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Lise Durand, Micheline Gauthier, Diane Beaulieu, Marie Leblanc et Réjean Gauthier.

« Le Théâtre aphasique fait du bien
aux comédiens comme aux spectateurs. »
- Isabelle Côté, directrice

LES PERSONNES HANDICAPÉES DANS L’ACTION

Résolument et collectivement dans l’action
Mission d’AlterGo
Soutenir l’inclusion sociale des personnes vivant avec une déficience, sur l’île de Montréal,
par l’abolition des obstacles d’accès au loisir.
Vision
Contribuer, en tant qu’organisme rassembleur et agent de changement, à faire de l’île de
Montréal un modèle de services de loisir universellement accessibles.
Réseau des membres d’AlterGo
Organisations préoccupées par l’accès aux loisirs des personnes handicapées

• Alpha (Association de loisirs des
personnes handicapées physiques)
• Association de l'Ouest de l'île pour les
handicapés intellectuels
• Association de Montréal pour la
déficience intellectuelle
• Association des services de loisir en
institution du Montréal-métropolitain
• Association des sports pour aveugles
de Montréal
• Association Dysphasie +
• Association québécoise des enfants
avec problèmes auditifs, Montréal
régional
• Association québécoise des
traumatisés crâniens
• Association québécoise de voile
adaptée
• Association régionale du sport
étudiant de l’île de Montréal
• Association sportive des sourds du
Québec
• Atelier Le Fil d'Ariane
• Autisme et troubles envahissants du
développement Montréal
• Centre Action
• Centre communautaire Radisson
• Centre de développement Yaldei
• Centre de loisir des sourds de
Montréal
• Centre de réadaptation ConstanceLethbridge
• Centre de réadaptation de l'Ouest de
Montréal
• Centre de réadaptation GabrielleMajor
• Centre de réadaptation Lisette-Dupras
• Centre de réadaptation Lucie-Bruneau
• Centre de réadaptation MAB-Mackay
• Centre Didache

• Centre hospitalier Louis-H. Lafontaine
• Centre hospitalier Rivière-des-Prairies
• CIVA (Centre d’intégration à la vie
active)
• Club de patinage artistique de SaintLéonard
• Club des personnes handicapées du
Lac-Saint-Louis
• Club Le Grillon
• Corporation L'Espoir
• Corpuscule Danse
• Coup de pouce Jeunesse
• École François-Michelle
• École Irénée-Lussier
• École Joseph-Charbonneau
• École Le Prélude
• École Victor-Doré
• Entraide Saint-Michel
• Ex Aequo
• Fondation des aveugles du Québec
• Gang à Rambrou
• Gymn-Eau
• Institut Raymond-Dewar
• Juni-Sport
• La Joie des enfants
• Les Amis de l'Est pour la déficience
intellectuelle
• Les Compagnons de Montréal
• Loisirs communautaires Saint-Michel
• Loisirs Le Grillon
• Loisirs récréatifs et communautaires
de Rosemont
• Loisirs récréatifs et communautaires
St-Jean-Vianney
• Loisirs Soleil
• Maison l'Échelon - Centre de jour
• Olympiques spéciaux du Québec
région Sud-Ouest de l'île de Montréal

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Parrainage civique de Montréal
Prolongement à la famille de Montréal
Sans oublier de sourire
Service d'adaptation et d'intégration
de Montréal
Service de réadaptation L’Intégrale
Solidarité de parents de personnes
handicapées
Théâtre aphasique
Viomax
Visions sur l'Art

Sont également membres partenaires :
La Ville de Montréal et ses
19 arrondissements ainsi que les villes
suivantes :
- Cité Dorval
- Ville de Beaconsfield
- Ville de Côte Saint-Luc
- Ville de Dollard-des-Ormeaux
- Ville de Kirkland
- Ville de Montréal-Est
- Ville de Montréal-Ouest
- Ville de Pointe-Claire
- Ville de Saint-Anne-de-Bellevue
- Ville Mont-Royal

Merci aux partenaires

« Créons, ensemble, le réflexe de l’accessibilité… universelle »
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Mot de la présidente et de la directrice générale
Quand concertation rime avec réussite
Les administrateurs d’AlterGo sont
préoccupés par la pérennité de
l’organisme. Ils sont habités par
la volonté de doter notre
communauté d’une organisation
qui agit comme un agent de
changement en faveur de
l’accessibilité universelle. Cette
responsabilité de penser à l’avenir
est présente et, depuis deux ans,
AlterGo a entrepris un travail de
visionnaire pour toutes ses
composantes.
Alors, nous avons entrepris un
périple en quatre étapes. Premièrement, nous avons commencé
par faire la planification stratégique d’AlterGo, pour son rôle
d’association régionale dédiée au
loisir des personnes handicapées.
Deuxièmement, nous avons
entrepris la planification
d’Handidactis, qui est une société
apparentée, dont la mission est la
formation et la sensibilisation.
Troisièmement, nous avons commencé en 2009, la planification du
Défi sportif. Finalement, la
quatrième étape, qui attend les
membres du conseil d’administration pour 2010, sera de
revisiter et de définir la structure
de gouvernance pour l’ensemble
du groupe, dans le but qu’elle soit
la plus porteuse pour réaliser le
futur d’AlterGo.
L’ensemble de ces outils nous
permettront de mieux gérer
AlterGo et d’offrir un contexte de
travail, d’action bénévole et de
partenariat favorable aux
personnes qui oeuvrent au sein
d’AlterGo.

Parallèlement à ce périple de
planification, nous avons été
préoccupés par la gestion de la
croissance et le développement de
notre capacité à accueillir plus de
personnes dans les bureaux et de
leur offrir un contexte de travail
stimulant et approprié.

La puissance de la
concertation autour de
l’accessibilité universelle
Depuis le Sommet de Montréal
tenu en 2002, le milieu associatif
des personnes handicapées a
entrepris ce que l’on peut appeler
une grande aventure vers
l’accessibilité universelle. C’est
avec le CRADI, le Comité régional
des associations en déficience
intellectuelle, le ROPMM, le
Regroupement des organismes de
promotion du MontréalMétropolitain, la Société Logique,
Ex-Aequo et la Ville de Montréal
que nous travaillons sans relâche.
Depuis 7 ans, les travaux se font
dans un esprit de concertation,
avec un respect de la spécificité
de chacun et avec la conviction
qu’il est possible d’imaginer des
solutions communes aux
obstacles.
Les résultats sont éloquents et ils
témoignent de la force de la
concertation et de la force de la
continuité dans les représentations. Les nombreuses
représentations effectuées auprès
des élus montréalais ont très
souvent porté fruit parce que le
milieu parle d’une seule voix.

