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NOUS TENONS à remercier
chaleureusement les deux porte-
parole du Défi sportif AlterGo,
Chantal Petitclerc et Jean-Marie
Lapointe. Ils sont d’une grande aide
et c’est toujours un plaisir partagé
de collaborer avec ces deux
personnalités renommées.

Soulignons que Chantal Petitclerc
a reçu une mention spéciale du jury
pour le Prix Dollard-Morin 2011.

Ce prix est remis par le Ministère
de l’Éducation, du Loisir et du Sport
(MELS) et vise à reconnaître l’impact
du bénévolat en loisir et en sport.
Or, cette année, pour souligner
le 30e anniversaire de l’Année
internationale des personnes
handicapées, un volet spécial
du prix était dédié à tout ce qui
a trait aux personnes ayant des
limitations fonctionnelles. Porte-
parole du Défi sportif AlterGo

depuis 1998, Chantal Petitclerc est
reconnue pour sa contribution
à changer les perceptions et
le regard de la société sur les
personnes ayant des limitations
fonctionnelles en véhiculant une
image positive. Elle est une grande
source d’inspiration pour ses pairs
et c’est tout à son honneur.

Le porte-parole Jean-Marie Lapointe
affirme quant à lui profiter de
la semaine du Défi sportif pour faire
le plein annuel d’énergie grâce
à ses contacts privilégiés avec
les participants du volet scolaire.
Mais depuis sa première présence
en 2002, Jean-Marie inspire lui-
même les jeunes sportifs. Ceux-ci
lui redonnent amplement l’amour
qu’il a pour eux! Jean-Marie
contribue également à l’évènement
en invitant des amis du milieu
artistique qui sont pour les jeunes,
tout un cadeau et leur offre ainsi
un rare contact avec les vedettes
qu’ils voient à la télévision. Enfin,
Jean-Marie Lapointe anime
une émission à Radio Ville-Marie;
il succède au regretté Gaston
L’Heureux. Il profite de cette émission
notamment pour sensibiliser les
gens à la différence, à l’inclusion
sociale et à l’accessibilité universelle.

Merci aux porte-parole
Chantal Petitclerc et Jean-Marie Lapointe

PPhhoottoo  ppaaggee  ccoouuvveerrttuurree ::

LLeess  CCoommppaaggnnoonnss  ddee  MMoonnttrrééaall,,  pprroojjeett  «« ÉÉccoouuttee  mmoonn  ppoorrttrraaiitt»»,,
eexxppoossiittiioonn  ddee  pphhoottooss  nnuumméérriiqquueess  ddee  1166  ppeerrssoonnnneess  aayyaanntt
uunnee  lliimmiittaattiioonn  iinntteelllleeccttuueellllee..
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CHERS membres et partenaires, 

Cette 36e année d’existence marquera
sûrement l’histoire d’AlterGo.
L’année 2010-2011 se distingue par
le mot changement et par les efforts
investis pour unifier les actions des
trois composantes vers une vision
commune « contribuer, en tant
qu’organisme rassembleur et agent
de changement à faire de l’île de
Montréal, un modèle de services de
loisir universellement accessible ». 

Les membres du conseil d’admi -
nistration ont d’abord créé cette
cohérence en changeant les noms.
Maintenant les composantes
portent les noms suivant : AlterGo,
AlterGo Formation et le Défi sportif
AlterGo. En donnant un air de
famille aux composantes, on mise
sur la crédibilité et le rayonnement
d’AlterGo pour rassembler autour
d’une vision commune l’équipe
des bénévoles, du personnel, des
membres et des partenaires. Pour
réussir, il a fallu se faire confiance,
valoriser le partage d’expertise,
innover, renforcer les meilleures
pratiques et en créer de nouvelles. 

Assurer la pérennité de l’organisation
est une des responsabilités des
administrateurs et dans ce sens,
les membres du conseil ont identifié
l’urgence d’accroître le potentiel
de développement de l’organisation
en préparant la relève. Après une
année de travail intense à réaliser
les changements autant au niveau
de la gouvernance que du personnel,
nous vous présentons un rapport
annuel impressionnant. 

L’équipe a retroussé ses manches,
a donné son 110% pour faire
d’AlterGo une organisation
renouvelée qui veut inscrire l’acces -
sibilité universelle comme un enjeu
de société. Nous devons être plus
présents sur la scène publique pour
faire ressortir les besoins des familles
et des personnes ayant des
limitations fonctionnelles. Déjà
cette nouvelle façon d’agir a fait
progresser le membership d’AlterGo,
nous avons tout près de 100 orga -
nisations membres et nous comptons
poursuivre dans la même veine.
En 2010-2011, nous avons participé à
plus d’une soixantaine d’événements
organisés par les membres et
partenaires. 

Se rapprocher davantage des
membres, offrir de nouveaux
services, valoriser davantage leurs
importantes réalisations font partie
de nos préoccupations. À cet égard,
les travaux du Comité Panam de
la Table de concertation pour
le loisir des personnes handicapées
sont significatifs. Les résultats de
l’étude révèlent que l’expertise
unique et de qualité des organismes
offrant des services spécialisés aux
citoyens handicapés est très peu
reconnue, tout comme la nécessité
de leur existence. Le développement
de l’accessibilité universelle des
services en loisir passe obligatoi -
rement par des partenariats plus
solides avec les villes et par la
reconnaissance des besoins et du
droit au loisir des personnes
handicapées. Le titre choisi pour
le rapport : Gros plan sur la personne
veut témoigner de la nécessité
de placer la personne au centre
de nos actions. 

Centraide

En début 2011, Centraide a fait
connaître son analyse sectorielle des
personnes handicapées en invitant
les représentants d’organismes
à partager leurs avis quant aux
constats qui s’y dégagent. Chez
AlterGo, nous avons été interpellés
par la situation précaire que vivent
les organismes offrant des services
reliés au loisir des personnes ayant
des limitations fonctionnelles.
Tout comme par le fait que lors de 
la publication des portraits de
situation sur la pauvreté à Montréal,
les personnes handicapées sont
absentes, malgré qu’une large
partie d’entre elles et leurs familles
vivent dans des conditions difficiles
ou très difficiles. Lorsque Centraide
nous a interpellés, on leur a confirmé
d’emblée notre volonté de travailler
avec eux et avec les membres
d’AlterGo pour améliorer les pratiques.

Médias sociaux, c’est aussi
pour nous

Nous sommes le type d’organisation
qui a tout avantage à développer
l’usage des médias sociaux
(Facebook, Twitter, etc.), car nous
rêvons de créer une communauté
virtuelle avisée pour les citoyens
ayant une limitation fonctionnelle
et leurs proches. Avouons que
le temps est venu d’inclure dans
nos pratiques ces nouvelles façons
de faire. Quelques projets ont vu
le jour en 2011 dont la création
du bulletin électronique (Infolettre
AlterGo) via le web, qui nous permet
de rejoindre plus de 2 500 personnes
par édition. C’est l’occasion de
transmettre les nouvelles au sujet
de l’accessibilité universelle en loisir.

