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L’année 2010 marque un tournant
majeur pour alterGo avec la
réorganisation et la révision de la
gouvernance. La croissance
grandissante des dernières
années, la nécessité de préparer
la relève et les gains majeurs
obtenus en accessibilité
universelle sont parmi les motifs
qui ont stimulé de nouvelles
réflexions sur l’avenir d’alterGo. 

il faut rappeler que depuis 2008,
les administrateurs et la direction
ont procédé à la planification
stratégique des trois
composantes, soit alterGo, défi
sportif et handidactis. Tout a été
revu de fond en comble : mission,
vision, valeurs, orientations,
stratégies, etc. ces démarches
ont pu être réalisées avec
pertinence grâce à la collaboration
des membres, des partenaires,
des bénévoles et du personnel. 

de tous ces échanges, il s’est
dégagé une vision commune :
agir en faveur de l’accessi -
bilité universelle, principalement
dans le monde du loisir. 

pour bien marquer le coup, la
réorganisation a mené à un
changement de nom des deux
composantes d’alterGo : le défi
sportif poursuivra sa vitesse de
croisière sous le nom « défi
sportif alterGo », alors que
handidactis développera ses
formations sous le nom « alterGo
Formation ». 

ces nouvelles appellations vont
assurément favoriser un plus
grand sentiment d’appartenance,
une meilleure synergie et un plus
grand partage des expertises dans
le contexte de développement des
trois composantes.

Toute cette démarche vise, pour
alterGo, à mieux remplir sa

mission, laquelle est de soutenir
l’inclusion sociale des personnes
vivant avec une déficience, sur
l’île de Montréal, par l’abolition
des obstacles au loisir. 

L’accessibilité
universelle, un concept
rassembleur

Vous pourrez prendre
connaissance en page 5 de la
définition temporaire de
l’accessibilité universelle.
résumée simplement, elle
correspond à l’élimination des
barrières tant physiques, sociales
que de communication, pouvant
limiter une personne dans
l’accomplissement de ses activités
de tous les jours.

L’accessibilité universelle a ceci de
particulier qu’elle ne vise pas
uniquement les besoins essentiels
des personnes qui ont une
déficience physique, sensorielle ou
intellectuelle; elle inclut
également toute personne
pouvant être confrontée à des
situations de handicap dans sa
vie. dans un récent sondage
réalisé pour le centre de
réadaptation Lucie-Bruneau1 sur la
Perception du public à l’égard des
personnes handicapées, deux
personnes sur trois affirmaient
qu’elles pensent vivre un jour une
situation de handicap.  

Voilà des éléments de réflexion
pour les futures représentations
visant la promotion de ce concept.
Miser sur l’accessibilité
universelle, c’est s’assurer une
meilleure qualité de vie où tous
peuvent bénéficier des mêmes
services et ce, dans des
conditions similaires. Bref,
l’accessibilité universelle concerne
tout le monde!

cette préoccupation, on la
constate aussi auprès des élus
municipaux et des gestionnaires.
aux quatre coins de l’île de
Montréal, des municipalités et des
arrondissements posent des
gestes pour rendre leurs services
et leurs activités de plus en plus
accessibles à leurs citoyens. 

Qui plus est, le maire de
Montréal, Gérald Tremblay,
déclarait lors de la Journée des
partenaires en avril 2010, que son
équipe travaillerait à l’élaboration
d’une politique d’accessibilité
universelle. cette politique devrait
être adoptée par les élus en juin
2011. Voilà de quoi nous réjouir
au plus haut point!

1 sondage réalisé au printemps 2010 par
la firme Groupe altus sur la Perception
du public à l’égard des personnes
handicapées

Une année charnière pour AlterGo
Mot de la présidente, Tracy Wrench, et de la directrice générale, Monique Lefebvre

« Montréal travaillera à l’élaboration d’une
Politique d’accessibilité universelle. Elle est au
cœur de mes priorités. ce sera la marque de

reconnaissance du travail que les membres
d’alterGo accomplissent tous les jours. »

Gérald Tremblay, maire de Montréal
Journée des partenaires, 29 avril 2010
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L’accessibilité universelle 
à travers le rôle d’AlterGo

comment peut se traduire le rôle
d’alterGo? alterGo privilégie un
travail de concertation et de
partenariat. cette approche
gagnante a permis d’atteindre des
résultats en faveur de l’inclusion
sociale des personnes
handicapées. 

ces dernières années, le milieu
des personnes handicapées a uni
ses forces pour parler d’une seule
voix. cette mobilisation avec
l’appui de partenaires a créé des
lieux d’échange, de réflexion et
d’actions qui nous permettent,
aujourd’hui, de porter haut et fort
le concept de l’accessibilité
universelle. pour ce faire, nous
avons utilisé des mécanismes de
travail existants tels la Table de
concertation pour le loisir des
personnes handicapées de
Montréal, le comité des
partenaires en accessibilité
universelle et le projet Liens. Un
travail considérable de
représentation et de
sensibilisation a aussi été fait
auprès des élus municipaux.