Tracy Wrench, présidente (à gauche) et
Monique Lefebvre, directrice générale.

Le concept inclusif de l’accessibilité universelle nous a réuni et a
permis que chacun puisse y
trouver son compte.
De plus, le développement du
programme d’accompagnement
en loisir a pris son essor grâce à
l’appui de tous les partenaires qui
en ont fait une des priorités lors
des représentations.

Renforcer le milieu
par le partenariat
La Table de concertation pour le
loisir des personnes handicapées
de Montréal réunit, six fois l’an,
près d’une vingtaine de
représentants de la Ville de
Montréal, des arrondissements et
du milieu du loisir des personnes
handicapées.
(suite, page 4)
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« Pour réfléchir au futur que l’on veut se donner, il faut savoir d’où l’on
part pour décider où nous voulons aller. »
- Tracy Wrench, présidente, AlterGo

Mot de la présidente et de la directrice générale (suite)
Quand concertation rime avec réussite
Ensemble, les membres recherchent des solutions communes
aux obstacles (accompagnement,
communication, transport,
accessibilité humaine, financière
et architecturale) auxquels sont
confrontés les citoyens vivant
avec une déficience qui pratiquent
des activités de loisir. L’approche
est de promouvoir l’équité en
matière d’accessibilité et de
s’assurer que les personnes
handicapées puissent exercer les
mêmes choix que tout autre
citoyen.
En 2009, les membres ont
principalement travaillé au
développement de l’accès à la
culture et à l’accompagnement,
organisé la 12e Journée des
partenaires et développé des
stratégies pour faire reconnaître
l’expertise des organismes de
loisirs de personnes handicapées.

L’empowerment
individuel et collectif
Dans le cadre du Projet Liens, les
trois regroupements (AlterGo,
CRADI, ROPMM) font équipe pour
développer un réseau d’émissaires
qui élargira la capacité d’exprimer
et de faire connaître les besoins
des personnes vivant avec une
déficience. Une de ces richesses
est le développement de l’empowerment des personnes et des
organismes. Plusieurs membres
d’AlterGo participent à cette
démarche de responsabilisation et
nous les remercions
chaleureusement.

Le Projet Liens peut compter sur
un important appui financier et
professionnel de Centraide et de
la Conférence des élus (CRÉ) pour
se développer. Nous les remercions sincèrement. Centraide nous
sollicite pour participer à une
réflexion sur les enjeux et besoins
sociaux du milieu afin d’éclairer
au mieux leurs décisions quant au
financement des organisations de
personnes handicapées.
Nous serons au rendezvous.

Merci à toute l’équipe d’AlterGo
qui s’unit pour répondre aux
besoins des membres. La
détermination dont elle fait
preuve, le dynamisme et la
passion qui l’animent, l’expertise
qu’elle développe d’année en
année, font d’elle une équipe
rassembleuse, au service des
personnes qui vivent avec une
déficience et leur famille.

Un Défi sportif
survolté
Comment passer sous
silence les réussites du
26e Défi sportif. La
transition de la 25e à la
26e édition est un défi
pour les organisations.
Car la fin d’un
engagement peut venir
plus facilement. Mais
non, les athlètes, les
entraîneurs, les bénévoles, les
partenaires étaient au rendezvous et nous ont transmis un
message clair : « On veut que
cela continue, lâchez pas. »

Merci beaucoup!
Ici, nous désirons souligner toute
notre reconnaissance à ceux qui
participent, qui travaillent
bénévolement et qui collaborent
pour faire de cet événement
unique au monde, une locomotive
de promotion qui change les
mentalités.

* De gauche à droite, Nathalie Hamel, Michele Gardiner, Michel Réhel, Alain Desrochers,
Monique Lefebvre (directrice générale), Raymond Palmer, Gérald Brûlé, Tracy Wrench,
Claude St-Pierre. Absents sur la photo : Annick Morneau-Montreuil, Pascal Lavigne,
Catherine Montour.

Le conseil d’administration d’AlterGo*

Merci aux administrateurs
chevronnés qui composent le
conseil d’administration. Leur
implication sans relâche, leur sens
du travail en équipe et leurs sages
conseils sont la marque de leur
fidèle engagement. Ils mettent en
confiance les partenaires, ils
inspirent et motivent les
bénévoles et le personnel.
Bravo à toutes ces personnes qui
nous permettent de vous
présenter le bilan musclé que
vous trouverez dans les
prochaines pages. Ensemble nous
faisons découvrir la richesse de la
différence!

« À l’écoute de nos représentations, la Ville de Montréal a décidé
d’accroître le budget pour améliorer l’accessibilité de ses bâtiments de
1 à 2 millions de dollars. »
- Monique Lefebvre, directrice générale, AlterGo
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Rapport de la trésorière

Annick Morneau-Montreuil,
CA, trésorière

Durant l’année 2008-2009, malgré
une conjoncture économique
difficile, le rythme des
nombreuses activités d’AlterGo a
été conservé. Côté budgétaire,
grâce à la vigilance de l’équipe de
direction et la collaboration de
tous les employés, AlterGo s’est
très bien porté. Voici donc les
principaux événements qui ont
marqué les résultats financiers
2008-2009.

Des investissements
indispensables
AlterGo, fier, mais aussi victime
depuis quelques années de son
succès dû à la qualité
exceptionnelle de ses services, est
à un point tournant et
déterminant quant à sa capacité
d’offrir une variété de services à
une clientèle provenant de milieux
diversifiés. Au cours de cette
dernière année économiquement
ardue, des défis financiers
importants ont été relevés pour
répondre à cette situation.
D’abord, il est évident que toute
l’équipe d’AlterGo a travaillé très
fort pour maintenir les activités
régulières.