L’année 2010-2011 se distingue
par le mot changement
« Ils ne savaient pas que c’était impossible, alors ils l’ont fait. »

- Mark Twain
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Il y a eu pour une deuxième année,
la Web diffusion des compétitions
lors du Défi sportif AlterGo. Nous
constatons aisément que nous
rejoignons ainsi bien davantage
de personnes et que l’impact des
actions est multiplié.

Quand l’accessibilité
universelle devient politique 

L’accessibilité universelle a
maintenant le statut de politique
pour l’ensemble de la Ville de
Montréal et pour les 19 arrondis -
sements qui l’ont tous accepté
à leur conseil d’arrondissement
respectif en moins de six mois. Cette
volonté affirmée, de façon concise,

nous donne un outil de plus pour
inciter les élus et le personnel à poser
des gestes concrets qui changeront
la qualité de vie de tous les
Montréalais-es. AlterGo a collaboré
au développement de cette politique
par le biais des travaux du Comité
des partenaires en accessibilité
universelle de la Ville de Montréal,
qui réunit 6 personnes représentant
le milieu associatif (Ex-Aequo,
Regroupement des organismes
de promotion du Montréal-
Métropolitain, Comité régional
des associations en déficience
intellectuelle, Société Logique et
AlterGo) et la Ville de Montréal
(direction du développement social).

Cette politique aidera aussi la
trentaine de porteurs de dossiers
de la Ville de Montréal, qui ont la
responsabilité, dans leur direction
ou leur arrondissement, de voir
à la réalisation du plan d’action
en faveur de l’intégration des
personnes handicapées. Souhaitons
que l’accessibilité universelle
devienne aussi une politique pour
toutes les villes de l’île de Montréal. 

Rebondissements 

En plus de la réorganisation, nous
avons dû faire face à un rebondis -
sement de taille. Le ministère
de l’Éducation, du Loisir et du Sport
a décidé, en février 2011, de

modifier les bases administratives
du financement octroyé au Défi
sportif AlterGo. Ce geste a eu des
impacts financiers et administratifs
importants. Financiers, car le Défi
sportif recevra une subvention
substantiellement moindre que
prévu. Administratifs, car une
révision du financement accordé
pour les quatre dernières années
allait être faite, à la lumière de
nouvelles normes. 

Ainsi, le Ministère nous annonçait
qu’il n’y a pas de programme
de reconnaissance pour soutenir
le volet scolaire du Défi sportif
AlterGo et qu’il fallait s’organiser 

par nous-mêmes. Devant cette
nouvelle vision ministérielle, il nous
a fallu vivre avec la déception
qu’amène ce manque de reconnais -
sance et surtout faire preuve de
résilience. 

Diverses démarches ont été entre -
prises pour, d’une part, faire en sorte
que le ministère développe un
nouveau programme pour soutenir
le travail que nous réalisons afin
de stimuler la pratique sportive en
milieu scolaire chez les jeunes ayant
des limitations fonctionnelles. 
D’autre part, nous avons identifié
de nouvelles sources de financement;
notamment nous avons obtenu
le statut de partenaire national
de l’organisation Québec en forme,
ce qui nous permet de présenter
un projet d’envergure pour plusieurs
années. Le projet doit viser les jeunes
entre 0 et 17 ans et avoir un impact
sur le développement de saines
habitudes de vie. 

AlterGo Formation fait
peau neuve

Changer le regard de pitié des
Québécois est au cœur des priorités
des personnes ayant des limitations
fonctionnelles. Pour souligner les
20 ans, nous avons donné un nouvel
essor à la formation en changeant
l’appellation Handidactis pour
AlterGo Formation, en rajeunissant
l’image, en développant un plan
de communication et en mettant
en ligne une nouvelle page Internet
certifiée accessible. Parallèlement,
nous avons mené des efforts
significatifs pour actualiser les
contenus de formation, en regard
des avancés de l’accessibilité
universelle, et ce, pour les 1 227
participants aux séances de
formation. Tout cela a été possible
grâce à l’appui financier majoré
de l’Agence de la santé et des
services sociaux.

L’accessibilité universelle est un principe simple :
ce qui est indispensable à quelques personnes
handicapées est nécessaire pour beaucoup
plus et confortable pour tous.

—  J.-P. Devailly
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Merci beaucoup !

L’implantation de la nouvelle
structure a été exigeante. Aux
membres d’AlterGo, nous désirons
témoigner toute notre appréciation
pour leur confiance en cette période
de mouvance.

Nous tenons à souligner l’engage -
ment, l’apport exceptionnel
des administrateurs au sein des
divers comités. Il y a eu aussi
quelques changements inattendus
au sein du CA au cours de l’année.
Nous remercions Normand Boivin,
le président du Défi sportif AlterGo,
qui a quitté le Québec pour relever
un important défi à l’Aéroport
d’Heathrow en Angleterre. Merci
à Catherine Montour, qui a quitté
Montréal pour Québec. Merci
à Gérald Brulé qui, après plus
de 10 ans au sein du CA, a passé le
relais, ayant à assumer de nouvelles
fonctions de gestion à la STM.
Merci aussi à Martin Beauregard et
Madeleine Roy pour leur collabo -
ration hors pair; pour des raisons
professionnelles ou de santé, ils ont
dû se retirer. Un merci très particulier

aux plus anciens administrateurs
qui ont maintenu les orientations
du changement et aux nouvelles
personnes qui ont accepté d’apporter
leur contribution. Toutes ces
personnes ont à cœur AlterGo et
ont fait de leur mieux pour faire
évoluer l’organisation. Chapeau! 

C’est avec empressement que nous
remercions chaleureusement tout
le personnel et les collaborateurs
pour leur généreuse collaboration,
leur capacité à s’adapter et à passer
à l’action. Merci à tous les bénévoles
et les partenaires qui rendent
possible cette progression, ce
dépassement. Car malgré tous ces
changements organisationnels,
il fallait poursuivre la prestation
de services de qualité. Un coup de
chapeau à l’équipe de direction
qui s’investit de façon remarquable
pour qu’AlterGo puisse faire une
différence. Merci à Maxime Gagnon,
le directeur général adjoint, à Lise
Roche, directrice Accessibilité
universelle en loisir, à Robert Petit,
directeur Communications et
financement, à Lise Hébert, 

directrice administrative, à Michèle
Gardiner, directrice Sport et
logistique, et à Joanne Pichon,
directrice Ressources humaines. 