au cours de la dernière année, les
membres de la Table de
concertation ont réfléchi à la
mission et aux orientations pour
les prochaines années. La notion
de l’accessibilité universelle a été
au cœur des préoccupations des
membres et la mission a été
revue à la lumière de ce concept
rassembleur : « abolir les
obstacles à la pratique du loisir
afin que les services et activités
soient universellement accessibles
aux personnes handicapées, et ce,
par une approche de concertation
et de partenariat entre la Ville, les
arrondissements et les
organismes de loisir de personnes
handicapées. »

Les organismes PANAM : 
une force méconnue

dans la même veine, les
membres de la Table de
concertation ont entrepris une
démarche pour faire reconnaître
le rôle et l’expertise développée
au fil des ans par les organismes
de loisir de personnes
handicapées. Le Groupe
animation Loisir a été mandaté
pour réaliser une recherche dont
l’objectif est de faire connaître
cette expertise unique et de faire
valoir, auprès des décideurs, la
nécessité de leurs services. cette
initiative est rendue possible
grâce à l’appui financier de l’office
des personnes handicapées du
Québec. nous ferons part des
résultats en 2011.

Suite...

« les membres du conseil d’administration ont
assumé leurs responsabilités de planifier la

pérennité d’alterGo avec sérieux et leadership. »

Tracy Wrench, présidente d’alterGo

conseil d’administration 2010-2011 d’alterGo. debout : Catherine Montour, Pierre-
Luc Paquette, Yves Chabot, Tracy Wrench, Madeleine Roy, Annick Morneau-
Montreuil et Raymond Palmer. devant : Gérald Brûlé et Martin Beauregard.
absents sur la photo : Fanny Guérin et Normand Boivin.
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Un travail d’équipe
remarquable : 
merci mille fois 

en cette année charnière de
réorganisation pour alterGo, 
nous voulons remercier
chaleureusement les membres du
conseil d’administration qui ont
consacré beaucoup de temps, qui
ont mis leur expérience, leur
expertise et leur coeur pour
qu’alterGo puisse poursuivre son
évolution et mieux répondre aux
mandats qui lui sont confiés.
Merci pour tout ce dévouement.
nous soulignons également

l’apport de deux consultants,
messieurs pierre Morin et richard
Blanchette, qui nous ont
accompagnés dans cette
démarche de réorganisation.

du même souffle, nous désirons
souligner toute notre reconnais -
sance au personnel des trois
composantes d’alterGo qui ont
démontré beaucoup de souplesse,
d’ouverture, de patience et dont
le professionnalisme a permis que
les services aux membres ne
soient pas affectés pendant la
transition.  

Le 27e défi sportif a été couronné
d’un vif succès grâce à une
formidable équipe de plusieurs
centaines de bénévoles,
employés, porte-parole,
commanditaires et de partenaires
qui, année après année, apportent
un appui indispensable. Merci de
soutenir les actions d’alterGo
visant à vivre dans une société
plus humaine, plus accessible,
sans limite… pour tout le monde.
c’est enseMBLe que nous y
parviendrons!

Bonne lecture!

Suite...

Les revenus d’alterGo ont totalisé 2 614 701 $ soit une hausse de près de 220 000 $ sur le précédent
exercice financier. cette augmentation est principalement due à l’organisation du championnat mondial de
hockey pour amputés qui s’est tenu dans le cadre du défi sportif. Les dépenses ont pour leur part atteint
2 544 413 $, soit une augmentation de 8,6 % à comparer l’exercice financier précédent. Les appuis
supplémentaires de certains bailleurs de fonds ont permis de terminer l’année 2009-2010 avec un surplus
de 33 853 $ et de financer des programmes d’alterGo. 

Merci aux bailleurs de fonds pour leur confiance et leur appui dont entreprise rhône-alpes international
(erai canada), un organisme de développement économique avec qui alterGo et handicap international ont
établi un nouveau partenariat.

Subventions 
gouvernenentales
33 %

Commanditaires
35 %

Cotisations 
aux activités

12 %

Campagnes 
philantropiques

12 %

Revenus d’opération
8 %

Salaires et 
avantages sociaux
33 %

Services 
professionnels
10 %

Matériel et 
installations

13 %

Promotion
24 %

Frais de bureau
9 %

Transport et 
hébergement

11 %

Revenus Dépenses

Situation financière 2009-2010
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Quand définition rime 
avec patience… 

Les efforts du comité des
partenaires de la ville de Montréal
et du projet Liens, en
collaboration avec le Groupe défi
accessibilité de l’Université de
Montréal, ont permis de travailler
un projet de définition de
l’accessibilité universelle. exercice
complexe, exigeant et rigoureux,
le processus d’élaboration d’une
définition digne du dictionnaire
n’est pas encore complété. dans
l'encadré ci-contre, se trouve le
projet de définition de 2010.

Les 4 axes de
l'accessibilité universelle

chacun peut faciliter l’inclusion
des personnes qui ont une
incapacité en trouvant des
moyens de surmonter les
obstacles. nous vous proposons
un bilan des activités d’alterGo
selon les quatre grands axes de
l’accessibilité universelle :
communication ; architecture et
environnement ; programmes et
services ; Formation et
sensibilisation. 

1) L’AXE DES
COMMUNICATIONS

appliqué au domaine de la
communication, le principe de
l’accessibilité universelle signifie
des plans et des moyens de
communication conçus pour
l’ensemble de la population en
tenant compte des besoins
respectifs de toutes ses clientèles.
Voici un bref compte-rendu des
réalisations de 2010 à ce niveau.

