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« L’estime de soi, s’aimer pour mieux  
   vivre avec les autres » 

- Odile Jacob 

 

« Il faut apprendre à s’occuper de soi 
   pour pouvoir s’occuper des autres » 

- Mara Audet-Leblanc 

  AUTOMNE-HIVER 2016 

L’équipe de l’ALTA vous souhaite de 

Joyeuses Fêtes 

AIDE-MÉMOIRE 

211—Services  sociocommunautaires 

311—Services Ville de Laval 

811—Info-social 

911—Urgence 

1-888-489-2287—Ligne Aide Abus Aînés 

1-888-852-7784—Ligne Info-aidant 



 

 

MOT DE LA DIRECTRICE 

Chers membres, 

L’année 2016 porte à sa fin. Cela fait déjà plus d’un an que je suis à la direction. Le 
temps passe très vite lorsque nous sommes occupés. L’association est présente 

dans plusieurs dossiers et nous nous impliquons sur tous les plans pouvant bénéficier à notre  
clientèle ainsi qu’à toute la population lavalloise. 

Le financement reste toujours une problématique freinant notre mission et, surtout, créant une  
certaine précarité pour l’organisme et ses employés. Malgré le sous-financement des organismes 
communautaires, nous pouvons tout de même regarder vers l’avenir et rester positif en sachant que 
nos efforts seront récompensés. 

En octobre avait lieu la 3e édition du colloque MADA, Municipalité amie des aînés, auquel nous avons 
participé. Lors de cet événement plusieurs bons coups des organismes ont été présentés, dont le 
parcours du proche aidant par le partage humanitaire et la STL a démontré le suivi de son plan  
d’accessibilité 

Le 15 novembre avait lieu la concertation régionale des organismes de la TRCAL, où nous avons  
analysé la politique gouvernementale «Vieillir et vivre ensemble». 

La Ville de Laval organise plusieurs concertations, dont celle de la revitalisation du métro Cartier et 
celle sur la sécurité routière, où l’ALTA était également présente pour faire valoir les droits des  
usagers du transport adapté et l’accessibilité universelle pour tous. 

Comme vous pouvez le constater nous nous impliquons sur tous les aspects pouvant améliorer vos 
conditions de vie et améliorer le transport. 

Je tiens à vous rappeler que nos bureaux seront fermés du 23 décembre au 6 janvier inclusivement. 
Nous prendrons ce temps pour nous ressourcer et pour revenir en forme. «Pour s’occuper des  
autres adéquatement, il faut apprendre à s’occuper de soi-même.» 

Je profite de ces paroles pour vous souhaiter un Joyeux temps des Fêtes et profitez de cette période 
pour prendre soin de vous et profitez des moments privilégiés 
avec vos être chers. 

Joyeux Noël et une merveilleuse année 2017! 

 

Mara Audet-Leblanc 

Supervision - Mara Audet - Leblanc 

Révision  -  Louise Audet 

Éditrice  - Isabelle Guimond 

Impression - MP Reproductions inc. 
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TRANSPORT POUR VOS LOISIRS 

Le transport adapté est un moyen de transport mis en place pour les personnes ayant des  
limitations à la mobilité. Chaque membre de la société a le droit d’y participer pleinement, c’est 
pourquoi l’utilisation du transport adapté devient un droit essentiel. L'utilisation du transport adapté 
est un droit pour accéder à l'autonomie complète. 

Vous pouvez vous servir de ce moyen de transport, non seulement pour des raisons médicales, 
mais aussi pour vos loisirs ou tout autre motif personnel. 

De plus, il est possible d’utiliser le transport plus d’une fois dans la journée, sans nécessairement 
revenir au point de départ entre temps. (Par exemple, se rendre à un rendez-vous médical, ensuite 
aller chez le coiffeur pour ensuite revenir à la maison.) Toutefois, vous devez réserver votre  
horaire de déplacements au centre de réservations.  