D’autre part, le besoin d’accroissement de l’organisation a
nécessité un investissement dans
le développement de la structure
des ressources humaines. Ceci a
permis l’embauche de nouvelles
personnes au sein des différents
secteurs du Défi sportif,
notamment au financement, ainsi
que chez Handidactis et dans le
secteur des communications
d’AlterGo.
Le nombre d’employés augmentant, la direction devait également
faire face à la capacité d’accueil
des espaces de bureau qu’occupe
présentement l’organisation et
planifier les besoins pour les
années futures. L’option d’un
déménagement étant éliminée,
une évaluation de la disponibilité
d’accueil du nombre de postes de
travail, de locaux de réunion et
d’endroits communs a été
produite par une firme spécialisée
en ameublement de bureau.

Des apports additionnels
ou substitués
Malgré la situation économique
particulière, AlterGo a très bien su
tirer son épingle du jeu puisque
des apports additionnels ont été
enregistrés, entre autres : une
croissance des revenus de la
soirée de bingo, suite à la mise en
place de la nouvelle
réglementation en vigueur depuis
juin 2008. De plus, l’obtention
d’une subvention du Fonds
régional d’investissement
jeunesse a permis la création d’un
poste de technicienne en
administration aux programmes
de soutien à l’inclusion.

Par contre, le Défi sportif a connu
une baisse de ses revenus due
principalement à la nonrécurrence de projets qui avaient
reçu du financement pour
souligner le 25e anniversaire du
Défi sportif, ainsi qu’une baisse au
niveau de la collaboration des
commanditaires en produits et
services.
Les autres diminutions de revenus
monétaires, que ce soit dans le
cadre du spectacle-bénéfice ou du
côté des commanditaires en
espèces, ont été substituées en
grande partie par l’apport de
nouveaux commanditaires et de
dons corporatifs.

De nouvelles stratégies
de financement
L’équipe du financement est de
façon continue en mode de
développement de nouvelles
stratégies pour répondre aux
besoins de croissance d’AlterGo.
Elle est appuyée par les membres
du conseil d’administration, la
direction générale et tous les
membres du personnel qui
travaillent de concert tant au
succès financier de l’organisation
qu’aux services de qualité rendus
à la clientèle.
Nous tenons à leur transmettre
nos plus sincères remerciements à
eux tous, sans oublier les
nombreux partenaires et bailleurs
de fonds qui croient en la mission
d’AlterGo et qui le soulignent si
bien par leur important soutien.

« Au cours de cette dernière année économiquement ardue, des défis
financiers importants ont été relevés. AlterGo a très bien su tirer son
épingle du jeu. »
- Annick Morneau-Montreuil, trésorière d’AlterGo
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Résumé des résultats de l’exercice financier
se terminant le 31 août 2009
31/08/2009

31/08/2008

Administration générale

115 053 $

117 350 $

Communication et concertation

164 348

128 313

Accompagnement et formation

191 565

180 324

1 923 608

2 141 044

2 394 574 $

2 567 031 $

Administration générale

115 877 $

102 211 $

Communication et concertation

127 290

134 331

Accompagnement et formation

165 455

186 471

1 912 135

2 097 948

2 320 757 $

2 520 961 $

73 817 $

46 070 $

PRODUITS

Défi sportif
Écart: baisse des produits de 6,72 %
CHARGES

Défi sportif
Écart: baisse des charges de 7,94 %
Excédent des produits sur les charges
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Accompagnement en loisir
Un véritable blitz de communication
et 280 personnes formées
Le Programme d’accompagnement
en loisir fait bénéficier tant les
jeunes que les adultes ayant une
déficience de la présence
d’accompagnateurs, à l’extérieur
de chez eux, en toute saison, et
de diverses façons.
Les accompagnateurs les aident
en effet à s’intégrer au sein d’un
groupe, à vivre l’activité de loisir
avec plaisir, confiance et
complicité, de façon accueillante
et sécuritaire. De plus, les
accompagnateurs les aident à
obtenir ce dont ils ont besoin.
Enfin, ils collaborent avec l’équipe
d’animation tout au long de
l’activité de loisir. Il va sans dire
que l’accompagnateur devient une
figure significative pour la
personne handicapée.
En plus de coordonner le programme provincial de 340 000 $,
AlterGo a créé une banque de
curriculum vitae de personnes
intéressées à agir comme
accompagnateurs. De plus,
AlterGo offre une formation
de 2 heures et demi aux
accompagnateurs, aux
coordonnateurs et aux animateurs
de loisirs afin qu’ils se
familiarisent avec les particularités
des différentes déficiences et avec
les besoins des personnes vivant
avec ces déficiences.
Ces formations, offertes en
français et en anglais, ont été
dispensées par des formateurs
ayant étudié ou ayant acquis de
l’expérience dans le domaine.

Merci à Denis Gibeau, Stéphanie
Turner, Katia Dorinville et Jennifer
Kenscoff.

Présence remarquée
à des événements
publics

Par la suite, ce sont les organismes de loisir qui procèdent aux
entrevues ainsi qu’à l’embauche
et qui paient les accompagnateurs.
Pour faire connaître davantage
cette initiative réalisée en
collaboration avec la Ville de
Montréal, Sport et Loisir de l’île de
Montréal et le Forum Jeunesse de
l’île de Montréal, donc pour faire
en sorte d’intéresser toujours plus
d’accompagnateurs, AlterGo a
amorcé en 2009 un véritable blitz.

Dépliant explicatif
« Être accompagnateur »
Tout en continuant à distribuer
massivement le dépliant et le
guide du ministère québécois de
l’Éducation, du Loisir et du Sport,
AlterGo a produit et diffusé son
propre dépliant explicatif sur le
rôle des accompagnateurs, sur les
services qu’AlterGo offre à ceux-ci
ainsi qu’aux organismes de loisir
et sur la manière de faire une
demande.

Sollicitation auprès des
CEGEP et universités
AlterGo a annoncé, sur de
nombreux sites Web, son souhait
de recevoir des curriculum vitae
d’étudiants intéressés à devenir
accompagnateurs en loisir pour
des personnes handicapées.