À l’aube des 40 ans d’AlterGo,
des 30 ans du Défi sportif AlterGo
et des 20 ans AlterGo Formation,
nous sommes fiers de vous
présenter une organisation tournée
vers l’avenir, dont la capacité
de développement est renforcée
par une équipe renouvelée et dédiée
au développement de l’accessibilité
universelle. 

Tracy Wrench,
présidente

Monique Lefebvre,
Directrice générale
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CCoonnsseeiill  dd’’aaddmmiinniissttrraattiioonn  22001100--22001111  dd’’AAlltteerrGGoo..  DDeebboouutt ::  CCaatthheerriinnee  MMoonnttoouurr,,  PPiieerrrree--LLuucc  PPaaqquueettttee,,  YYvveess  CChhaabboott,,  TTrraaccyy  WWrreenncchh,,
FFaannnnyy  GGuuéérriinn,,  AAnnnniicckk  MMoorrnneeaauu--MMoonnttrreeuuiill,,  eett  RRaayymmoonndd  PPaallmmeerr..  DDeevvaanntt ::  GGéérraalldd  BBrrûûlléé  eett  MMaarrttiinn  BBeeaauurreeggaarrdd..
AAbbsseennttss  ssuurr  llaa  pphhoottoo ::  MMaaddeelleeiinnee  RRooyy  eett  NNoorrmmaanndd  BBooiivviinn..  
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ALTERGO veut rendre un hommage
très particulier à une femme
exceptionnelle, Tracy Wrench, qui
a marqué la communauté par
16 ans d’engagement solidaire
et par sa motivation profonde
à faire reconnaître le potentiel des
personnes ayant des limitations
fonctionnelles. Tout au long de
sa présidence de 2008 à 2011, elle
a contribué à bâtir une organisation
rassembleuse, innovatrice et
capable de changer les mentalités.

Particulièrement engagée auprès
des personnes ayant une déficience
intellectuelle, par son emploi de
professionnelle du loisir, elle a aussi
contribué au développement
du programme d’accompagnement
en loisir pour les personnes
handicapées. En plus, elle s’est

impliquée directement
au Défi sportif AlterGo
en accueillant chaleu -
reusement, à l’aéroport
de Dorval, les athlètes
de tous les pays et de tous
types de handicap. Elle
avait toujours un bon mot
pour les bénévoles, les
athlètes, et les partenaires. 

Pour tout son dévouement,
sa générosité, sa passion,
son sens du devoir et
ses convictions humaines,
nous voulons lui témoi gner
toute notre reconnaissance
pour ses années d’engage -
ment pour l’accessibilité
universelle.

Merci beaucoup Tracy! 

Ressources financières 

• Gestion d’un budget de l’ordre
de 3 160 000 $ de dollars pour
les trois composantes

• Adaptation pour répondre à
la hausse des exigences pour la
reddition de comptes, notamment
des instances gouvernementales
(obtention de fonds en provenance
d’une trentaine de conventions
ou programmes différents)

• Appui au personnel du finan -
cement pour la préparation des
formulaires de plus en plus
complexes 

• Amélioration des outils de gestion
financière pour faciliter la délé -
gation des dossiers aux directeurs 

Ressources humaines 

• Soutien à la mise en place de la
réorganisation vers l’accessibilité
universelle 

• Soutien au développement
organisationnel d’une équipe
composée de 25 personnes 

• Soutien au plan de relève par
la création d’un poste de directeur
général adjoint et d’une direction
de l’accessibilité universelle
en loisir 

• Amélioration du processus de
dotation du personnel (grilles
d’entrevues et tests de sélection)

• Amélioration du processus de
recrutement des stagiaires

• Élaboration et mise en place
d’un processus d’évaluation pour
l’ensemble du personnel 

• Augmentation des formations
offertes au personnel 

• Préparation du processus de
négociation de la prochaine
convention collective du
personnel d’AlterGo 

• Développement d’outils de gestion
communs pour la nouvelle
équipe de direction (guide
administratif).

((PPhhoottoo ::  YYvveess  PPrroovveenncchheerr))

Les faits saillants des directions

L’accessibilité universelle est le caractère d’un produit, procédé, service, information ou
environnement qui, dans un but d’équité et dans une approche inclusive, permet à toute
personne de réaliser des activités de façon autonome et d’obtenir des résultats équivalents.

– Groupe Défi Accessibilité, 5 mai 2011

Une dame au cœur d’or, Tracy Wrench



ON LE CONSTATE à chaque jour,
l’accessibilité universelle est un
concept qui fait de plus en plus
d’adeptes. AlterGo créait à la fin
de 2010 la direction Accessibilité
universelle en loisir pour mieux
répondre aux besoins et attentes
des personnes ayant une limitation
fonctionnelle. Ce nouveau service,
qui regroupe quatre employés,
conçoit, présente et coordonne des
projets pour le développement
de l’accessibilité universelle en loisir.
Les mandats qui lui sont confiés
sont diversifiés : coordination de la
Table de concertation de loisir des
personnes handicapées de Montréal,
lien avec les membres et les
partenaires, coordination et gestion
des programmes d’AlterGo favorisant
la participation sociale des personnes
handicapées, coordination ou parti -
ci pation à de nombreux comités,
coordination et élaboration
des programmes de formation, etc. 

Représentation

Au cours de la dernière année, la
Direction de l’accessibilité universelle
en loisir d’AlterGo a participé aux
huit rencontres annuelles du Comité
des partenaires en accessibilité
universelle de la Ville de Montréal,
en plus de coordonner les rencontres
bimestrielles de la Table de concer -
tation pour le loisir des personnes
handicapées de Montréal, dont
relèvent plusieurs comités.

Elle a de plus participé à divers
travaux, dont ceux sur la Politique
d’accessibilité universelle de la Ville
de Montréal, l’accessibilité du
nouveau Quartiers des spectacles
ainsi que ceux de la définition et le
design de l’accessibilité universelle,
en collaboration avec le milieu
associatif des personnes handicapées
et le Groupe Défi apprentissage,
afililié à l’Université de Montréal. 

Un mémoire a été rédigé pour
présentation à la Commission
publique sur les quartiers culturels

et un autre sur l’accessibilité des
pistes cyclables aux personnes
utilisant une aide à la mobilité
motorisée. Les audiences publiques
auront lieu incessamment. 

Le service en accessibilité universelle
apporte aussi son soutien au projet
LIENS, qui vise à la prise de parole
en public des personnes en situation
de handicap afin qu’elles puissent
exercer leurs responsabilités
citoyennes. Une vingtaine de
personnes ont été formées durant
la dernière année. Ce programme,
rappelons-le, est géré par le
Regrou pe ment des organismes de
promotion du Montréal métropo -
litain (ROPMM) et est coordonné
conjointement avec le Comité
régional des associations pour la
déficience intellectuelle (CRADI) et
AlterGo; il est financé depuis 2006
par Centraide.