Pour voyager en toute confiance et sans tracas, consultez le Guide du transport adapté sur le site 
internet http://www.stl.laval.qc.ca/fr/transport-adapte/bienvenue-a-bord/. Vous y trouverez une  
foule de renseignements pratiques sur l’utilisation du transport adapté et sur la planification de vos 
déplacements. Ce Guide de l’usager est pour vous. Faites-en votre compagnon de voyage! 

Prenez note que l'utilisation de ce transport adapté est un droit et non un privilège! 
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DOSSIER 

Dîner des Fêtes 
Venez vous réchauffer le cœur en  

participant au Dîner des Fêtes. 

Une bonne occasion de chasser la grisaille de  

l’hiver et de partager de bons moments tout en  

savourant un bon repas traditionnel des Fêtes! 

Samedi, 21 janvier 2017 
de 13 h à 15 h 

AU PAVILLON DU BOIS-PAPINEAU 

3235, boul. St-Martin Est, Laval 

De nombreux tirages et prix  
de présence à gagner ! 

Membres : 17$    Non-membres : 20$ 

Paiement avant le 13 janvier 2017 

INFORMATIONS | 450 933-6101  

file:///S:/Journal%20automne-hiver%202016/Guide%20du%20transport%20adapté%20
http://www.stl.laval.qc.ca/fr/transport-adapte/bienvenue-a-bord/
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LA RECETTE GAGNANTE DE LA STL EN  

MATIÈRE D'INTÉGRATION  

Ce qui frappe, en parlant d'employés immigrants avec le président de la Société de 
transport de Laval (STL), c'est que leur intégration semble être un processus naturel, 
intégré dans la culture de l'entreprise. «Chez nous, dit David De Cotis, il y a une  
culture, et c'est la culture STL». 

Une entreprise à l'image de sa ville 

Des quelque 900 employés de la STL, 15% sont issus de l'immigration. «Laval est une ville multiethnique», 
explique David De Cotis, «il est donc normal qu'on soit à l'image de notre ville». 

Beaucoup d'entreprises mettent en place des programmes et des services qui visent exclusivement  
l'intégration des employés immigrants. Quant à la STL, elle privilégie le développement de programmes qui 
favorisent et facilitent l'intégration de l'ensemble de ses employés. En effet, selon cette approche, tout nou-
vel employé peu importe sa provenance, est un nouvel employé. Dès lors, tous les efforts sont déployés afin 
que cette personne se sente bienvenue et développe un sentiment d'appartenance à l'entreprise. 

En ce sens, la STL a conçu un parcours d'intégration qui s'amorce à la pré-embauche, alors que le candidat 
peut profiter d'un accès restreint à l'intranet et se familiariser avec les règles et le fonctionnement de l'entre-
prise. Au fil des étapes suivantes, l'employé sera initié à ses nouvelles responsabilités et aux différents  
départements de la STL. Ce parcours prend fin lors d'une journée d'accueil et d'intégration de tous les nou-
veaux employés. Ils participent alors à une visite organisée du garage de la STL et rencontrent la direction 
générale et le comité de direction. 

Un mot-clé : INCLUSION 
Pour accueillir ses nouveaux employés immigrants, la STL a préconisé une intégration par inclusion, un mot 
que répète souvent son président. Comme l'explique Rafika Chérifi, conseillère en ressources humaines à la 
STL : «On ne voulait pas qu'il y ait de silos ou de catégories à part.» «Tous les employés apportent des  
compétences à l'entreprise et font tous partie d'une même équipe», renchérit David De Cotis. 

Lorsqu'elle décrit comment les nouveaux chauffeurs d'autobus sont accueillis à la STL, Rafika Chérifi explique 
que l'embauche se fait par groupe de six chauffeurs à la fois, qui sont ensemble pour toute la durée de la  
formation. «Ils sont tous intégrés de la même façon et, au bout de quelques semaines, on voit que des liens 
d'amitié se sont créés», ajoute-t-elle. 

Bien sûr, comme dans bien d'autres entreprises, il y a déjà eu à la STL des conférences midi sur la diversité et 
des ateliers de formation pour composer avec les différences culturelles. Il reste que l'approche sur laquelle 
David De Cotis mise est celle d'une égalité pour tous : «Si on traite tout le monde avec respect, on peut  
développer un sentiment d'appartenance et créer une équipe qui travaille vers les mêmes cibles.» 