Outils inclusifs : des
avancées significatives

alterGo poursuit son travail de
sensibilisation auprès des 
19 arrondissements de la Ville de
Montréal. La tâche n’est pas

mince compte tenu de la quantité
d’outils de communica tion publiés
par les arrondisse ments. cette
collabo ration a eu un impact dans
21 répertoires d’activités et de
services, 15 bulletins, 21 sites
internet et 2 guides du citoyen.
ces outils présentent en effet les
services offerts plus
spécifiquement aux personnes
handicapées, énumèrent la liste
des organismes offrant des
services accessibles, indiquent le
niveau d’accessibilité des édifices
publiques, etc.

aussi, les très dynamiques
services de la culture ont été
ciblés, en 2010, pour
communiquer de facon plus
inclusive. alterGo continue à faire

Agir pour l’accessibilité universelle
Ensemble pour éliminer les obstacles

l’accessibilité universelle est le caractère d’un
produit, procédé, service, information ou

environnement, qui permet à toutes personnes
une utilisation autonome, identique ou similaire et
simultanée dans une approche d’inclusion sociale. 

l’heure du conte dans les bibliothèques de Montréal, en collaboration avec l’association de
Montréal en déficience intellectuelle, est une activité de sensibilisation à la différence fort
appréciée.
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connaître les services offerts dans
les 19 arrondissements par les 
37 organismes pan-montréalais
de loisir des personnes
handicapées (panaM). dans
ahuntsic-cartierville, l’offre des
bibliothèques s’est améliorée avec
l’ajout de 150 titres de livres en
gros caractères, une nouvelle
collection de livres audio (30 titres
pour jeunes, 150 titres pour
adultes) et la diffusion de contes
en ligne par téléphone et sur
internet à l'intention des jeunes. 

Le défi actuel reste toutefois
d’accroître la diffusion
d’information en médias substituts
tels le langage simplifié, le
langage des signes québécois, le
braille, la vidéo description, etc. 

Certification Accessibilité
Web en vue!

Le site Web du défi sportif a subi
des changements majeurs. sa
charpente a été revue et modifiée
en profondeur dans son codage
pour se conformer aux normes
d’accessibilité Web. Le site est
maintenant à 90 % accessible à
tous et les derniers efforts visent
à obtenir la certification
accessibilité Web.

Vers une première
publication

Le comité des communications
municipales, qui travaille à
développer de nouvelles stratégies
pour l’accessibilité aux
publications, a entrepris la
rédaction de trois documents sur
la réalisation de publications
accessibles : un pour chaque type
de publication (web, imprimé) et
un pour le sonore. Le premier
document devrait être bientôt
finalisé et s’intitulera « comment
faire une publication écrite
accessible ».

Le comité des communications
municipales est composé de Jean
allard, d’alterGo, Julie cadieux, du
comité régional des associations
en déficience intellectuelle
(cradi), Mathieu noël du
regroupement des organismes de
promotion du Montréal

métropolitain (ropMM), Marie
Turcotte, d’ex aequo, serge
poulin, du regroupement des
aveugles et amblyopes du
Montréal métropolitain (raaMM),
Melissa Boisvert, de société
Logique, et Lyse chartrand, de la
Ville de Montréal.  

S’outiller de moyens inclusifs pour communiquer

Une grande étude internationale de l’organisation de coopération et de développement
économique (ocdE), effectuée en 2004 et révisée en 2003 montre que 49 % des
Québécois ont des difficultés de lecture.
-Maryse perreault, de la Fondation pour l’alphabétisation (photo parue dans L’actualité du
15 novembre 2009).
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2) AXE ARCHITECTURAL
et ENVIRONNEMENTAL 

Des engagements
concrets

soulignons que 18 des 19
arrondissements ont maintenant
réalisé l’évaluation de la perfor -
mance en accessibilité de tous les
immeubles. cette étape faite, cela
va permettre aux arrondissements
de mieux planifier dans leur
engagement de rendre les lieux
publics plus accessibles à tous.

depuis 2009, la Ville de Montréal a
accru de 1 à 2 millions de dollars
le budget (programme
d’immobilisation) pour améliorer
l’accessibilité de ses bâtiments.  en
collaboration avec les arrondisse -
ments, de nombreux travaux ont
pu être réalisés pour rendre les
édifices municipaux plus accessi -
biles sur le plan architectural. Le
comité des partenaires en
accessibilité universelle, composé
de représentants du milieu
associatif des personnes handica -
pées et de la Ville de Montréal,
participe en faisant l’analyse des
projets présentés par les arrondis -
se ments. c’est ainsi que, grâce au

programme d’immobilisation, le
complexe sportif claude-robillard
a pu poursuivre ses améliorations
en aménagement ainsi qu’en
signalisation, ce qui en fait
aujourd’hui non seulement un lieu
de plus en plus universellement
accessible, mais également un
modèle québécois cité en exemple.

on peut citer en exemple l’arron -
dis sement rivière‐des‐prairies—
pointe‐aux‐Trembles qui a
réaménagé certains parcs, en
particulier le parc Zotique‐st‐Jean,
avec la création de voies cyclables
et piétonnières distinctes pour plus
de sécurité et d’accessibilité.   