Communications 

• Mieux rejoindre les membres 
Au cours de la dernière année,
la modernisation du site Internet
d’AlterGo a été amorcée avec un
nouveau cadre et une arborescence
élaborée en fonction des clientèles
variées, le tout avec le souci de
le rendre éventuellement le plus
accessible possible. 

Le lancement de l’infolettre a eu
lieu en mars 2011, remplaçant de
ce fait le bulletin GO. L’infolettre
électronique paraît depuis lors
aux trois semaines, même en été.
Les lecteurs y trouvent des infor -
mations sur les dossiers chauds des
trois composantes d’AlterGo et des
articles sur les activités des membres
et des partenaires.

• Outils de communication inclusifs
AlterGo a poursuivi son travail de
collaboration avec la Ville de
Montréal visant à accroître l’accès
à l’information au loisir aux
personnes ayant des limitations
fonctionnelles. L’une des façons a

été de créer un nouveau programme
de formation sur la production
d’outils de communication inclusifs
pour les arrondissements destinés
aux chargés de communication. 

En collaboration avec le ROPMM,
nous  avons participé au dévelop -
pement du contenu d’un Guide des
normes en accessibilité universelle
pour les documents écrits. Ceci
permettra notamment d’améliorer
les outils de communication muni ci -
paux et ainsi rejoindre adéquatement
les personnes ayant une limitation
fonctionnelle et, du coup, favoriser
pour celles-ci l’utilisation des services
(accès aux informations pertinentes
à la pratique du loisir) et leur parti -
ci pation sociale à la vie urbaine.
De même que des rencontres ont eu
lieu avec les chargés de communi -
cation des secteurs Grands parcs
et Museum Nature pour favoriser
la production de leurs outils de
communication de façon inclusive.
À la suite d’une demande à la Table
de concertation des personnes
handicapées de Montréal, AlterGo a
fait une démarche pour développer
une nouvelle formation autant pour
le personnel des piscines, que pour
le personnel des organismes. Cette
formation portera sur l’accueil de
groupes de personnes handicapées.
Nous sommes en attente d’une
réponse concernant le financement.

Environnement bâti

Depuis quelques années, la Ville de
Montréal consacre une enveloppe
annuelle de 2 M$ visant à rendre les
bâtiments publics universellement
accessibles. AlterGo, en collaboration
avec le milieu associatif des per -
sonnes handicapées et le Service des
immeubles de la Ville de Montréal,
a procédé à l’analyse de 26 projets
de 15 arrondissements, en 2011.
Notons que 80% du parc immobilier
municipal sont des bâtiments pour
un usage en sport, loisir et culture. 

Accessibilité universelle en loisir :
Un quotidien fort bien nourri
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LES DEMANDES sans cesse grandis -
santes d’année en année montrent
à quel point le programme d’accom -
pagnement en loisir (PACL) est une
des mesures d’inclusion sociale
majeure pour les personnes ayant
des limitations fonctionnelles. 

En 2011, AlterGo a défendu,
maintenu et géré ce programme.
Malgré une participation financière
importante de quelques villes et
des arrondissements, les ressources
financières actuelles ont permis
de répondre à 41 % des demandes.
Le travail de représentation doit se
poursuivre auprès des instances
concernées afin d’améliorer cette
situation, comme le mentionnait
un article paru dans La Presse à l’été
2011. Ajoutons que quelques
arrondissements font des efforts
qui méritent d’être soulignés,
répondant à près de 100 %
des demandes qui leur sont faites.

Voici quelques faits saillants de la
dernière année au niveau du PACL :

• 30 formations données aux accom -
pagnateurs et autres membres
du personnel des camps de jour,
pour un total de 691 personnes
formées

• 1 726 jeunes et adultes ayant
des limitations fonctionnelles ont
pu participer à des activités
de loisir, grâce au soutien de
1290 accompagnateurs. 

• 118 organisations de loisir ont
participé au PACL

• Le PACL répond aux besoins d’une
clientèle composée à:
o 67% d’enfants de 18 ans et moins, 
o 24% d’adultes de 18 ans à 54 ans, 
o 9% de personnes âgées de
55 ans et plus.

Enfin, une réflexion a été entreprise
pour simplifier la gestion du PACL.
Nous connaîtrons le fruit de cette
réflexion dans les prochains mois. 

La VATL poursuit sa lancée

La Vignette d’accompagnement
touristique et de loisir (VATL)
continue de faire des adeptes.
Celle-ci, qui permet aux titulaires
d’avoir accès à  des sites avec leurs
accompagnateurs, est maintenant
reconnue par 52  organismes de l’île
de Montréal. Le dernier en lice et
non le moindre : l’Orchestre Sympho -
nique de Montréal (OSM) avec
sa nouvelle Maison symphonique
de Montréal.

Des programmes en évolution

Des projets pour le comité Culture
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AU COURS de la dernière année,
AlterGo a reçu du financement
de la Direction des services d’acces -
sibilité universelle de la Ville de
Montréal pour réaliser les projets
suivants :

• production d’un Répertoire
des artistes ayant une limitation
fonctionnelle. Ce répertoire
servira à faire connaître les

artistes et les organismes, et
à les mettre en lien avec les
professionnels du secteur culturel

• amorce d’un travail de
sensibilisation à l’accessibilité
universelle en vue des activités
entourant le 375e anniversaire
de la Ville de Montréal en 2017

• recherche préparatoire à la
réalisation éventuelle d’un Guide
sur l’organisation d’événements
accessibles. Ce guide devrait voir
le jour en 2012.

Les lieux de loisir accessibles ?
UNE ÉTUDE sur l’accessibilité archi -
tecturale menée en collaboration
avec le  Centre de réadaptation
Lucie-Bruneau, a permis d’évaluer
50% des sites de loisir de l’île de
Montréal (maisons de la culture,
arénas, bibliothèques, piscines).

Deux membres du personnel ont
intégré l’équipe de recherche à
temps plein durant l’été 2011.
Leur travail a comporté à la création
de grilles d’analyse, la visite systé-
matique de 160 lieux de la partie Est
de la ville, l’analyse et la compilation

des données . Cette recherche
permettra de mieux informer
les citoyens par le biais d’une
information plus complète sur
le niveau d’accessibilité des lieux
et les programmes offerts.