Son message aux entrepreneurs qui hésitent à embaucher des personnes issues de l'immigration est le  
suivant : «La diversité peut être insécurisante, mais ça apporte une richesse extraordinaire à l'entreprise. Les 
employés issus de l'immigration arrivent avec des compétences et des connaissances importantes. Ce qu'il 
faut, c'est voir le potentiel que ça représente et revoir notre façon d'embaucher. C'est ce qu'on fait à la STL et 
on a une recette gagnante». 

SOURCE : MAG novembre 2016, p. 20. 

ACTUALITÉ 

David De Cotis 
Président de la STL 

https://www.google.ca/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjXnM7PlvnQAhVI4yYKHZArATQQjRwIBw&url=http%3A%2F%2Fwww.stl.laval.qc.ca%2Ffr%2Fa-propos-de-la-stl%2Fconseil-dadministration%2F&psig=AFQjCNGuaDi2SBcn-XwMYlnhH4nx_Pxb4


PLACE AUX ASSOCIATIONS 

par l’Association Lavalloise des Personnes Aidantes (ALPA) 

À BOUT DE SOUFFLE POUR LE PROCHE AIDANT ? 

Depuis 2002, l’ALPA vient en aide aux gens qui prennent soin d’un parent ou d’un ami souffrant  
d’une incapacité : les proches aidants.  

Sa mission? Contribuer à l’amélioration des conditions de vie des proches aidants pour un 
mieux-être personnel, familial et social.  

Cela s’exprime par de nombreux services offerts comme :  
 Groupes de soutien psychosocial;  
 Rencontres de soutien psychosocial individuelles; 
 Conférences et discussions thématiques; 
 Répit à domicile régulier; 
 Répit à domicile ponctuel; 
 Appels d’amitié pour garder le moral; 
 Activités sociales et culturelles;  
 Gestion de la banque du chèque emploi service (C.E.S).  

L’important, c’est que vous sachiez qu’un simple coup de fil au 450 686-2572, peut vous éclairer sur 
les formes de soutien que l’ALPA peut vous offrir. Nous savons que les personnes aidantes ne veu-
lent pas être remplacées, elles veulent être soutenues. 

Vous êtes invités à notre journée portes ouvertes, mercredi le 15 mars prochain de 9h à 16h au 
1850, boul. Le Corbusier, local 308, Laval H7S 2K1. Tout au long de la journée, les membres du per-
sonnel vous accueilleront pour une visite guidée de nos installations. Les membres de l’équipe se-
ront présentes, des bouchées seront servies et d’autres surprises vous attendent. C’est l’occasion 
parfaite pour découvrir notre organisme ou de le faire connaître à votre entourage. Au plaisir de 
vous accueillir! Réservez dès maintenant!  Informations supplémentaires , visitez le site web  
www.aldpa.org  
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LAVAL, UNIE  

CONTRE L’AUSTÉRITÉ 

MANIFESTATION. Environ 200 personnes se sont mobilisées, 
le mercredi 9 novembre, pour crier haut et fort, d’une même 
voix, l’importance de reconnaître et mieux financer les orga-
nismes communautaires. 

Orchestrée par la Corporation de développement communau-
taire (CDC) de Laval, la manifestation des organismes lavallois 
s’est déroulée dans le cadre de la campagne nationale  
Engagez-vous pour le communautaire. Les manifestants ont 
ralenti la circulation du boulevard des Laurentides de la Place 
Laval, où Emploi-Québec et Revenu Québec occupent des  
locaux, jusqu’au Centre d’implication libre de Laval, près du 
métro Cartier. 

«La population fait les frais des coupures dans les services  
publics et les programmes sociaux. Les gens, surtout les plus 
vulnérables, s’appauvrissent et sont de plus en plus isolés», a 
déclaré Marc Longchamps, coordonnateur de la CDC de Laval. 