Sylvain Gamache, coordonnateur des programmes de
soutien à l’inclusion, et Benzir
Begum technicienne en
administration chez AlterGo,
ont partagé avec des centaines
de personnes au cours de
2009, leur enthousiasme et le
bien-fondé du Programme
d’accompagnement en loisir.
Ils ont donc suscité et récolté
beaucoup d’intérêt de la part
des centaines de participants
aux grands événements
suivants :
• Journée de l’emploi à
l’Université de Montréal
• Salon des camps de jour au
Centre Pierre-Charbonneau
• Journée de sensibilisation aux
loisirs et aux sports pour les
personnes handicapées au
Centre de réadaptation
Marie-Enfant
• Salon « Prendre sa place »,
dans le cadre de la Semaine
nationale des personnes
handicapées, au Complexe
Desjardins

« La vraie inclusion commence par l’accompagnement en loisir. Mieux
encore, tous les participants, handicapés ou non, en retirent des
bienfaits. »
- Sylvain Gamache, coordonnateur des programmes de soutien à l’inclusion, AlterGo
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Accompagnement en loisir (suite)

Le plaisir croît avec… l’information, la formation… et l’action
2008-2009
Formation

Financement

Accompagnateurs formés

106

Coordonnateurs et animateurs formés

174

Camps de jour impliqués dans la formation

18

Accompagnement
Personnes accompagnées
Accompagnateurs
Heures d’accompagnement
Organismes impliqués
Curriculum vitae d’accompagnateurs
potentiels en banque

Fanny Desrochers et Adam Zorzi

1 378
679
165 668
116
60

Sommes dédiées à la rémunération
des accompagnateurs par :
Ville de Montréal et ses
19 arrondissements,
Villes de Beaconsfield, Kirkland,
Montréal-Ouest, Mont-Royal et
Pointe-ClaireMinistère de l’Éducation,
du Loisir et du Sport

950 254 $

Information
Dépliants distribués lors d’événements
publics et transmis aux CLSC,
partenaires, membres et organismes

1 000

Réponse et suivi à des demandes
d’information de personnes handicapées,
d’accompagnateurs potentiels et
d’organismes de loisir

2 498

Joumana El Seweify, 8 ans, aux glissades d’eau
en compagnie de Laurin Vroom du Vio-Camp.

« J’aime Viomax parce que ça me permet de m’évader de la vie
quotidienne. »
- Joumana El Seweify
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Outils de communication inclusifs
De plus en plus d’ampleur et d’impact positif
Le « Projet des outils de
communications inclusifs » vise à
éliminer ou restreindre tout
obstacle au droit et à la libre
circulation des informations utiles
à l’inclusion des personnes ayant
des limitations fonctionnelles.
Celles-ci devraient en effet être
en mesure d’utiliser, comme tous
les citoyens, les sources
d’informations, les outils de
communications, les installations,
les biens et les services
municipaux.
L’approche de collaboration initiée
par AlterGo depuis quelques
années, avec la participation
financière de la Ville de Montréal,
porte fruit : le personnel de la
Ville (bibliothèques, culture,
loisirs, etc.) et des
arrondissements comprend de
mieux en mieux les besoins et
possibilités des personnes
handicapées. Cette nouvelle
expertise crée un effet de levier
pour le développement de
services qui peuvent, dès le
départ, être conçus pour les
rendre universellement
accessibles.
Par ailleurs, les sites Web et les
cyber-bulletins sont de nouvelles
sources d’informations
économiques qu’ils développent,
tout en étant vigilants.
Enfin, AlterGo a bien sûr continué
à participer à de maintes
rencontres de travail sur
l’accessibilité universelle pour
notamment harmoniser les
informations à transmettre aux
arrondissements.

Outils inclusifs 2008-2009 par arrondissements
Arrondissements

Répertoire
d’activités
et services

Site
Internet

Guide du
citoyen

Bulletin

Ahunstic / Cartierville

●

●

●

●

Anjou

●

Côtes-des-Neiges /
Notre-Dame-De-Grâce

●

Lachine

●

Lasalle

●
●

●

●
●

Le Plateau Mont-Royal

●

●

Le Sud-Ouest

●

●

Île-Bizard /
Sainte-Geneviève

●

●

Mercier / Hochelaga /
Maisonneuve

●

●

Montréal - Nord

●

●

●

●

Outremont
Pierrefonds / Roxboro

●

Rivière-des-Prairies /
Pointes-aux-Trembles

●

●

Rosemont /
La Petite Patrie

●

●

Saint-Laurent

●

●

Saint-Léonard

●

Verdun

●

●

●

Ville-Marie

●

●

●

Villeray / Saint-Michel /
Parc-Extension

●

●

De nouveaux défis à
relever
Le nouveau Comité des
communications municipales
réunit les partenaires
représentant les personnes qui
vivent avec différentes déficiences
afin de développer de nouvelles
stratégies pour l’accessibilité aux
publications.

●

●

●
●

Ses membres sont : Jean Allard,
d’AlterGo, Julie Cadieux du
CRADI, Mathieu Noël du ROPMM,
Marie Turcotte d’Ex Aequo, Serge
Poulin du RAAMM, Melissa
Boisvert de Société Logique et
Lyse Chartrand de la Ville de
Montréal.

« On observe une nette amélioration tant au niveau de la quantité que de
la qualité des outils de communication inclusifs produits. »
- Jean Allard, conseiller en communication, AlterGo
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Outils de communication inclusifs (suite)

Un succès croissant
La vignette d’accompagnement
touristique et de loisir
396 vignettes ont été émises
durant l’année 2008-2009 et
52 lieux et organismes de
l’île de Montréal acceptent
maintenant de laisser entrer
gratuitement les
accompagnateurs de
personnes handicapées qui
sont munis de la vignette les
accréditant.

Un nouvel outil génial :
le Biblio-Courrier
Le Biblio-Courrier est actuellement offert
par 9 arrondissements de la Ville de
Montréal : Ahuntsic/Cartierville,
Côte-de-Neiges/Notre-Dame-de-Grâce,
Mercier/Hochelaga/Maisonneuve,
Le Plateau Mont-Royal, Rivière-desPrairies/Pointe-aux-Trembles,
Rosemont/La Petite Patrie, Le Sud-Ouest,
Ville-Marie et Villeray/Saint-Michel/ParcExtension.
Le Biblio-Courrier permet aux personnes
ayant des limitations fonctionnelles, de
recevoir gratuitement par la poste des
livres de toutes sortes. Après s’être
abonnées gratuitement, elles reçoivent
un catalogue ou le consultent sur
Internet, puis reçoivent, gratuitement
toujours, un sac personnel contenant les
titres choisis. Par la suite, les autres
livres choisis sont envoyés par poste
prioritaire, également sans frais.

Rappelons que ce programme
est réalisé par AlterGo et la
Zone Loisir Montérégie, avec
le soutien financier de la
Régie régionale de la santé
et des services sociaux de
Montréal ainsi que du
Secrétariat au loisir et au
sport.