Aller au-delà des normes
minimales

d’autres chantiers rappellent que
les efforts et le travail de
sensibilisation doivent être
maintenus, comme c’est le cas du
Quartier des spectacles qui n’est
pas accessible à tous. conçu selon
des tendances esthétiques en
architecture répandues à travers le
monde, le Quartier des spectacles
ne respecte pourtant pas un
principe d’autonomie de la
personne handicapée, qui doit
pouvoir circuler seule.

Innovation

« le principal enjeu dans cet axe est de
s’assurer, pour toute nouvelle construction, d’aller

au-delà du code de la construction du Québec,
dont les normes minimales sont loin des
standards de l’accessibilité universelle. »

Marie Turcotte , porte-parole du milieu associatif 
des personnes handicapées à Montréal.

avec les rampes d’accès pour les personnes à mobilité réduite et les baies vitrées
abaissées pour les joueurs de hockey sur luge, l’aréna Howie-Morenz constitue un modèle
à suivre en matière d’accessibilité. Bravo aux élus de l’arrondissement Villeray/st-
Michel/Parc Extension pour cette initiative. 
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cette situation a amené, pour la
première fois, le comité des
partenaires en accessibilité
universelle, en collaboration avec
Vélo Québec, à faire des
représentations pour faire
respecter ce concept d’autonomie
et de sécurité puisqu’il n’existe
pas encore de normes
d’accessibilité universelle en
construction.

Vigilance dès 
la conception

environ 80 % des bâtiments
municipaux sont affectés aux
sports, aux loisirs et à la culture,
donc destinés à la population.
cette statistique révélatrice
montre l’importance de
l’implication que doivent avoir
alterGo et les partenaires dans les
futurs projets de construction des
villes et des arrondissements ;
car, c’est dès leur conception qu’il
faut intervenir.

Politique d’accessibilité
universelle 

dans la même veine, alterGo et le
comité des partenaires sont plus
que jamais engagés dans des
représentations auprès des élus
municipaux pour l’élaboration et
l’adoption d’une politique
d’accessibilité universelle, qui
devrait voir le jour en 2011.

Prix PANAM :
L’arrondissement 
Saint-Laurent se
démarque!

Le travail d’un arrondissement a
été particulièrement souligné au
cours de la dernière année. en
effet, l’arrondissement saint-
Laurent s’est mérité le prix
panaM. ce prix est remis par
alterGo à l’arrondissement qui a
déployé des efforts remarquables
et soutenus en matière de loisir,
de sport et de culture
universellement accessibles.

L’arrondissement saint-Laurent
s’est démarqué de multiples
façons par des projets respectant
le concept d’accessibilité
universelle. Que ce soit dans la
construction de la nouvelle
bibliothèque, le projet de
construction du nouveau
complexe sportif, les rénovations
de chalets et de parcs, l’accès à
l’hôtel de ville de l’arrondisse -
ment, ou encore par des outils de
communications inclusifs ou par
l’octroi d’un budget de 56 000 $
dédié au programme
d’accompagnement en loisir pour
les personnes handicapées,
l’arrondissement a su démontrer
qu’il avait à cœur l’accessibilité
universelle. et cet engagement
semble être maintenu pour 
2010 - 2011 puisque son budget
d’accompagnement en loisir a
significativement été augmenté à
62 000 $! Bravo à toute l’équipe
de l’arrondissement!

Vers une politique de l’accessibilité universelle

comité des partenaires en accessibilité universelle et les élus. dans l’ordre : (debout),
Lyse Chartrand (Ville de Montréal), Thérèse Colin (cRadi), Monique Worth (membre
du comité exécutif responsable des loisirs), Monique Lefebvre (alterGo), le maire de
Montréal Gérald Tremblay, Tracy Wrench (présidente d’alterGo), Julie Cadieux
(cRadi) et Sophie Lanctôt (société logique). devant : Mathieu Noël (RoPMM) et
Marie Turcotte (Ex æquo).
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3) AXE PROGRAMMES ET
SERVICES

sous la loupe de l’accessibilité
universelle, cela veut dire des
programmes et des services
conçus, implantés et diffusés pour
tenir compte des besoins de
toutes les clientèles visées,  tant
pour ce qui est des critères
d’accès aux programmes que des
paramètres de prestation des
services à la population. 

Voici deux exemples de grande
réussite en cette matière : le
programme d’accompagnement
en loisir et le défi sportif!

Un million de dollars 
en financement, 
une première! 

Le programme d’accompagnement
en loisir est une mesure
d’inclusion sociale qui permet à
des personnes vivant avec une
déficience de participer à des
activités de loisir avec la
participation d’un
accompagnateur. 

devant l’ampleur des besoins sans
cesse grandissants et des

représen tantations du milieu des
personnes handicapées, la Ville de
Montréal et l’agglomération de l’île
de Montréal ont octroyé un
montant additionnel de 
150 000 $. Un nouveau sommet a
été atteint en 2010 avec plus d’un
million de dollars en financement.
cette réussite s’explique par la
concertation et le partenariat
entre les villes, les arrondisse -
ments, le ministère du Loisir, du
sport et de l’éducation, sport et
Loisir de l’île de Montréal et les
organismes accueillant des
personnes handicapées dans leurs
activités de loisir. Voici quelques
faits saillants de la dernière
année : 

• Le programme d'accompagne -
ment en loisir (pacL) répond
aux besoins d’une clientèle
composée à 80 % d’enfants et
20 % d’adultes et de personnes
âgées

• 120 organisations ont participé
au pacL et offert des services  

• plus de 1000 personnes ont été
accompagnées pour un total de
140 000 heures
d’accompagnement

• Le nombre de formations pour
accompagnateurs en camp de
jour a doublé entre 2009 et
2010, passant de 18 à 35.