Avec 100 organismes communautaires sur l’île, on estime que 
la somme requise pour que les regroupements d’action  
communautaire autonome puissent offrir leurs activités et 
leurs services en lien avec leur mission est de 28 M$ par an. À 
l’échelle nationale, c’est 475 M$. 

Directrice générale du Centre communautaire Val-Martin,  
Manon Rousseau a livré, comme discours, un véritable cri du 
cœur aux «idéalistes et bâtisseurs du bien commun» rassem-
blés. «Il faut être forts pour être soutenant sans être soutenus, 
fait-elle savoir. Qui prend soin de ceux qui prennent soin?  
Faut-il passer à Tout le monde en parle ou être médecins pour 
être entendus?» 

Une utilisatrice, Sandra Verdon, a également offert un vibrant 
témoignage de tous les services qui lui ont été rendus au cours 
des dernières années. «Je m’engage à mon tour envers le  
milieu communautaire, a-t-elle indiqué. La santé mentale est 
tellement mal comprise. Qui s’occupera des marginaux, des 
vulnérables, des personnes atteintes de maladies mentales si le 
communautaire n’est pas là? Vous apportez le bon dans le 
mauvais de la vie.» 

...suite 

Le comité de soutien aux proches 
aidants d’aînés de Laval a lancé Le 
Guide de Parcours et de Soutien du 
proche-aidant (GPS du proche  
aidant) le 17  octobre 2016. 

Cet outil permet d'obtenir des infor-
mations pratiques et vise à mieux 
informer à propos des services of-
ferts à Laval et des ressources qui 
répondront aux besoins des proches 
aidants d'aînés. De plus, il présente 
des outils concrets et de nombreu-
ses astuces. 

Vous pouvez vous procurer gratuite-
ment le Guide de Parcours et de 
Soutien du proche aidant auprès des 
partenaires suivants: 

 Association Lavalloise des  
Personnes Aidantes :  
1717, boul. Saint-Martin Ouest, 
bur. 350A, Laval 

 Lumi-Vie :  
1850, boul. Le Corbusier,  
bur. 303, Laval 

 Société Alzheimer Laval :  
2525, boul. René-Laennec, Laval 

Visitez le site 
www.gpsprocheaidant.ca ! Un for-
mat PDF de ce guide est disponible 
sur le site (en français et en anglais). 
 
SOURCE : l’APPUI 
https://www.lappui.org/Regions/Laval/
Actualites-et-Activites/Actualites/2016/Le-
Guide-de-Parcours-et-de-Soutien-du-proche
-aidant 

DOSSIER 
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Suite ... 

Manque d’écoute 
À travers le Québec, le mouvement communautaire a mené  
diverses actions en début de semaine, dont des rencontres avec des  
députés. Ici, M. Longchamps a rencontré le caucus des députés de Laval 
pour faire connaître ses revendications. Selon lui, ils ont refusé de porter 
leur cause à l’Assemblée nationale, justifiant qu’ils seraient accueillis par 
des rires de leurs collègues et que ce dossier n’était pas prioritaire au 
gouvernement. Malgré cela, une motion a été adoptée à l’unanimité, le  
8 novembre, à l’Assemblée nationale qui «souligne l’apport des organis-
mes d’action communautaire autonome au développement social et  
économique du Québec» et qui «demande au gouvernement de rehaus-
ser le financement des organismes d’action communautaire autonome». 

«Il n’y a pas d’intention de s’engager dans l’immédiat, déplore Marc Longchamps. Ça fait 10 ans que 
le financement n’augmente pas et n’est même pas indexé. Les engagés que nous sommes seront 
transformés peu à peu en enragés. C’est le G du gouvernement qui se transforme en R pour revendi-
cations», a-t-il déclaré. 

SOURCE : par Josianne Haspeck, Courrier Laval, publié le 9 novembre 2016 

Environ 200 personnes ont mani-
festé le 9 novembre pour la fin 
des compressions et un meilleur 
financement. 