LLaa  1144ee JJoouurrnnééee  ddeess  ppaarrtteennaaiirreess  ss’’eesstt  tteennuuee
llee  jjeeuuddii  2288  aavvrriill  22001111..  CCee  rraasssseemmbblleemmeenntt
aannnnuueell  eesstt  oorrggaanniisséé  ppaarr  llaa  TTaabbllee  ddee
ccoonncceerrttaattiioonn  ppoouurr  llee  llooiissiirr  ddeess  ppeerrssoonnnneess
hhaannddiiccaappééeess  ddee  MMoonnttrrééaall..  CCeett  éévvèènneemmeenntt
ccoonnssiissttee  eenn  uunn  lliieeuu  dd’’éécchhaannggeess  eennttrree
lleess  iinntteerrvveennaannttss  mmuunniicciippaauuxx  ddee  ll’’ÎÎllee  ddee
MMoonnttrrééaall  eett  lleess  rreepprréésseennttaannttss  ddeess
oorrggaanniissaattiioonnss  ddee  llooiissiirr  ddeess  ppeerrssoonnnneess
hhaannddiiccaappééeess  aaiinnssii  qquuee  lleess  ddiivveerrss
ppaarrtteennaaiirreess..  CCeettttee  aannnnééee,,  111155  ppeerrssoonnnneess
ss’’yy  ssoonntt  ddoonnnnéé  rreennddeezz--vvoouuss..

LLoorrss  ddee  llaa  JJoouurrnnééee  ddeess  ppaarrtteennaaiirreess,,
lleess  rrééssuullttaattss  ddee  ll’’ééttuuddee  PPAANNAAMM  oonntt  ééttéé
ddéévvooiillééss..  CCeettttee  ééttuuddee  rrééaalliissééee  aauupprrèèss
dd’’oorrggaanniissmmeess  ddeesssseerrvvaanntt  lleess  ppeerrssoonnnneess
hhaannddiiccaappééeess  ddee  MMoonnttrrééaall  ppeerrmmeettttrraa
ddee  ttrraavvaaiilllleerr  aavveecc  lleess  éélluuss  mmuunniicciippaauuxx
eett  lleess  ggeessttiioonnnnaaiirreess  aauu  ddéévveellooppppeemmeenntt
dd’’eenntteenntteess  ddee  ppaarrtteennaarriiaatt..  LLeess  oorrggaanniissmmeess
PPAANNAAMM  oonntt  cceettttee  ppaarrttiiccuullaarriittéé  ddee
ddeesssseerrvviirr  llaa  ppooppuullaattiioonn  ddee  pplluuss  dd’’uunn
aarrrroonnddiisssseemmeenntt  eett  dd’’oorrggaanniisseerr  ddeess
aaccttiivviittééss  ddaannss  pplluussiieeuurrss  aarrrroonnddiisssseemmeennttss..  

Le prix PANAM 2011 
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Journée des partenaires : 115 personnes

CC’’eesstt  lloorrss  ddee  llaa  JJoouurrnnééee  ddeess  ppaarrtteennaaiirreess
qquu’’AAlltteerrGGoo  aa  ddéévvooiilléé  llee  llaauurrééaatt  dduu  pprriixx
PPAANNAAMM..  LLaa  DDiirreeccttiioonn  ddee  llaa  ccuullttuurree
eett  dduu  ppaattrriimmooiinnee  ddee  llaa  VViillllee  ddee  MMoonnttrrééaall
ss’’eesstt  mméérriittééee  ccee  ttiittrree  ppoouurr  sseess  eeffffoorrttss
ddééppllooyyééss  eenn  aacccceessssiibbiilliittéé  uunniivveerrsseellllee..

DDaannss  ll’’oorrddrree  hhaabbiittuueell ::
MMmmeess MMaarriiee  CCiinnqq--MMaarrss,,  ccoonnsseeiillllèèrree
aassssoocciiééee  àà  llaa  ddiirreeccttiioonn  ddee  llaa  ccuullttuurree  eett
dduu  ppaattrriimmooiinnee  eett  mmaaiirree  dd’’OOuuttrreemmoonntt,,
TTrraaccyy  WWrreenncchh,,  pprrééssiiddeennttee  dd’’AAlltteerrGGoo,,
LLoouuiissee  GGuuiilllleemmeettttee--LLaabboorryy,,  ddiirreeccttrriiccee
ddeess  bbiibblliiootthhèèqquueess  ddee  MMoonnttrrééaall,,  JJaannee
CCoowweellll--PPooiittrraass,,  ccoonnsseeiillllèèrree  aassssoocciiééee  aauu
ddéévveellooppppeemmeenntt  ssoocciiaall  eett  ccoommmmuunnaauuttaaiirree,,
àà  llaa  ffaammiillllee  eett  aauuxx  aaiinnééss  eett  ccoonnsseeiillllèèrree
ddee  llaa  VViillllee  ddee  MMoonnttrrééaall  ––  AArrrroonnddiisssseemmeenntt
LLaacchhiinnee,,  GGiinneettttee  FFrréécchheettttee--HHoouullee,,  eett
MMoonnssiieeuurr  JJeeaann--FFrraannççooiiss  HHoouullee,,  aarrttiissttee..

((PPhhoottoo ::  JJeeaann--BBaappttiissttee  BBeennaavvaanntt))

((PPhhoottoo ::  JJeeaann--BBaappttiissttee  BBeennaavvaanntt))



LES BÉNÉVOLES Monique Gougeon
(Loisirs Soleil) et Chantal Petitclerc
(Défi sportif AlterGo), toutes deux
finalistes régionales du Prix
Dollard-Morin pour leur bénévolat
en loisir et en sport, ont chacune
été récipiendaires d’un des prix
au niveau provincial. Cinq autres
bénévoles de la région de Montréal
avaient été retenus comme finalistes
au niveau régional, à Montréal.
Ce sont mesdames Marianne Dutil
(hockey sur luge Montréal), Ginette

Fréchette-Houle (Association de
Montréal pour la déficience
intellectuelle) et Tracy Wrench
(AlterGo), ainsi que messieurs
Claude Lefrançois et Jean Robinson
(Viomax). 

Rappelons que ce prix est remis
par le ministère de l’Éducation,
du Loisir et du Sport (MELS) depuis
1992. Cette année, pour souligner
le 30e anniversaire de l’Année
internationale des personnes

handicapées, un volet spécial du
prix est dédié à la cause des
personnes ayant une déficience.
AlterGo a reçu le mandat de
recueillir les candidatures et s’est
adjoint de membres de la Table
de concertation en loisirs pour
les personnes handicapées pour
déterminer les représentants
de la région. Le volet spécial
est soutenu régionalement par
Sport et loisir de l’île de Montréal
et AlterGo. 

MMmmee MMoonniiqquuee  GGoouuggeeoonn  aa  rreeççuu  ssoonn  pprriixx  àà  ll’’AAsssseemmbbllééee  nnaattiioonnaallee  dduu  QQuuéébbeecc  ddeess  mmaaiinnss  ddee
MM..  MMiicchheell  PPiiggeeoonn,,  ddééppuuttéé  ddee  CChhaarrlleessbboouurrgg  eett  aaddjjooiinntt  ppaarrlleemmeennttaaiirree  àà  llaa  vviiccee--pprreemmiièèrree  mmiinniissttrree
eett  mmiinniissttrree  ddee  ll’’ÉÉdduuccaattiioonn,,  dduu  LLooiissiirr  eett  dduu  SSppoorrtt..