Une demande croissante et diversifiée

« l’accompagnement est parfois le seul moyen
pour rendre le loisir accessible à un nombre

important d’enfants et d’adultes ayant des
limitations fonctionnelles. »

Hélène Bouchard, directrice de la culture, des sports,
des loisirs et du développement social dans

l’arrondissement anjou

Grâce au Pacl, plus de 800 enfants vivant avec une déficience sur l’île de Montréal ont pu
participer à un camp de jour en 2010.
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Faits saillants du 
27e Défi sportif
• pour la première fois, un

championnat du monde était
tenu au défi sportif. cinq
équipes y ont pris part :
canada, états-Unis, Finlande,
Lettonie et l’équipe
internationale se sont disputé le
titre de champions du monde.
devant 1350 spectateurs, le
canada a battu la Finlande lors
de la sUper FinaLe du
dimanche.

• La 6e édition de la coupe du
monde d’escrime en fauteuil
roulant a présenté des reprises
vidéo sur téléviseurs et écrans
géants, une première mondiale

fort appréciée par les athlètes
et les arbitres. par ailleurs, Tout
le monde en parle… a parlé du
défi sportif par le biais d’un
solide témoignage de
l’escrimeur québécois pierre
Mainville.

• La compétition internationale de
rugby 8 points a amené la plus
grande participation jamais
connue d’athlètes canadiens. en
plus des équipes de suisse et
des états-Unis, le canada
comptait trois équipes : une du
Québec et deux de l’ontario.

• après une année d'arrêt due
aux travaux de rénovation de la
piscine au cscr, la compétition
de natation olympiques

spéciaux du samedi effectuait
un retour en force, avec plus de
200 nageurs.

• deux nouvelles épreuves ont
été présentées lors des sports
scolaires : la course en tricycle
et le circuit d’habileté pour les
jeunes se déplaçant en fauteuil
motorisé. au total, 2216
athlètes en sport scolaire 
(67 écoles de 10 régions du
Québec).

Planification stratégique

• coordination du processus de
planification stratégique du défi
sportif 2011-2014 et adoption
par les membres du conseil
d’administration le 
24 mars 2010.

• Gestion d’un budget de 
2,6 millions et d’une équipe de
900 bénévoles et d’une
vingtaine d’employés affectés à
la réalisation du défi sportif.

Le Défi sportif 2010
Un succès à partager

« le défi sportif est un instrument pour influencer
et faire évoluer les politiques à l’égard de

l’inclusion sociale des personnes handicapées et
de l’accessibilité universelle. » 

Lise Thériault, Ministre des services sociaux

l’équipe canadienne célébrant sa victoire lors de la sUPER FinalE du championnat du
monde de hockey pour athlètes amputés.
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Nouveautés 2010

Webdiffusion : diffusion sur le
site Web du défi sportif des
parties de hockey sur luge et de
hockey pour athlètes amputés en
direct de l’aréna saint-Michel.
2471 visiteurs en provenance de
19 pays ont regardé les matchs
en direct. 

Expo photos : ce projet, initié
par le photographe Jean-Baptiste
Benavent en collaboration avec
l'association des établissements
de réadaptation en déficience
physique du Québec (aerdpQ) et
le défi sportif, s’est concrétisé
avec brio : l’exposition itinérante
dévoilant 16 photos grand format
d’athlètes croqués sur le vif lors
des Jeux paralympiques de pékin.
cette exposition a été présentée
dans huit centres de réadaptation,
au défi sportif, à l’aerdpQ et
dans l’arrondissement saint-
Laurent. 

Vidéos promotionnelles :
production de deux vidéos
promotionnelles réalisées avec la
complicité d’athlètes, de

bénévoles, d’entraîneurs et des
porte-parole du défi sportif. 

Zones d’essais sportifs
Loto-Québec

cette année, le programme
découvrez le sport adapté a pris
de l’expansion avec la mise en
place d’une Zone satellite, sur
d’autres sites de compétitions. La
Zone d’essais sportifs a servi de
théâtre à de nombreuses activités
dont les expérimentations de la
Journée de la réadaptation, la
visite des participants de la
Journée des partenaires, la remise
de bourses de la Fondation de
l’athlète par excellence, les deux
animations corus, etc.

Promotion Corus

Un défi corus a été lancé aux
auditeurs du réseau qui ont pu se
mesurer à des vedettes en
basketball en fauteuil roulant, en
escrime en fauteuil et aux tirs en
hockey sur luge. chantal
petitclerc, richard sévigny et
stéphane richer se sont prêtés au
jeu à la grande joie des
participants. au début de la
semaine, Jérémie rainville, de
cKac, et Francis Gilbert, de cKoi,
avaient moussé l’événement en
s’initiant au sport adapté avec des
athlètes d’élite. 