OYÉ  OYÉ  
 

AVIS DE RECHERCHE 

Nous recherchons les  

coordonnées des anciens  

employé(e)s et des anciens 

membres du conseil d’admi-

nistration de l’ALTA pour  

célébrer le 30e anniversaire de 

l’ALTA.  Nous sommes dans 

les préparatifs et nous avons 

besoin de vous pour parler 

l’histoire de l’ALTA.   

Contactez-nous au  

450 933-6101. 

SPECTACLE VICTORIA À LAVAL 
22 avril 2017 - 15 h 

Maison des Arts  

Le spectacle Victoria a été créé par Dulcinée  
Langfelder pour parler de la vieillesse, de la vulnérabi-
lité, de la perte et de la mort en changeant les  
perspectives, en ouvrant le dialogue, changeant les 
attitudes, apprivoisant la vieillesse, la nôtre et celle de 
nos proches. Victoria propose une image positive de 
la différence et réconforte ceux qui se sentent exclus, 
que ce soit par la vieillesse, la solitude, la maladie ou 
le handicap. Elle soigne l’âme. 

Victoria, a perdu la mémoire. Elle a perdu son chat, le 
contrôle de sa vie... et de sa vessie. Elle a presque tout 
perdu. Victoria est l’ombre d’elle-même. C’est un  
personnage qui a oublié son rôle, un pantin qui  
s’adapte à des situations dramatiques, comiques ou 
poétiques au gré de son imaginaire. Son fauteuil  
roulant est à la fois sa  
berceuse, sa prison, son parte-
naire de tango et son chariot 
volant.  

Billets au 450 667-2040.  
Pour informations, voir le site :  
http://dulci-langfelder.org/fr/creations/victoria 

http://www.dulci-langfelder.org/images/Victoria/Photos/6.jpg
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PLACE AUX TÉMOIGNAGES 

par Nicole Racicot, administratrice de l'ALTA 

Je me suis encore perdue, comment faire 
autrement? Ce soir là, j'ai appelé la police, 
ils sont venus me reconduire chez moi. La 
semaine suivante, il y a une rencontre avec 

l'ALTA mes portes s'ouvrent très grandes car je crois avoir 
trouvé la solution à mon problème. La première semaine, je 
crois avoir pris le transport six jours sur sept. Dans l'immeuble 
où j'habite on m'appelle "la courailleuse" et on dit m'envier, 
je leur réponds qu'elles peuvent faire comme moi. Les  
voyages sont agréables et les chauffeurs ainsi que les  
passagers reviennent et il se tisse de beaux liens.  Un jeune 
conducteur m'aime bien et il dit : "Viens t'assoir en avant, on 
va parler".  On peut aller partout.  Quel bonheur je suis  
revenue de St-Jérôme. Même entre passagers, on rit et on 
s'amuse. 

Les commentaires publiés 
dans cette section proviennent 

des lettres, des courriels re-
çus, des entrevues ainsi que 
des réactions sur notre page  

facebook. 

EXPRIMEZ-VOUS !  

alta@altalaval-ass.org  
ou  

27, boul. Lévesque Est, Laval 
(Québec) H7G 1B3 
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PLACE AUX BÉNÉVOLES 

par Isabelle Guimond 
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5 décembre 

À nos chers bénévoles,  

Aux quatre coins de la planète, le 5 décembre a été décrété la Journée mondiale du bénévolat.  
L'ALTA joint cette vague de reconnaissance lancée par l’Organisation des Nations unies afin de  
rendre hommage à nos bénévoles pour leur implication. Leur présence dans nos milieux  
communautaires contribue à accroître la qualité de vie de nos membres et, ainsi, de notre commu-
nauté. 

Nous reconnaissons leur disponibilité, leur engagement, mais surtout, leur passion qu’ils ont en eux.  
Que ce soit un encouragement, une présence, ou simplement un sourire, ce don de soi est un  
bonheur dont les bienfaits s’en font sentir longtemps.  

Au nom de l'ALTA, nous tenons à vous exprimer notre profonde gratitude. Depuis des années, vous 
ne comptez ni votre temps ni votre énergie pour nous épauler à chaque évènement. Nous vous  
remercions pour votre dévouement et votre générosité. Que cette journée vous apporte toute la  
reconnaissance que vous méritez. 