Jean Allard, responsable de la
coordination de la vignette
d’accompagnement chez AlterGo.

Les organismes qui évaluent les demandes de vignettes pour
accorder l’accréditation aux accompagnateurs sont :
• AlterGo
• Association de Montréal pour la déficience intellectuelle
• Association québécoise pour les enfants avec problèmes
auditifs, Montréal Régional
• Association des sports pour aveugles de Montréal
• Association de l’Ouest de l’île pour les handicapés
intellectuels
• Autisme et troubles envahissants du développement,
Montréal
• Parrainage civique de l’Est de l’île de Montréal
• Centre d’intégration à la vie active (CIVA)
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« Pour moi qui ne peut se rendre à la bibliothèque du quartier, c’est
toujours une joie de recevoir mon sac bleu rempli de belles surprises. »
- Madame Savoie, abonnée du Biblio-Courrier

Échos culturels
Volonté et adaptations concrètes
En 2008-2009, de nombreux
gestionnaires du milieu de la
culture ont été rencontrés. Ils se
sont montrés très intéressés et
sensibilisés. Résultat :
l’accessibilité universelle est de
plus en plus réelle et visible.
Voici quelques initiatives qui en
sont la preuve ou qui ont
contribué à l’atteinte de ce
résultat.

Espaces et services dans
les bibliothèques
Participation à la Table des chefs
de division des bibliothèques de la
Ville de Montréal pour présenter
AlterGo et différents points à
considérer en matière
d’accessibilité universelle.
Production d’un tableau résumant
clairement et succinctement tous
les services adaptés offerts par la
Grande Bibliothèque du Québec
aux personnes vivant avec une
déficience.

Avec les membres et partenaires
d’AlterGo, visite et présentations à
la Grande Bibliothèque du
Québec, où l’on a découvert et
expérimenté :
• ses services et adaptations sur
les lieux;
• son nouveau Visio-Guide en
langage des signes québécois
pour les personnes sourdes;
• son Service québécois du livre
adapté pour les personnes
vivant avec une déficience
visuelle.

Guide Accès culture
Amélioration du guide Accès
culture, particulièrement de la
section illustrant les endroits
accessibles qui possèdent un
système d’aide à l’audition, ainsi
que toutes les salles accessibles
avec une légende simple et facile
à comprendre.

Aide financière
Le Programme d’aide financière
en loisir culturel de la Ville de
Montréal, grâce à un fantastique
travail de concertation entre le
Comité Culture et la Ville de
Montréal, est devenu inclusif pour
les artistes vivant avec une
déficience : appelé Inclusion et
innovation 2009, ce volet du
programme offre une aide
financière pour la recherche, le
développement et la réalisation de
projets novateurs en pratique
artistique amateure comme outil
d’inclusion culturelle et de
cohésion sociale. Les troupes
Corpuscule Danse et Théâtre
aphasique ont été les premières à
bénéficier de cette aide financière.

Formation
Formation de 27 employés et
gestionnaires des bibliothèques de
la Ville de Montréal à La Maison
culturelle et communautaire de
Montréal-Nord, organisée par
AlterGo en collaboration avec
Société Logique : les participants
ont pu visiter la salle de
spectacle, la bibliothèque et le hall
d’entrée en compagnie de
formateurs handicapés pour leur
donner des pistes afin de rendre
universellement accessibles les
lieux culturels.

Les membres du
Comité Culture
AlterGo :
Jean Allard, Monique Lefebvre

Nicolas Cantin, France Geoffroy (au centre) et Stéphanie Vignau.

Ville de Montréal :
Anne Pontbriand, Line Ferland,
Benoit Ferland, Ghislaine Vandal

« La danse intégrée naît des possibilités de mouvance de chacun plutôt
que de leurs limitations. »
- France Geoffroy, directrice artistique, Corpuscule Danse
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Le Projet Liens
Pour la participation citoyenne
Des événements et des
dates qui se voudront
historiques en matière de
mobilisation et de
concertation
Novembre 2008 et
Mars 2009
Journées vouées à l’appropriation
du Projet, par le développement
de la vision et des stratégies :
30 organismes et les participants
au Projet Liens depuis 3 ans ont
répondu à l’appel.
Nous avons rempli le carnet de
besoins et de conditions
gagnantes requises pour
alimenter les réflexions sur les
concepts d’accessibilité
universelle, d’émissaires et de
réseau, ainsi que pour concocter
le plan de travail.
Mise en place des premiers jalons
du Réseau d’actions concertées
d’émissaires (RACÉ).

Mars 2009
Présentation, par Sophie
Hervieux, Louis Gariépy et Julie
Arsenault, devant le Conseil
d’administration de la Société de
transport de Montréal (STM), des
problématiques de sécurité dans
le réseau de transport en
commun.
Suite à cette rencontre, la STM a
engagé le dialogue avec les
organismes concernés.

Mai et Juin 2009
Rencontre des partenaires pour
préciser le fonctionnement, les
rôles et responsabilités des
différentes instances impliquées,
un plan d’action sur deux ans et
un plan de pérennisation.
Centraide a octroyé 75 000 $ au
Projet Liens pour 2009-2010,
montant qui devrait être accordé
également pour l’année qui vient.
Tel que déjà annoncé, la
Conférence régionale des élus
(CRÉ) apporte un soutien triennal,
à hauteur de 40 000 $ par année,
jusqu’en 2010-2011.
Philippe Massé
(CRÉ) apporte une
contribution
experte et
concrète aux
discussions et
activités dans le
cadre du Projet
Liens.

Marie Turcotte, d’Ex Aequo, porte-parole
du mouvement associatif des personnes
handicapées, siège au Comité des
partenaires de la Ville de Montréal.

Août 2009
On a constaté que les représentations auprès de la Ville de
Montréal pour rendre universellement accessibles les élections de
2009 auraient de l’impact. La Ville
a formé du personnel et a publié
un Guide de l’électeur en langage
simplifié, en gros caractères, en
braille, en langage gestuel et en
audio : une première au Québec.