Suite...

« Véritable force mobilisatrice dont les effets
thérapeutiques sont incontestés, la pratique du

sport adapté est un élément motivateur
incroyable pour nos clients. »

Christine Boyle, centre de réadaptation MaB-Mackay

la joie d'être au défi sportif : ici celle des jeunes sourds et malentendants de l'École
saint-Jude.



12

Conférence de 
Chantal Petitclerc

La porte-parole chantal petitclerc
a donné une conférence en juin
2010 au profit du défi sportif sous
le thème « Quand gagner devient
un choix ». elle a donc partagé
avec l’auditoire son parcours, celui
d’une vie et d’une carrière
professionnelle, marquée par le
travail et l’engagement, par des
moments de gloire, mais aussi de
doute. Bravo chantal! 

Financement

Le présentateur hydro-Québec
s’est impliqué davantage pour
faire connaître le défi sportif alors
que de nouveaux commanditaires
et partenaires sont venus
collaborer au succès de cette 
27e édition : ricoh (photocopieur
permanent au bureau et plusieurs
autres sur les sites de
compétitions), Td canada Trust
(apport de bénévoles, implication
dans la campagne de
financement), aéroports de
Montréal (commandite en produits
et services, amélioration de
l’accueil des athlètes à l’aéroport),
delta Montréal (partenaire

hôtelier), Le Flambeau (promotion
d’un régime d’épargne retraite
pour les personnes handicapées),
et l’alliance canadienne du
tourisme sportif (partenariat pour
l’analyse des retombées
économiques du défi sportif),
entre autres.

Le défi sportif 2010 a eu des
retombées économiques de plus
de 4 millions de dollars. 

L’accueil des élus pour
fins de sensibilisation :

pas moins de 18 élus sont entrés
en contact avec les athlètes et les
bénévoles. ils ont été sensibilisés
à l’impact positif d’un tel
événement sur la participation des
personnes handicapées et sur leur
rayonnement dans la société. ces
élus provenaient des milieux
fédéral, provincial, municipal et
scolaire. 

Porte-parole

Le défi sportif a pu compter sur la
fidélité de deux porte-parole de
renom, chantal petitclerc et 
Jean-Marie Lapointe.

Défi sportif : toujours
plus loin 

en hockey sur luge, le défi sportif
a effectué deux visites de
développement : aux Jeux
paralympiques de Vancouver et au
tournoi international des quatre
nations à l’Île-du-prince-édouard.
de plus, sacha Vaillancourt,
gérant de hockey canada, était
présent à l'aréna saint-Michel
pour évaluer la compétence de
l’organisation afin d’attribuer au
défi sporitf éventuellement des
compétitions de haut niveau.

« c’est toujours un plaisir d’être associé à un
événement qui fait autant de bien. »

Claude Deraîche, rds
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3456 athlètes 

31 000 visiteurs dont 
1350 à la sUper FinaLe

825 bénévoles 
(48 % anciens et 
51 % nouveaux)

65 compétitions

600 officiels mineurs et
majeurs

240 clubs sportifs

16 pays : allemagne,
australie, Belgique, canada,
espagne, états-Unis,
Finlande, France, Grande-
Bretagne, italie, Koweït,
Lettonie, république Tchèque,
russie, suisse, Thaïlande

7 sites de compétitions 

à Montréal :

complexe sportif claude-
robillard
aréna st-Michel
collège de Maisonneuve
centre pierre-charbonneau
circuit Gilles-Villeneuve
aréna Maurice-richard
piscine Joseph-charbonneau

Défi sportif 2010 : un sommaire qui en dit long

10 Nationaux

association canadienne des
sports pour aveugles (acsa)

association canadienne de
sports pour paralytiques
cérébraux (acspc)

association canadienne de
basketball en fauteuil roulant
(acBFr)

association cycliste canadienne
(acc)

comité canadien de hockey
pour amputés (cahc)

comité paralympique canadien
(cpc)

Fédération canadienne
d’escrime (Fce)

natation canada

hockey canada

olympiques spéciaux canada
(osc)

4 Internationaux

comité international d’escrime
en fauteuil roulant (iWFc)

comité international
paralympique (ipc) 

Fédération internationale de
hockey pour amputés (isihF)

Union cycliste internationale
(Uci)

14 sports de 

compétition : Basketball /
Boccia / escrime / Goalball /
Gymnastique rythmique /
hockey-balle / hockey sur 
luge / hockey pour athlètes
amputés / para-athlétisme /
paracyclisme / paranatation /
rugby / soccer / Volleyball

3 sports de démonstration :

Ultimate frisbee en fauteuil
roulant / Flag football pour
athlètes sourds / hockey
sonore

Partenaires sportifs : 

9 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 québécoise des
sports cyclistes (FQsc)

Fédération d’escrime du
Québec (FeQ)

Fédération de natation du
Québec (FnQ)

olympiques spéciaux Québec
(osQ)

sports-Québec
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4) AXE FORMATION ET
SENSIBILISATION
La sensibilisation et la formation
sont des étapes fondamentales à
franchir pour avoir une meilleure
compréhension des besoins des
personnes handicapées et surtout
des obstacles auxquels elles font
face quotidiennement.  ces
obstacles sont souvent créés par
une méconnaissance des réalités
des personnes handicapées.  

