage à faible revenu est 

de 23 %, soit plus du double de la moyenne 

générale. Près de la moitié d’entre elles 

vivent avec un revenu personnel inférieur à 

23%

Nouvelles de l’Alta
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suite de la page 5

M a l g ré  l a  co m p l ex i t é  d u  s y s t è m e ,  

Finandicap est seul dans son créneau.  

«  J ’a imerais  en voir  d ’autres  » ,  di t  

Guillaume Parent, qui ne craint pas la com-

pétition. Sa plus grande inquiétude est 

de constater que les institutions finan-

cières offrent des services peu adaptés.  

de connaissances, savoir qui s’occupera 

d’une personne qui sera dépendante toute 

sa vie au décès des parents, protéger la 

personne d’abus au moment de l’héritage.

par l’intermédiaire de centres d’appels, 

 

illustre le peu d’énergie qui est consacrée 

à cette clientèle.

REEI

diagnostic, mais de la façon dont le pro-

En savoir plus

Sur le web : 

PORTRAITS DE MONTRÉAL SE PENCHE SUR 
L'ACCESSIBILITÉ DU MÉTRO

la métropole québécoise à la rencontre des Montréalais et de leurs histoires. Une photo, 

quelques mots, et voilà qu'on a l'impression de connaître des personnes qui nous sont 

pourtant inconnues !

Après avoir tiré le portrait d'un jeune se déplaçant en fauteuil roulant, le trio a décidé de 

Pour ce projet qui fait la promotion de l'accessibilité universelle sans le dire, les trois (3) 

artistes recherchent des personnes vivant directement ou indirectement un problème 

-

settes, personnes ayant dans leur entourage proche des per-

sonnes ayant des limitations, personnes âgées, voyageurs qui 

traînent souvent de grosses valises, etc.

http://portraitsdemontreal.com/

(handicap, poussette, personne à mobilité réduite dans votre entourage, etc.) et aime-

témoignage. ]

Source 
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pourront être implantées sur des terrains 

privés, sur les dix premiers pieds appelés 

emprise municipale, même si le proprié-

taire refuse.

3

ne seront pas touchées si les casiers sont 

déjà à l’intérieur.

ou handicapées, Postes Canada agira au 

soit livré une fois par semaine ou que les 

clefs de la boîte soient remises à une per-

sonne de la famille.

5
travaillent sur appel ou de façon contrac-

tuelle pourraient perdre leur emploi, les 

autres feront l’objet de restructurations. 

RENCONTRE

C e s  i n f o r m a t i o n s  o n t  é t é  o b t e -

nues par la députée d'Alfred-Pellan,  

-

tré ce matin deux gestionnaires de  

Postes Canada.

« C’est un peu du n’importe quoi, je pen-

sais avoir plus de réponses que ça »,  

ont expliqué qu’ils ne savaient pas encore 

quelle serait la taille des boîtes ou leur 

emplacement, mais qu’ils sont actuelle-

ment dans une phase de consultation de 

la population.

 FIN DE LA LIVRAISON DU COURRIER

P O S T E s   CA N A D A

  

Des sondages ont été 

envoyés à toutes les 

adresses concernées.

bulldozer, peu importe 

la consultation, ils feront 

regrette la députée.

 

postiers, postières »

Nouvelles de l’Alta
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Communiquez avec nous pour plus d'information 

 
er février 2015

1 er

marque Smart fortwo coupé pour un an 

(non monnayable, taxes et immatricula-

2e

Vacances Sunwing, applicable sur une 

destination soleil (certaines conditions 

e

5e

6e  prix  :  1 appareil photo avec objectif, 

e

8e et 9e e génération  

10e prix  : 1 machine à café expresso, 

11 e et  12 e pr ix  :  1  forfai t  au  Spa  

13e e prix  :  1 forfait de 2 nuits pour 

2 adultes, comprenant le petit déjeuner, 

 

15e et 16e prix  :  1 forfait de 2 nuits pour 

 

vente de billets.