Les partenaires
du Projet Liens
• AlterGo
• CRADI
• ROPMM
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« Travailler ensemble est un gage de réussite. »

- Marie Turcotte, d’Ex Aequo, qui a contribué à mettre sur pied le Projet Liens

Handidactis
Le succès entraîne le succès
L’année 2008-2009 a constitué un
moment charnière pour
Handidactis. Surtout connu
jusqu’à récemment pour son offre
de formation en matière de
sensibilisation aux besoins liés à
l’accueil des personnes
handicapées, Handidactis fait
maintenant brillamment sa
marque par le développement de
nouvelles formations en
accessibilité universelle.
Ainsi, on ne parle plus
uniquement de personnes
handicapées, mais aussi de
personnes âgées, de parents avec
enfants en poussette, etc. et on
ne parle pas seulement
d’architecture, mais également de
communication, de programmes
et services, de sensibilisation et
de formation.
Une nouvelle clientèle, formée
surtout des municipalités et
organismes assujettis à la Loi
assurant l’exercice des droits des
personnes handicapées en vue de
leur intégration scolaire,
professionnelle et sociale, veut
aller au-delà de la formation de
son personnel d’accueil et former
l’ensemble de son personnel
(travaux publics, incendies, police,
culture, urbanisme,
communications, greffes,
contentieux, etc.).
Maintenant, les formations
Handidactis sont développées sur
mesure pour répondre aux
besoins spécifiques des
demandeurs.
Cette année, les 606 personnes
ayant profité des formations
provenaient d’organismes aux
missions très diverses :

Ad Hoc Recherche, Commission de
la construction du Québec,
Commission des lésions
professionnelles du Québec, Office
des personnes handicapées du
Québec, Ville de Montréal
(maisons de la culture, bibliothèques, camps de jour), Ville de
Saint-Hilaire, Ville de Longueuil et
Société d’habitation du Québec.

Longueuil - Un exemple
qui mérite d’être suivi
Débutées en 2009, les formations
novatrices offertes par Handidactis
à la Ville de Longueuil pourront
être offertes à d’autres
municipalités. Dans un premier
temps, tous les directeurs de
services ont été formés au
concept de l’accessibilité
universelle. Puis, ils ont nommé
un porteur de dossier par
direction.
Handidactis a ensuite formé le
Comité des partenaires de
Longueuil sur le thème de
l’accessibilité universelle ainsi que
sur le modèle montréalais de
partenariat. Enfin, un troisième
groupe a été formé, le Comité de
travail interne, composé des
représentants de chaque direction
de la Ville. La formation offerte à
ce comité abordait les notions
d’accessibilité universelle ainsi
qu’une situation pratique de
développement de plan d’action.

Handidactis et AlterGo :
des valeurs communes
L’organisation Gestion Animation
Loisir nous a accompagné afin de
doter Handidactis d’un plan de
développement couvrant les
années 2009 à 2011.

Ce plan a permis de réaffirmer le
lien entre Handidactis et AlterGo
en énonçant que les valeurs
prônées sont communes aux deux
organismes.
Handidactis a de plus pris en
charge la formation aux camps de
jours. Enfin, l’année 2009 a été
marquée par le début de
partenariats avec des
organisations partenaires, telles
que Société Logique.

Merci
• Aux clients d’Handidactis qui
ont confiance dans la qualité
de la formation offerte.
• À l’Agence de la santé et des
services sociaux de Montréal,
pour son appui financier.
• À nos versatiles formateurs,
qui s’adaptent bien au
nouveau tournant que prend
Handidactis.
• Aux membres du Comité des
partenaires: Lyse Chartrand
de la Ville de Montréal,
Thérèse Colin et Julie Cadieux
du CRADI, Sophie Lanctôt de
Société Logique, Monique
Lefebvre d’AlterGo, Mathieu
Noël du ROPMM, Serge Poulin
du RAAMM, et leur porteparole Marie Turcotte d’Ex
Aequo.
• À Pierre Morin du service de
consultation Gestion
animation loisir, pour la
réalisation du plan de
développement 2009-2011.
• Aux Centres de réadaptation
de Montréal, pour leur
constante collaboration.

« L’accessibilité universelle est un concept absolument génial. La
formation est toutefois requise pour qu’elle soit mieux connue. »
- Nathalie Roy, directrice des ressources humaines et de la formation, AlterGo et Handidactis
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Un événement unique au monde
Des performances, de l’action, de
grandes émotions… Le 26e Défi
sportif nous a laissé tout un lot de
réalisations et de souvenirs
mémorables.
Le Défi sportif a la particularité de
réunir les athlètes d’élite et de la
relève de tous les types de
déficience. Les athlètes
participants viennent de toutes les
régions du Québec, du Canada,
des États-Unis et de nombreux
pays d’Europe.
Qu’ils aient excellé aux derniers
Jeux paralympiques ou qu’ils
constituent la relève, ils ont un
point en commun : une volonté
de dépassement. De plus, le fait
de côtoyer des paralympiens est
gratifiant et inspirant pour ces
jeunes. Ils voient en eux des
modèles, des exemples à suivre.

Une autre facette de la
personne handicapée
Le Défi sportif s’est avéré encore
une fois une formidable vitrine
pour les sports adaptés et pour
les athlètes. Par l’organisation de
compétitions de haut niveau, par
le développement du sport auprès
des jeunes, par son équipe de
communication aguerrie et le
partenariat développé avec les
médias, le Défi sportif joue un
rôle d’agent de changement dans
la société, en bousculant les idées
préconçues.

De nombreux reportages dans les
médias ont montré la personne
handicapée comme un athlète
déterminé, qui cherche à se
dépasser, avec des objectifs à
atteindre.
La présentation du Défi sportif est
en lien direct avec la mission
d’AlterGo (organisateur de
l’événement), qui est de favoriser
une meilleure inclusion sociale des
personnes handicapées.

la 12e Journée des partenaires,
organisée par la Table de
concertation pour le loisir des
personnes handicapées de
Montréal, et la 5e Journée de la
réadaptation, organisée en
collaboration avec l’Association
des établissements de
réadaptation en déficience
physique du Québec, ont connu,
encore cette année, un énorme
succès, attirant au total plus de
300 personnes.