Les formations « accueil des
personnes handicapées » sont
toujours en demande. au cours de
la dernière année, handidactis a
répondu à de nouvelles demandes
en formation et développé de
nouveaux contenus d’atelier tel
« accueil téléphonique ». ces
formations visaient à outiller le
personnel de la sTM afin qu’il
puisse mieux répondre aux
besoins des personnes ayant un
trouble de la parole ou du
langage. ces formations ont été
couronnées d’un grand succès.

Des formations en
accessibilité universelle
À l’aube de ses 20 ans,
handidactis bénéficie d’une
excellente crédibilité grâce au
maintien de standards de haute
qualité dans la prestation de
service. depuis quelques années,
handidactis a ajouté une corde de
plus à son arc en offrant des
services de formation en
accessibilité universelle. Les
objectifs de cette formation sont
d’abord de sensibiliser puis de
donner des outils aux
intervenants participants pour que
tout citoyen, peu importe ses
limitations fonctionnelles (qu’elles
soient d’ordre visuel, auditif,
moteur, intellectuel), puisse avoir
accès à l’information, avoir accès
aux édifices et puisse utiliser les
services et les programmes. 

ces formations permettent aux
participants de mieux comprendre
que les environnements peuvent
provoquer des situations de
handicap.

Agir ensemble pour
mieux rejoindre les
clientèles
handidactis, en partenariat avec
la société Logique, la société de
transport de Montréal et le
regroupement des organismes de
promotion du Montréal métro -
politain, a pu offrir un atelier en
accessibilité universelle pour le
siTe (service d’infrastructure et
transport et environnement) de la
Ville de Montréal. aussi,
handidactis a donné diverses
formations en accessibilité
universelle pour la Ville de
Longueuil.  parmi les autres
formations données au cours de la
dernière année, soulignons celles
à élection Montréal ainsi que
celles dans les arrondissements
Ville-Marie, pierrefonds, Verdun et
au personnel des Grands parcs de
la Ville de Montréal.

enfin, handidactis a poursuivi ses
formations dans les différentes
villes du Québec telles Matane,
Québec, rimouski, candiac ainsi
qu’à la commission de la
construction du Québec, la
Banque Toronto dominion, le
Tribunal administratif du Québec
et l’office des personnes
handicapées.

Savoir, savoir être, savoir faire

28 : nombre de formations données par handidactis ou en collaboration

1000 : nombre total de participants 
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Projets LIENS :  
être un agent actif 
de changement
L’année 2010 en fut une
d’éclosion pour le projet Liens.
d’abord, un nouveau
coordonnateur est entré en
fonction : pierre-paul Martin. ce
qui a permis la réalisation de
différents projets au cours de la
dernière année, avec l’appui des
trois regroupements
(regroupement des organismes
de promotion du Montréal
métropolitain - ropMM, le comité
des associations régionales en
déficience intellectuelle  - cradi
et alterGo). 

des travaux ont été menés pour
développer une vision commune
ainsi qu’une courte définition  de
l’accessibilité universelle. Le projet
Liens a permis de réfléchir au
rôle à jouer par le réseau
d’accessibilité universelle
concerté, au rôle des émissaires
et de l’interaction entre les
différents intervenants du réseau. 

au cours de la dernière année, les
émisssaires formés ont aussi eu
l’opportunité de faire des
représentations, dans les conseils
d’arrondissement ou le conseil
municipal, pour traiter différentes
problématiques touchant les
citoyens handicapés. 

depuis octobre 2010, en
collaboration avec le centre de
ressources éducatives et
pédagogiques (crep), des
séances de formation ont débuté
pour former 16 nouveaux
émissaires, chargés de faire
rayonner et de solliciter des
appuis à l’accessibilité universelle.
ces formations permettent aux
participants d’acquérir un savoir
et un savoir-faire en matière de
prise de parole, de préparation de
dossiers, etc.

rappelons que le projet Liens
s’est donné comme vision :

• d’avoir une ville qui permet
l’épanouissement et la
participation sociale de tous les
citoyens ; 

• de partager, porter, renforcer et
faire adopter une vision sur
l’accessibilité universelle 

en poursuivant les objectifs
suivants : 

• développer un réseau d’action
concertée d’émissaires capables
d’intervenir sur la scène
municipale

• accroître les capacités des
citoyens ayant des limitations
fonctionnelles à faire valoir leurs
droits et prendre leurs
responsabilités

• accroître les capacités des
intervenants communautaires à
faire valoir l’accessibilité
universelle

ces initiatives sont rendues
possible grâce à centraide du
Grand Montréal et la conférence
des élus de l’île de Montréal que
nous remercions pour leur appui
financier.

le PPH, vous connaissez ? c’est le processus de production du handicap. ce sont les
facteurs environnementaux qui peuvent provoquer des situations de handicap. Photo
prise lors d’une formation du Projet liEns.
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Journée des partenaires : 
voir autrement  

sur les thèmes de l’art, les
artistes handicapés, l’image des
personnes handicapées dans la
société, la 13e Journée des
partenaires a rassemblé quelque
140 représentants d’organismes
ou partenaires d’alterGo, créant
un espace de dialogues et
d’échanges entre les intervenants
des villes de l'ïle de Montréal et
les organismes de personnes
handicapées agissant dans le
milieu du loisir et de la culture.