 

JOURNÉE MONDIALE DU BÉNÉVOLAT 

APPLAUDISSONS ET RECONNAISSONS 

LES GESTES DE BONNE VOLONTÉ, D’AIDE 

ET D’ENCOURAGEMENT POSÉS AU  

QUOTIDIEN PAR NOS BÉNÉVOLES! 

Marie-Paule 
Papineau 

Micheline 
Papineau 

Thérèse 

Paquette 
Jean 
Rioux 

Pierrette 
Papineau 

MERCI 



 

 

GUIDE D'ACCOMPAGNEMENT POUR LES PROCHES AIDANTS EN  

DÉMARCHE D'HÉBERGEMENT D'UN PROCHE. 

Partage humanitaire met à la disposition des proches aidants d’aînés un guide pour les  
accompagner dans leur démarche d’hébergement. 

ACCUEILLIR avec bienveillance, INTÉGRER avec humanité, SOUTENIR avec empathie sont les  
objectifs qui nous ont guidés dans l’élaboration de ce guide pour accompagner les proches aidants 
qui vivent souvent difficilement la transition entre le domicile et le 
milieu d’hébergement.  

Concrètement, nous souhaitons qu’en consultant  les six thématiques 
abordées dans ce guide, le proche aidant soit en mesure : de démysti-
fier le milieu de l’hébergement  et d’en comprendre l’organisation et 
le processus d’admission;  de voir comment dans le contexte d’un 
nouveau milieu de vie pour son proche et une inévitable évolution de 
sa maladie, il pourra établir un climat de confiance et une bonne 
communication avec le personnel soignant avec qui il doit maintenant 
partager son rôle d’aidant; de réaliser comment il peut continuer à 
vivre des moments agréables avec son proche au sein d’une organisa-
tion qui possède ses valeurs, son mode de fonctionnement et ses 
contraintes ; et enfin apprendre à réorganiser sa vie et à utiliser son 
réseau de soutien. 

Également, en complémentarité à ces fiches thématiques, vous trouverez à l’intérieur de cette  
pochette différentes informations, liens et sites de référence, dont un répertoire des ressources 
d’hébergement de Laval. 

Ce guide est gratuit et disponible au bureau de Partage humanitaire - 435 boul. Curé-Labelle,  
bureau 219, Laval, H7V 2S8. Contacter au 450-681-1536 ou info@partagehumanitaire.ca ou  
site web : partagehumanitaire.ca 
SOURCE : http://www.partagehumanitaire.ca/documents-p1873.html 
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ATTENTION !   ATTENTION !   ATTENTION ! 

La Société de transport de Laval (STL) fait une révision des aides à 
la mobilité utilisées dans le transport adapté. 

Pour les bases roulantes électriques, triporteurs et  
quadriporteurs, il faut obligatoirement se transférer sur la  
banquette du véhicule. Sinon, ces aides ne sont pas conformes aux 
normes de sécurité routière. 

Pour des informations complémentaires ou pour vous aider dans  
l’achat de votre aide à la mobilité, veuillez contacter le Centre 
contact clients de la STL au 450 688-6520.  

Quadriporteur 

Triporteur 

Base roulante 
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LE RÉSEAU RÉGULIER DE LA STL GAGNE EN  

ACCESSIBILITÉ 

Pour vous offrir liberté, autonomie et flexibilité dans vos déplacements. 

Les personnes en fauteuil roulant, triporteur ou quadriporteur peuvent maintenant emprunter le  
réseau régulier de la STL grâce à des autobus munis d’une rampe d’accès. 

Ce service s’adresse aux clients aptes à monter dans l’autobus et à en descendre de façon autonome, 
soit par eux-mêmes, soit avec l’assistance de leur accompagnateur. Il ne remplace pas le transport 
adapté, qui d’ailleurs est toujours disponible pour les personnes qui le préfèrent ou dont les besoins 
particuliers l’exigent. 