Plusieurs moyens
de sensibilisation
Le Défi sportif se fait
un point d’honneur
d’inviter les personnalités politiques et du
milieu des affaires. En
2009, de nombreux
dignitaires y étaient
dont le maire de
Montréal, Gérald
Tremblay, le ministre
des Finances du
Québec, Raymond
Bachand, la ministre
responsable des Aînés
du Québec, Marguerite
Blais, ainsi que le chef
du Bloc québécois,
Gilles Duceppe.
Parallèlement aux compétitions, des événements de sensibilisation
s’y sont déroulés :
Le ministre des Finances du Québec,
Raymond Bachand, et Jean Roy, de la
Presse canadienne, ont remis à Chantal
Petitclerc, le Trophée Bobbie Rosenfeld, à
titre d’athlète féminine de l’année 2008.
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« Le Défi sportif constitue une école de vie extraordinaire. Au lieu
d’expliquer aux jeunes qu’ils ont plus de potentiel que de limites, ils
peuvent le voir et le vivre. »
- Chantal Petitclerc, porte-parole du Défi sportif

Une organisation qui vibre 12 mois par année
Dans les coulisses…
On peut l’imaginer, organiser le
Défi sportif est un défi titanesque
et un travail de longue haleine. En
plus de l’équipe d’employés, des
centaines de bénévoles s’affairent
à la tâche et travaillent dans
l’ombre afin que les athlètes, les
invités et les spectateurs puissent
recevoir l’accueil désiré, avoir des
compétitions relevées, vivre un
événement mémorable. Par leur
savoir-faire, leur disponibilité et
leur bonne humeur, ils contribuent
au succès retentissant de
l’événement.
Ainsi, au cours de la dernière
année, huit rencontres
d’organisation ont eu lieu pour
peaufiner l’événement :
employés, chefs d’équipe,
régisseurs, responsables de
secteurs et autres bénévoles ont
été mis à contribution. Tout a été
passé au peigne fin : repas,
accueil des dignitaires, réseau
informatique, communications,
accueil et formation des

bénévoles, financement, logistique,
animation,
compétitions et
harmonisation entre
les secteurs.

Développement
de partenariats
Parallèlement, une
équipe du Défi sportif
s’est affairée à tisser
des liens avec des
fédérations sportives
tant internationales et
canadiennes que
québécoises, en
participant à différents événements
publics. Soulignons
ceux-ci:
• Jeux paralympiques de Pékin :
présence de nos trois
observateurs.
• Tournoi de hockey luge à
London, Ontario : rencontre de
notre délégation avec ses
organisateurs et ses
équipes participantes.
Résultat : ce sport a été
présenté pour la
première fois au Défi
sportif 2009.
• Comité paralympique
canadien : présentation sur le Défi
sportif et discussions
subséquentes.
Résultat : le Championnat mondial de
hockey pour amputés
fera partie du Défi
sportif 2010.

• Boccia en Belgique :
collaboration à l’organisation de
la tenue d’une compétition.
• Sport scolaire : tenue d’un lacà-l’épaule sur le développement
du sport scolaire au Défi sportif.
À cela, s’ajoutent les autres
incontournables activités à
organiser comme la campagne de
financement, le soutien au comité
d’honneur, le spectacle bénéfice,
la recherche de commanditaires,
la conférence de presse et la
participation à des événements
publics avec des centres de
réadaptation, sans oublier les
journées de sensibilisation qui se
déroulent pendant le Défi sportif.
Bref, comme on le voit, il y a
énormément de travail
derrière ce succès.

« Un de mes directeurs a décidé de passer le reste de la semaine à titre
de bénévole instantané. C’est vous dire combien le Défi sportif est
enrichissant. »
- Normand Boivin, vice-président, exploitation aéroportuaire,
Aéroports de Montréal et président d’honneur du Défi sportif
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Sommaire
5 jours de compétitions,
du 29 avril au 3 mai
• 2 818 athlètes
• 14 pays
• 215 clubs sportifs
• 54 écoles primaires et secondaires
13 événements
100 partenaires
900 bénévoles
6 grands sites
de compétition à Montréal
Complexe sportif Claude-Robillard
Aréna Michel-Normandin
Collège de Maisonneuve
Centre Pierre-Charbonneau
Circuit Gilles-Villeneuve
Aréna Maurice-Richard
Des athlètes des 5 types
de déficience
Auditive - Intellectuelle - Physique Psychique - Visuelle
13 sports de compétition
Athlétisme - Basketball - Boccia Cyclisme - Escrime - Goalball Gymnastique rythmique - Hockey
balle – Hockey luge - Natation Rugby - Soccer - Volleyball
4 sports de démonstration
Hockey sonore – Hockey pour
amputés - Hockey déficience auditive
– Flag football

PARTENAIRES SPORTIFS
Provinciaux
Association québécoise des sports en
fauteuil roulant (AQSFR)
Association québécoise de sports
pour paralytiques cérébraux (AQSPC)
Association sportive des aveugles du
Québec (ASAQ)
Association sportive des sourds du
Québec (ASSQ)
Fédération de natation du Québec
(FNQ)
Fédération d’escrime du Québec
(FEQ)
Fédération québécoise des sports
cyclistes (FQSC)
Olympiques spéciaux Québec (OSQ)
Sports-Québec

Quelques
chiffres…
•2M$:
budget d’opération
• 450 000 $ :
valeur de la campagne
publicitaire des médias
• 150 000 $ :
bénéfice du spectacle
de la Place des arts
• 50 % :
augmentation des
dons corporatifs
• 2 017 :
nombre de transports
effectués par la
Société de transport
de Montréal pour les
athlètes

Nationaux
Association canadienne de basketball
en fauteuil roulant (ACBFR)
Association canadienne des sports
pour aveugles (ACSA)
Association canadienne de sport pour
paralytiques cérébraux (ACSPC)
Association cycliste canadienne (ACC)
Comité paralympique canadien (CPC)
Fédération canadienne d’escrime
(FCE)
Natation Canada (SNC)
Internationaux
Comité international d'escrime en
fauteuil roulant (IWFC)
Comité paralympique international
(IPC)
Union cycliste internationale (UCI)
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« Depuis plus d’un quart de siècle, le Défi sportif a transformé la vie de
milliers d’athlètes et de personnes qui gravitent autour. »
- Monique Lefebvre, directrice générale d’AlterGo et fondatrice du Défi sportif

Autres faits saillants
• Soutien indéfectible des
porte-parole Chantal
Petitclerc et Jean-Marie
Lapointe

Jugeant qu’il n’y a rien de mieux que de « vivre la situation pour
mieux comprendre », le Défi sportif a franchi un pas de plus cette
année avec la présentation de la Zone d’essais Loto-Québec, qui visait
à faire l’apprentissage de certains sports adaptés. La Zone revient en
2010.