La nouvelle formule présentait un
éventail de talents artistiques d’ici
et d’ailleurs, dans toutes les
formes d’expressions : prestations
sur scène, tableaux, mosaïques,
photographies et cinéma.
L’exposition « esthétique &
handicap » présentée par deza
nguembock, de France, fut
particulièrement spectaculaire et
innovatrice dans sa présentation
des corps différents.

Le sport comme moyen
de réadaptation 

réunissant les intervenants de la
réadaptation au Québec, la 
9e Journée de la réadaptation a
présenté des activités qui ont
permis de les sensibiliser à
l’importance de l’activité physique,
du sport et du loisir dans le
processus de réadaptation. cet
événement s’inscrit au cœur d’un
partenariat triennal entre
l’association des établissements
en réadaptation en déficience
physique du Québec (aerdpQ) et
le défi sportif. 

ce qui fait du défi sportif un
événement unique, c’est
l’importance accordée à la
rencontre entre la relève et l’élite.
nous en avons eu un bel exemple
lors de la Journée de la
réadaptation. L’athlète
paralympique en hockey luge Jean
Labonté a animé avec brio
l’événement alors que le jeune
samuel drouin a livré un
témoignage émouvant et
percutant sur l’impact que la
pratique du hockey sur luge a eu
sur sa vie. 

enfin, cette journée a pu
permettre aux participants de
découvrir et faire l'essai de
plusieurs sports adaptés sous la
gouverne d'experts en la matière.

Suite...

« Étant nouvelle en réadaptation, j’ai eu une très
belle initiation aux sports adaptés, que je

connaissais peu. avec notre équipe qui est 
venue aujourd’hui, on va essayer d’introduire

davantage le sport dans notre pratique. »

Une participante à la Journée de la réadaptation

Maxime Gagnon, gestionnaire des opérations du défi sportif, en compagnie de Samuel
Drouin, jeune athlète de hockey sur luge, et sa mère, Dorothée, lors de la Journée de la
réadaptation.
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Réseau des membres
d’AlterGo

organisations préoccupées par
l’accès aux loisirs des personnes
handicapées :
• association de loisirs des

personnes handicapées
physiques de Montréal (aLpha)

• 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 du syndrome de
Usher du Québec

• association dysphasie +
• association québécoise de voile

adaptée
• association québécoise des

enfants avec problèmes auditifs,
Montréal régional

• association québécoise des
traumatisés crâniens

• association régionale du sport
étudiant de l’île de Montréal

• association sportive des sourds
du Québec

• association sportive et
communautaire du centre-sud

• autisme et troubles
envahissants du développement
Montréal

• centre action
• centre communautaire radisson
• centre de développement Yaldei
• centre de réadaptation

constance-Lethbridge
• centre de réadaptation de

l’ouest de Montréal
• centre de réadaptation

Gabrielle-Major
• centre de réadaptation 

Lisette-dupras
• centre de réadaptation 

Lucie-Bruneau
• centre de réadaptation 

MaB-Mackay
• centre de réadaptation 

Marie-enfant
• centre didache
• centre hospitalier 

Louis h.-Lafontaine
• ciVa (centre d’intégration à la

vie active)

• club de gymnastique artistique
Gadbois

• club de patinage artistique de
saint-Léonard

• club des personnes handicapées
du Lac st-Louis

• club garçons et filles de Lasalle
• club le Grillon
• corporation l’espoir
• corpuscule danse
• coup de pouce Jeunesse
• école François-Michelle
• école Joseph-charbonneau
• école Victor-doré
• entraide saint-Michel
• ex æquo
• Fondation des aveugles du

Québec
• Gang à rambrou
• Gymn-eau
• institut de réadaptation

Gingras-Lindsay-de-Montréal
• institut raymond-dewar
• Juni-sport
• La Joie des enfants
• Les amis de l’est pour la

déficience intellectuelle

Ensemble, on va plus loin!
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• Les compagnons de Montréal
• Loisirs communautaires 

saint-Michel
• Loisirs le Grillon
• Loisirs rivière-des-prairies
• Loisirs soleil
• Loisirs st-Jean-Vianney
• Maison l’échelon – centre de

jour
• Mise au jeu
• olympiques spéciaux du

Québec, région sud-ouest de
l’île de Montréal

• parrainage civique de Montréal
• prolongement à la famille de

Montréal
• sans oublier le sourire
• service d’adaptation et

d’intégration de Montréal
• service de réadaptation

l’intégrale
• société canadienne de la

sclérose en plaques (section
Montréal)

• solidarité de parents de
personnes handicapées

• Théâtre aphasique
• Viomax
• Visions sur l’art

sont également membres
partenaires : 
La ville de Montréal et les 
19 arrondissements
ainsi que les villes suivantes :
- cité de dorval
- Ville de Beaconsfield
- Ville de côte saint-Luc
- Ville de dollard-des-ormeaux
- Ville de Kirkland
- Ville de Montréal-ouest
- Ville de pointe-claire
- Ville de saint-anne-de-Bellevue
- Ville Mont-royal

Vision d’AlterGo 

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.

Merci aux 
partenaires majeurs
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