Sept finalistes au Prix Dollard-Morin 
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AlterGo Formation
Faire peau neuve

ALORS c’est maintenant fait,
Handidactis a changé de nom pour
adopter celui d’AlterGo Formation.
L’annonce officielle de ce change -
ment de nom a été faite lors d’un
5 à 7 tenu en février 2011 à la
TOHU, dans le cadre du spectacle-
bénéfice du Défi sportif AlterGo.

Ce lancement s’inscrivait dans
la mise en œuvre du plan de commu -
nication élaboré en marge de ce
changement majeur, l’objectif étant
d’assurer une transition auprès des
clientèles actuelles et potentielles.
À cela, s’ajoute la transformation
du site Internet avec la création
temporaire d’une page Internet
certifiée accessible ( Label
AccessibilitéWeb), afin d’être plus
actuel tant au point de vue du
contenu que de la technologie. 

Les formations «Outils de commu -
nication inclusifs», «Accueil des
personnes handicapées», «Accueil
téléphonique aux personnes ayant
des troubles langage/parole»,
«Accessibilité universelle» et
«Accompagnement en loisir» ont
été données tout au long de
l’année. Plus particulièrement,
AlterGo Formation a formé au total
1227 personnes dont  691 jeunes
en accompagnement en loisir.
Ces séances  sont indispensables
pour favoriser l’inclusion des
enfants en situation de handicap
dans le cadre des camps de jour. 

L’équipe d’AlterGo Formation
planche actuellement sur de
nouveaux contenus afin d’élargir
l’offre de services de la prochaine

année. Soulignons la pertinence du
travail de collaboration des
organismes membres dans le
développement des contenus.

Merci aux clients qui nous font
confiance; mentionnons La Commis -
sion de la Construction du Québec,
l’Office des personnes handicapées
du Québec, les villes de Candiac,
Saguenay, Montréal, le Musée des
Beaux-Arts de Montréal et la STM.
Merci également aux formateurs
pour la qualité de leur animation
et leurs interventions concrètes
puisqu’ils ont eux-mêmes des
limitations fonctionnelles.
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UNE VAGUE de changement sied
au département de communication!
Notons la réalisation de l’étude sur
les retombées économiques du Défi
sportif (voir texte p.19) qui aidera
à améliorer la visibilité accordée
à l’évènement, la création du poste
de webmestre, la création du poste
d’agent de communication Relations
avec les médias et l’amorce du
changement de l’image et du slogan
du Défi sportif.

Soulignons de plus l’implantation
de communications modernes
et éco-responsables comme l’intro -
duction dans les médias sociaux,
la création de l’infolettre, en lieu
et place du bulletin GO, des vidéos
sur Youtube ainsi que la révision des
outils promotionnels et du réseau
de diffusion pour maximiser les
retombées.

Il importe de souligner l’arrivée des
Médias Transcontinental comme

partenaire média. Cette collaboration
assure désormais au Défi sportif
AlterGo mais aussi aux composantes
Accessibilité universelle et AlterGo
Formation, une visibilité à l’année
dans une soixantaine de journaux
hebdomadaires au Québec et
en Ontario. Suivra en 2012 la
collabo ration de leurs journaux
hebdomadaires situés dans les
Maritimes et dans l’Ouest canadien.
Une valeur inestimable pour réussir
à changer les mentalités!

Communication et financement
Communication : priorité donnée à la visibilité

Financement : maintien et acquisition 

LES OBJECTIFS qu’on s’était fixés
pour la Campagne de financement
2010-2011 n’ont pas été atteints.
Un apport net moindre de 50 000 $
que prévu au budget malgré l’ajout
de 5 parrains et marraines.

L’année 2011 a donc été remplie
de défis. Nous avons formulé une
nouvelle grille de commandite quan -
tifiée, puis approché de nouveaux
réseaux pour assurer et faciliter
le financement de l’organisation.  

M. Sam Scalia, président de SAMCON,
a accepté la présidence d’honneur
de la campagne de financement
du Défi sportif AlterGo 2012. Nous
fondons donc de nouveaux espoirs
avec une activité de financement
plus originale. Il s’agit d’un show
gastronomique : plus qu’un simple
repas gastronomique, le chef
Pasquale Vari tiendra un atelier
culinaire devant tous les invités et
accueillera des personnalités à titre
de chefs d’un soir.

Ajoutons que plusieurs nouveaux
com man ditaires, principalement
en biens et services, ont attrapé
la piqûre du Défi sportif. Notons
l’arrivée de Chapiteaux Classic,
Cégep Saint-Laurent, Diageo,
Distribution Iceman, Eska eau
de source naturelle, High Road
Communications, Les Aliments Dare
et Weston-Gadoua-Ready Bake. 

La valeur de la participation des
partenaires toutes catégories
confondues (financiers, médias
et biens et services) est passée
de 983 719 $ en 2010 à 1 228 797$
en 2011, pour une hausse de 25%.
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GRÂCE à la fidèle et grandissante
collaboration des commanditaires
médiatiques, le public a plus que
jamais entendu parler du Défi sportif
AlterGo! Cette année, la valeur
de la participation médiatique a
atteint le chiffre record de 657 0000$

(comparativement à 450 000 $ en
2010) pour une hausse de 40%.
Notons que cette hausse est due
en grande partie à l’arrivée de
Transcontinental. Que ce soit les
affiches installées sur de nombreux
sites à Montréal, les oriflammes

de la Ville de Montréal, ainsi que
l’apport des partenaires de la
télévision, de la radio et des journaux,
tout a été mis en œuvre pour
promouvoir l’évènement et le
potentiel des athlètes.

LE DÉFI sportif AlterGo a par ailleurs
atteint son objectif d’augmenter
fortement la fréquentation du site
Internet durant l’évènement :
• 10 019 visiteurs de 59 pays du
26 avril au 1er mai 2011 (compara -
tivement à 2471 visiteurs de 19
pays du 18 avril au 18 mai 2010)
soit :
• 9227 visiteurs provenant du
Canada du 26 avril au 1er mai
2011 (comparativement à 1200
du 18 avril au 18 mai 2010)

• 792 visiteurs internationaux
(soit 7,9% du total des
visiteurs)

L’événement a aussi rejoint les
réseaux sociaux Facebook et Twitter.
Dans un monde de communication
instantanée, il importe de s’adapter
rapidement afin de rejoindre toutes
les clientèles possibles, que ce soit
les athlètes eux-mêmes, leurs
familles et leurs amis ou encore la
population en général. Et surtout

les jeunes, les décideurs de demain,
afin de les sensibiliser maintenant
à l’accessibilité universelle, à poser
des gestes favorisant l’inclusion
sociale pleine et entière des
personnes ayant une limitation
fonctionnelle. L’objectif d’AlterGo
est ultimement de créer une toile
de communication rassemblant
tous les individus et organismes
entourant les personnes ayant une
limitation fonctionnelle. 