• Hydro-Québec, présentateur
de l’événement, a fourni un
appui additionnel pour la
présentation de la SUPER
FINALE de basketball
• Slogan de l’année « Choisir
de gagner », tiré d’une
citation de Chantal Petitclerc
• Implication soutenue du
président d’honneur,
Normand Boivin, et de MarieHélène Nolet, présidente du
comité organisateur du
financement
• 15 élus des trois paliers
gouvernementaux ont assisté
à l’événement

Gilles Duceppe, chef du Bloc québécois, un habitué du Défi Sportif

• Hommage spécial aux
médaillés paralympiens
québécois des Jeux de Pékin,
lors du spectacle bénéfice
• Mise en place de la Zone
d’essais Loto-Québec
permettant aux visiteurs de
découvrir et de faire
l’apprentissage de différents
sports adaptés
• Image et signature du DÉFI
SPORTIF revampées par la
firme de communication
Kolegram
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« Ce qui distingue le Défi sportif, ce sont ses participants. Leur parcours
et leur attitude positive face à la vie nous secouent, nous interpellent et
nous inspirent. »
- Jean-Marie Lapointe, porte-parole du Défi sportif

On se souviendra de 2009 pour…

• Le match historique à la SUPER
FINALE de basketball entre le
Québec et la ColombieBritannique, qui a attiré plus
de 1 200 spectateurs
• Les finales féminines de la
Ligue canadienne de basketball
en fauteuil roulant, et la
classification des athlètes pour
une 2e année consécutive
• L’entrée en scène du hockey
luge, qui a permis de tisser
des liens avec les Jeux
paralympiques d’hiver 2010
de Vancouver
• La présentation de la Coupe
du monde d’escrime pour une
5e année consécutive
• Le boccia du sport scolaire
(jeunes), qui a eu lieu pour la
première fois à l’aréna
Maurice-Richard, avec les
athlètes de l’élite
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Maxime Gagnon, gestionnaire aux
opérations du Défi sportif

« Les jeunes du boccia scolaire ont eu l’occasion de rencontrer les grands
joueurs de l’élite paralympique de boccia. »
- Maxime Gagnon, gestionnaire aux opérations du Défi sportif

Journée des partenaires
Vive les avancées technologiques !
La 12e Journée des partenaires s’est
déroulée sous le thème des avancées
technologiques.
On a ainsi pu déambuler sur le boulevard
PANAM en compagnie des artistes des
Muses pour découvrir les nouveaux
services technologiques adaptés pour les
personnes handicapées, notamment ceux
de la Bibliothèque et archives nationales
du Québec, la console de jeu Animaction,
le site Accès simple de la Ville de Montréal,
les activités originales de Viomax, le site
du Centre communautaire Radisson, le
Camp Massawipi, etc. On a aussi pu visiter
un nouvel autobus accessible de la STM.
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« Nous assistons, à Montréal, à un vaste mouvement en faveur des
personnes ayant des limitations fonctionnelles. Ce qui était vu comme une
utopie, est devenu une priorité partagée (…) »
- Gérald Tremblay, maire de Montréal

Journée de la réadaptation
Musique, danse et sport
Grâce à une collaboration grandissante
avec l’Association des établissements de
réadaptation en déficience physique du
Québec (AERDPQ), quelque
130 participants dont les 20 porteurs de
dossiers des 20 centres de réadaptation
en déficience physique du Québec ont
participé à la Journée de la réadaptation,
qui s’est déroulée au Complexe sportif
Claude-Robillard. Les participants ont
visité les divers plateaux du Défi sportif
pour être en contact avec les athlètes.
Ils ont même pu s’initier à certains
sports en fauteuil roulant, et faire partie
d’un atelier de percussions, en plus
d’assister à une performance
spectaculaire du breakdancer LazyLegz.
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« Il s’agit de prendre le négatif et de le rendre positif! »

- LazyLegz, breakdancer

Les hommages AlterGo de l’année 2009
Prix DÉVELOPPEMENT
Raymond Bachand

Prix INNOVATION
Guy Langlois

La Gang à Rambrou

Association de Montréal
pour la déficience
intellectuelle

Décerné à un organisme qui a
démontré un engagement
constant et une détermination
assidue à rendre accessible le
loisir aux personnes
handicapées.
Depuis près de 14 ans, La Gang à
Rambrou offre des activités
artistiques aux personnes ayant
une déficience intellectuelle ou un
trouble envahissant du
développement. La Gang à
Rambrou a cru en la culture
comme outil d’intégration sociale,
a mis en lumière le talent
d’artistes, a bénéficié de
l’engagement constant de ses
bénévoles et a élaboré un réseau
significatif de partenaires.

Prix PANAM

Attribué à un organisme qui a
démontré une écoute face aux
nouveaux besoins des
personnes handicapées et qui
est passé à l’action en mettant
en place un nouveau
programme de loisir.
L’Association de Montréal pour la
déficience intellectuelle a lancé le
projet Art-ta-portée dans le cadre
duquel des artistes professionnels
se déplacent dans les centres et
résidences pour animer des
ateliers dédiés aux personnes
polyhandicapées.

Nadia Bastien, directrice générale de l’Association de
Montréal pour la déficience intellectuelle, et Suzanne
Beaulieu, présidente de La Gang à Rambrou, posent
fièrement avec leurs prix en compagnie de Tracy Wrench,
présidente d’AlterGo et de Guy Langlois, président du
conseil et chef de la direction de la maison de diffusion et
de distribution Prologue et Gouverneur du Défi sportif.

Arrondissement
Ahuntsic-Cartierville,
à Montréal
Décerné à l’arrondissement de
Montréal qui a agi de façon
déterminante pour faire de
l’accessibilité universelle une
priorité, soit le Programme de
la Ville de Montréal pour
l’accessibilité architecturale,
le Programme d’accompagnement en loisir et le
Programme des outils de
communication inclusifs.

Marie-Andrée Beaudoin, mairesse de
l’arrondissement Ahuntsic-Cartierville, Lisa Siminaro,
directrice de la culture, des sports, des loisirs et du
développement social, et Jean-François St-Onge, élu
et responsable des sports et loisirs, en compagnie de
Tracy Wrench, présidente d’AlterGo.
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Hydro-Québec
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Loto-Québec
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Gouvernement du Québec
Gouvernement du Canada
Commanditaires Argent
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