Vous comptez voyager à bord des autobus accessibles? Lisez ce qui suit pour des déplacements sans 
tracas. 

Sachez où et quand le service par autobus accessible est offert. 
Pour connaître les lignes desservies soient la 20, 39, 48 60, 63 et 73, les arrêts désignés et les heures 
de passage des autobus accessibles: 

 Consultez la section Horaires et trajets 

 Informez-vous auprès de notre Centre contact clients au 450 688-6520. 

De plus, les dépliants horaires des lignes desservies signalent par le pictogramme les lignes  
accessibles aux fauteuils roulants, triporteurs et quadriporteurs. 

Les autobus accessibles peuvent vous prendre et vous déposer aux arrêts désignés des lignes desser-
vies, selon un horaire déterminé. Vérifiez sur le panneau d’arrêt et repérez le pictogramme . 

Avis important 
La Société de transport de Laval, se dégage de toute responsabilité pour tout bris ou dommage causé 
au fauteuil roulant, triporteur ou quadriporteur à la suite de l’utilisation de l’équipement facilitant 
l’accès à bord des autobus. 
SOURCE : http://www.stl.laval.qc.ca/fr/autobus/reseau-accessible/ 

INFORMATION 

DÉPLOIEMENT DU 211 LAVAL / LA LIGNE  

TÉLÉPHONIQUE ET LE SITE WEB SONT MAINTENANT DISPONIBLES 

Laval, le 21 octobre 2016 — La Ville de Laval et le Centre de Référence du Grand Montréal (CRGM) sont  
heureux d’annoncer la mise en service du 211 Laval, un outil d’information et de références sociocommunau-
taires offert à tous les Lavallois, et ce, 365 jours par année. La ligne téléphonique et le site Web guideront les 
citoyens à la recherche de ressources et d’entraide, notamment les clientèles vulnérables, vers l’un des  
300 organismes lavallois œuvrant dans des domaines tels que l’alimentation, le soutien psychosocial, l’itiné-
rance, l’emploi et le revenu, la défense des droits, ainsi que vers les organismes publics qui desservent la  
population. 

… suite 

COMMUNIQUÉ 

Pour diffusion immédiate 

http://www.stl.laval.qc.ca/fr/horaires-et-trajets/autobus/stl/
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Suite... 

Le maire de Laval, Marc Demers, a annoncé lors d’un point de 
presse la concrétisation du projet lancé en mars dernier, faisant 
ainsi de Laval la première ville de la région métropolitaine à se  
doter d’un tel outil : « En plus de contribuer à l’épanouissement 
social des familles et des communautés, le 211 Laval nous  
permettra de consolider notre réseau communautaire en assurant 
une promotion continue des ressources offertes tant sur notre  
territoire qu’au-delà des limites de la ville », a précisé le maire  
Demers. « En composant le 211 ou en consultant le site Internet 
211laval.ca, les Lavalloises et les Lavallois auront accès gratuite-
ment à un service d’information visant à mieux les orienter vers 
les ressources communautaires offertes près de chez eux », a  
ajouté Raynald Adam, conseiller municipal de Renaud et membre 
du comité exécutif de la Ville de Laval. 

« Le service 211 Laval sera un modèle pour toutes les autres municipalités de la communauté métropolitaine. 
Un modèle d’excellence, mais surtout un modèle de partenariat innovateur avec la Ville et avec les organis-
mes sociocommunautaires de Laval. Nos expertises mutuelles de même que les valeurs que nous partageons 
favoriseront une belle complicité dont les citoyens de Laval ressortiront gagnants », a indiqué pour sa part 
Mme Pierrette Gagné, directrice générale du CRGM. 

À propos du service 211 Laval  
Le déploiement du service 211 Laval est rendu possible grâce à une entente de 
cinq ans conclue entre la Ville de Laval et le Centre de Référence du Grand 
Montréal et à travers laquelle la Ville investit plus de 305 000 $. Ce montant 
permet notamment au CRGM d’implanter et d’opérer le volet téléphonique 
ainsi que le site Web pour toute la durée de l’entente. Les signataires ont éga-
lement prévu la mise en place de deux comités qui veilleront à assurer le suivi 
de l’entente, mais également à établir un cadre d’évaluation et à colliger des 
statistiques d’utilisation afin de mesurer l’impact de la mise en service du 211 à 
Laval. 