Partenaires médias: hausse de 40% 

Web : 10 019 visiteurs de 59 pays

Hausse exponentielle de la visibilité
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LA REVUE de presse du Défi sportif
2011 est fort révélatrice du coup de
barre en communication donné par
AlterGo à la suite de la réorganisation.
Les statistiques démontrent une
hausse de visibilité de 31% à la
télévision par rapport à 2010;
les proportions montent en flèche
pour la presse écrite et les sites Internet
de nos partenaires. On note en effet
une hausse de 1382% du nombre
de lecteurs des journaux hebdo ma -
daires,  de 1242% pour la publication
d’articles dans les journaux hebdo -
madaires, de 1068% du nombre
d’internautes, de 826% pour la
parution d’articles et portraits sur 
le Web et de 974% du tirage des
journaux dans lesquels ont paru
des publicités.

Cela donne par exemple en chiffres
absolus plus de 11 millions de lecteurs
d’hebdos, plus de 6 millions de
lecteurs de quotidiens, plus de
48 millions de visites sur Internet,
plus de 10 millions de téléspectateurs
rejoints et la parution des publicités
dans près de 10 millions de copies
de journaux. 

L’explosion de la visibilité médiatique
du Défi sportif AlterGo s’explique
en grande partie par le nouveau
partenariat avec les hebdos
Transcontinental. La présence
permanente de six journalistes dans
la salle de presse tout au long
de l’évènement a permis la rédaction
de 66 articles différents portant
sur le Défi sportif et parus dans les
hebdos Transcontinental et leur site
Internet respectif à travers le Québec.

Sans oublier les articles portant sur
des athlètes ou des écoles partici -
pantes avant ou après le Défi sportif.

Sans vouloir réduire l’apport des
autres médias, il importe de
reconnaître que les hebdos locaux
sont les seuls médias qui «parlent»
directement à monsieur-madame
Tout le monde, décrivent leurs
activités, publient leurs photos. 
Les résidents d’un secteur donné
s’identifient à leur journal, se
l’approprient même. Le journal est
le reflet de leur vie. Pour un
organisme comme AlterGo, c’est là
un outil essentiel pour rejoindre
les personnes ayant une limitation
fonctionnelle et leur famille dans
leur résidence, leur vie de tous les
jours. De la même façon, les hebdos
locaux permettent de sensibiliser
la population en général.



Comité d'honneur

Président

Normand Boivin,
Aéroports de Montréal

Vice-présidents

Gerry Frappier,
le Réseau des Sports (RDS)
Irène Chan-Foy, Hydro-Québec
Richard Cacchione, Hydro-Québec

Présidente du comité organisateur

Marie-Hélène Nolet, Banqu
de développement du Canada

Membres honorifiques

Line Beauchamp, Ministre de
l'Éducation, du Loisir et du Sport
Gérald Tremblay, Maire de Montréal

Marraines et parrains

Alain Lefebvre, Centre de
réadaptation Lucie-Bruneau
André Desjardins, CIMA+
Daniel Dallaire, UAP inc.
Gilles Courteau, Ligue de hockey
junior majeur du Québec
Jacques Marchand, Collège LaSalle
Lucie Fréchette, Aviva Traders
Madeleine Roy, CGI
Marc F. Tremblay, Morency
Société d'Avocats
Maria Mourani, Députée fédérale
d'Ahuntsic
Mario Lépine, AéroMag 2000
Pierre Lemoyne, L'Unique
assurances générales
Robert Lefebvre, AGL Construction
Vincent Joli-Cœur, RBC Marché
des capitaux

Gouverneurs

Alain Mayrand, Groupe-conseil Aon
André Caillé
Chantal Bélanger
David Pinsonneault,
TD Canada Trust
Gaétan Frigon, Publipage
Gérald Janneteau, Sportcom
Guy Langlois, Prologue
Jean La Couture, Huis Clos
Jean-Pierre Coallier, Radio-Classique
Montréal
Nicole Dubé, Fédération des
producteurs de lait du Québec
Pierre Bibeau, Loto-Québec
Richard Côté
Yvon Deschamps, Humoriste

Merci aux membres du Comité de financement

95 partenaires financiers engagés
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Présentateur 

Hydro-Québec

Commanditaires or
Commanditaires secteur privé 

Loto-Québec

Partenaires gouvernementaux

Ministère des Affaires municipales
et des Régions
Ministère de l'Éducation,
du Loisir et du Sport 
Ministère de l'Emploi et
de la Solidarité sociale 
Office des personnes handicapées
du Québec
Sport Canada
Ville de Montréal

Fournisseurs officiels 

Discount
Ricoh
Société de Transport de Montréal 

Commanditaires médiatiques 

Hebdos Transcontinental
RDS

Commanditaires argent 

Aéroports de Montréal
Association des massothérapeutes
professionnels du Québec
Banque TD Canada Trust 
Centre de réadaptation Lucie-
Bruneau

Commanditaires bronze 

Association québécoise de la
distribution de fruits et légumes
Bell Mobilité
Fonds de solidarité FTQ

High Road Communications
Saputo

Partenaires hôteliers 

Hôtel Universel Montréal
Delta Montréal

PLUS 71 partenaires médiatiques
et de sites, commanditaires Amis,
commanditaires collaborateurs,
fournisseurs, fondations, et
donateurs.

((PPhhoottoo ::  FFrraannççooiiss  MMeelllleett))



DEPUIS 28 ANS, le Défi sportif
AlterGo est un évènement
international, unique au monde,
puisqu’il est le seul évènement
sportif qui rassemble, dans un
même lieu et au même moment,
des athlètes d’élite et de la relève
de toutes les limitations
fonctionnelles.

Le Défi sportif est organisé par
AlterGo, un organisme à but
lucratif, qui a pour mission
de soutenir l’inclusion sociale des
personnes ayant une limitation
fonctionnelle par l’abolition des
obstacles à l’accès au loisir.

Le Défi sportif AlterGo
2011 c’est:

• 3913 athlètes;

• 8 sites de compétition;

• 79 compétitions;

• 13 sports soit l’athlétisme,
le basketball, le boccia,
l’escrime, le goalball,
la gymnastique rythmique,
le hockey balle, le hockey sur
glace, la natation, le para  cyclisme,
le soccer, le tennis de table et
le volleybal;

• 650 officiels mineurs et majeurs;

• 894 bénévoles, dont 246 jeunes
du réseau scolaire et 14 de Trajet
Jeunesse (qui est partenaire avec
nous depuis maintenant 17 ans); 

• 233 clubs sportifs;

• 28 responsables en sport;

• 32 261 visiteurs;

• 25 physiothérapeutes et/ou
médecins du sport. 