CAMPAGNE DE FINANCEMENT OBJECTIF ZÉNITH

réalisation de leurs activités. 

.
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L’AQDR LAVAL-LAURENTIDES S’INQUIÈTE DE L’AVENIR 
DES SERVICES AUX AÎNÉS

de défense des droits des personnes retraitées et pré-

impacts du projet de loi no 10 du ministre de la Santé 

et des Services sociaux sur la qualité des services aux aînés. 

Cette approche centralisatrice nous fait craindre pour l’avenir des deux régions qui sont 

particulièrement à la traîne pour ce qui est des services à domicile et de l’hébergement 

des aînés. 

à domicile de 150 millions par année pendant 5 ans, maintenant nous craignons même 

-

cile par le détournement des budgets vers la mission hospitalière. 

-

taux. 

Déjà, le 9 septembre dernier, le gouvernement éliminait le fractionnement du revenu 

pour les personnes retraitées de moins de 65 ans. Un certain nombre d’autres coupures 

sont faites ou annoncées envers les plus démunis ou ceux qui leur donnent des services 

( personnes handicapées, aînés, organismes communautaires ). 

âgées et des plus démunis de la société. 

Source :  Communiqué
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Activités à venir

Repas des Fêtes : le 25 janvier

Café-Rencontre Spécial St-Valentin : 

le 16 février

Souper-Spaghetti : le 16 mai

Et plus encore… 

au rendez-vous !

ACTIVITÉS DE L'ALTA

faire connaître les problèmes que vous 

vivez lors de vos déplacements. Même si 

vous devez le faire souvent, même si vous 

croyez que ce processus ne vous apporte 

rien, il est primordial de le faire si nous 

voulons que les choses s’améliorent.

Pour nous, il est important de connaître 

vos commentaires, questions et plaintes 

quant aux services que vous recevez, que 

ce soit au transport adapté, au réseau ré-

-

outillés lors de nos représentations et de 

nous permettre de mieux défendre vos in-

térêts et vos droits auprès des décideurs 

SOUTIEN AUX PLAINTES
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Gilles Ouimet

Député de Fabre

Président de la Commission 

des institutions

Député de Sainte-Rose

Président de séance

Saul Polo

Adjoint parlementaire 

du ministre de l'économie, 

 

Député de Vimont

Adjoint parlementaire 

municipales et de

l’Occupation du territoire 

( volet habitation )

 

et à mobilité réduite de notre région »

Ministre de la Famille

Ministre responsable des Aînés

Ministre responsable 

Ministre responsable de la région

Député de Chomedey

Adjoint parlementaire 

de la ministre de la

Sécurité publique

(volet intégrité des

administrations publiques)

Programme d’aide et de soutien aux aînés de 65 ans et plus
Adopté à l'unanimité par les membres du conseil municipal, ce programme pré-

lavallois âgés de 65 ans et plus. 

la taxe d'eau n'y verront pas de réels changements.

Pour vous inscrire au Programme d'aide 

et de soutien des aînés de 65 ans et 

plus, vous devrez remplir le formulaire 

de demande de subvention qui sera dis-

ponible sous peu. 

Vous avez jusqu'au 30 avril 2015 pour 

Entre-temps, vous pouvez communiquer 

Source : www.laval.ca

Pour vous inscrire au programme

propriétaires lavallois âgés de 65 ans et 

aux propriétaires lavallois âgés de 65 ans 

revenu garanti.

Combiné au plan de gratuité des trans-

ports pour les plus de 65 ans, ce pro-

gramme se veut une étape de plus dans la 

promotion de l'autonomie des aînés, une 

priorité pour l'organisation lavalloise.



C’est maintenant possible !

De plus, en le recevant par courriel, il sera beaucoup plus attrayant car il est produit par-

tiellement en couleur.

l’adresse suivante :  alta@altalaval-ass.org -