 Rappelons que Centraide/United Way a obtenu en 2001 l’autorisation du CRTC 
de réserver le numéro de téléphone 211 pour les centres d’inforéférence  
canadiens. Centraide du Grand Montréal est un partenaire-clé du projet et est 
responsable d’assurer des standards de qualité dans le déploiement du service. 

À propos du CRGM 
Le CRGM est un organisme sans but lucratif qui donne gratuitement de  
l’information sur les ressources sociales et communautaires du Grand  
Montréal. Il oriente rapidement vers l’organisme approprié toute personne qui 
cherche à combler un besoin spécifique. Le CRGM gère également des services 
téléphoniques spécialisés tels que Référence-Aînés, Drogue : aide et référence 
et Jeu : aide et référence.   

- 30 - 
 
 

Source : Carole Gamache, conseillère en communication  
Service des communications et du marketing — Ville de Laval 450 978-6888, poste 7402, c.gamache@laval.ca  
Marie Vaillant, coordonnatrice aux communications Centre de Référence du Grand Montréal  
514-527-1388, poste 215, marie.vaillant@info-reference.qc.ca 

Sur la photo: M. Raynald Adam, conseiller municipal 
de Renaud et membre du comité exécutif de la Ville de 
Laval, le maire de Laval, M. Marc Demers, Mme Pier-
rette Gagné, directrice générale du CRGM et Mathieu 

http://www.211laval.ca/


 

 

Nous contacter 
27, boul. Lévesques Est 

Laval  (Québec)  H7G 1B3 

 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 

 

CONNECTER-VOUS 

AVEC ALTA 

INSCRIPTION AU GUICHET ACCÈS CLIENTÈLE ORPHELINE (GACO) 

Vous êtes à la recherche d’un médecin de famille ? Le Centre intégré de santé et de services sociaux de  
Laval (CISSS) de Laval peut vous aider grâce du Guichet d’accès pour la clientèle orpheline (GACO). Le  
guichet vous permet de remplir un formulaire qui sera ensuite traité par un professionnel pour qu’une  
priorité vous soit accordée. Votre nom sera ensuite ajouté à une liste d’attente.   

Pour être admissible au Guichet, il faut : 

 être résident de Laval ; 

 être sans médecin de famille ; 

 vous y inscrire. 

Un formulaire papier est disponible dans le CLSC de votre quartier et au Centre intégré de service de  
première ligne de l’ouest de l’île. 

Par la poste :  
Centre intégré de service de première ligne de l’ouest de l’Île (CISPLOI)  
4250, boulevard Dagenais Ouest  
Laval (Québec) H7R 1L4  
À l’attention : Guichet d’accès pour la clientèle sans médecin de famille 

Vous pouvez aussi en imprimer une copie à partir du site Web du CSSS de Laval et le transmettre par  
télécopieur au 450 627-2706. 

Veuillez noter qu’aucune inscription ne se fait par téléphone et qu’aucune information n’est donnée 
concernant les délais d’attente. 

Si votre état de santé change, vous pouvez faire appel à Info-Santé au 811 ou vous rendre à une clinique 
médicale sans rendez-vous. Il est préférable d’aller toujours à la même clinique afin que l’équipe médicale 
ait accès à votre dossier et soit en mesure de faire un suivi adéquat. 

Pour de plus amples informations, vous pouvez consulter le site suivant : http://www.cssslaval.qc.ca/ 

SOURCE http://infoaineslaval.qc.ca/spip.php?article730 

INFORMATION 
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http://www.cssslaval.qc.ca/
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SONDAGE 

Si vous êtes une personne atteinte de cancer et que 
vous avez besoin de support pour avoir accès au 

transport adapté, contacter l’ALTA au  

450 933-6101 



 

 