Défi sportif AlterGo
Des chiffres et des faits percutants

Une direction active
LA DIRECTION du Défi sportif a été
très active cette année notamment
en discutant d’un partenariat avec
le Réseau du sport étudiant du
Québec (RSEQ) afin d’inclure dans
son plan d’action les personnes
ayant des limitations fonctionnelles.
Il y a eu aussi la création du poste de
coordonnateur à la programmation
sportive, volet scolaire, afin d’assurer
le rayonnement du Défi sportif
dans les écoles et directement auprès
des jeunes. 

On l’attendait depuis longtemps
et c’est maintenant chose faite,
la création d’un logiciel de gestion
des ressources matérielles! Autre
nouveauté cette année : l’instauration
d’une délégation du Défi sportif 

pour dix remises de médailles dans
les écoles même, après le Défi sportif.
Ceci a remplacé les remises indivi-
duelles habituellement tenues durant
le Défi sportif, le tout de respecter
les horaires du transport scolaire.

Soulignons le partenariat très actif
avec l’Association des établissements
de réadaptation en déficience
physique du Québec (AERDPQ) et
les 21 centres de réadaptation
membres, afin de développer des
plans de réadaptation à partir
de la pratique de plus de disciplines
sportives possibles. Une collaboration
forte au point d’inviter la directrice
générale d’AlterGo à prononcer la
conférence de clôture de son Congrès
sur les aides techniques en mai 2011.

Les nouveaux partenariats avec
Volleyball Canada et Athlétisme
Canada ont pour leur part permis
d’ajouter de nouveaux sports à la
programmation.

Nous avons obtenu en 2011 de Air
Transat des billets pour cinq vols
aller-retour à partir de Paris. Nous
voulions améliorer la couverture
journalistique internationale en
offrant le transport et l’hébergement
à des journalistes étrangers, mais
les démarches se sont avérées
visiblement trop tardives auprès des
journaux et magazines européens
notamment. 
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LE PLAN stratégique 2011-2014 du
Défi sportif prévoit l’implantation
d’un réseau inclusif de compétition
en sport adapté en milieu scolaire
à l’échelle provinciale en 2013.
L’objectif était de tenir les premiers
Championnats du sport scolaire
adapté dans le cadre du Défi sportif
pour souligner de façon éclatante
son 30e anniversaire de création.
Au printemps 2011, l’organisation
a décidé de décaler dans le temps
cet objectif en priorisant le dévelop -
pement d’un mode de vie actif
(saines habitudes alimentaires et
pratique sportive) chez les enfants
vivant avec une limitation
fonctionnelle. 

À cet égard, nous avons entretenu
une relation étroite et efficace avec
le Comité consultatif du sport scolaire.

En primeur, nous pouvons annoncer
aussi  que  Québec en forme a
reconnu le Défi sportif comme
un partenaire national. Ceci donne
à notre organisation la possibilité
de présenter un projet d’envergure
pour le développement des saines
habitudes de vie chez les enfants
handicapés.  

Nous avons inscrit 2824 athlètes
en sport scolaire cette année,
de 75 établissements situés dans
11 régions du Québec, dans 8 dis ci -
plines sportives. Notons l’ajout d’une
journée de plus de compétitions
(pour un total de quatre jours)  afin
d’améliorer l’expérience sportive
des jeunes ainsi que la venue d’un
nouveau sport, le basketball, pour
les jeunes ayant une déficience
intellectuelle. Il importe ici de noter
que ce sport a contribué à changer
les mentalités, même auprès des
professeurs. D’autant plus que les
performances des jeunes ont été
remarquables. 

11 régions du Québec participantes
en sport scolaire :

Capitale-Nationale
Centre-du-Québec
Estrie
Lanaudière
Laurentides
Laval
Mauricie
Montérégie
Montréal
Outaouais
Saguenay-Lac-St-Jean

Volet scolaire: hausse de participation de 13,2%

Volet développement : des nouveautés pour 2011
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LE PLAN stratégique 2011-2014
du Défi sportif vise à ce que
l’événement devienne un soutien
au niveau du développement des
structures sportives québécoises
s’adressant aux athlètes handicapés.
L’objectif est que le Défi sportif soit
reconnu comme une étape intégrante
du plan de développement sportif
des fédérations sportives québé -
coises partenaires. Pour ce faire,
l’organisation veut revoir le cadre

d’accueil des événements de niveau
«développement » et veut initier
le processus de concertation des
fédérations québécoises touchées
par ce niveau.

Nous avons eu 3 sports de démons -
tration cette année : le ultimate
frisbee en fauteuil roulant, le
flagfootball pour athlètes sourds
et le tennis en fauteuil roulant.

Après une démonstration il y a
quel ques années de cela, le
powerchair football était présenté
comme sport officiel pour la
première fois au Défi sportif. Quatre
équipes du Québec et de la
Colombie-Britannique se sont
disputé la victoire.

((PPhhoottoo ::  JJeeaann--BBaappttiissttee  BBeennaavvaanntt))



LE PLAN stratégique 2011-2014 du
Défi sportif prévoit que l’événement
soit reconnu comme une organisation
privilégiée pour l’organisation
de championnats canadiens et
d’événements internationaux en
sports adaptés. Il vise aussi la
reconnaissance du Défi sportif par
les fédérations sportives canadiennes
comme étape intégrante de leur
plan de développement sportif.
Il s’engage enfin à développer un
plan d’action pluriannuel pour
l’obtention d’événements sportifs
internationaux. Pour ce faire, des
actions sont prévues pour revoir
le cadre d’accueil des événements
de niveau national ou international
et pour établir un plan de promotion

visant l’accueil d’événements
internationaux de façon annuelle
sur un cycle de 5 à 10 ans.

Le Défi sportif AlterGo a donc
accueilli 3 compétitions inter na -
tionales en 2011 dont les participants
provenaient d’un total de 18 pays: 
• La compétition internationale de
boccia avec la participation de
3 pays (Canada, États-Unis et
Suède) et de 47 athlètes (soit une
hausse de 4% par rapport à
2010). Le Défi sportif AlterGo
est fier d’avoir accueilli, à
l’occasion de cette compétition
internationale, le dernier match
de la sélection des membres de
l’équipe nationale de boccia du
Canada. Ces athlètes sélectionnés
dans le cadre des compétitions du
Défi sportif  AlterGo 2011 ont par
la suite participé à la Coupe du
monde de boccia en août 2011
en vue d’être qualifiés pour
représenter le Canada aux Jeux
Paralympiques de 2012 à Londres.

• La compétition internationale de
paracyclisme avec la participation
de 3 pays (Canada, Colombie et
États-Unis) et de 64 athlètes (soit
une hausse de 78% par rapport
à 2010). Le Défi sportif a accueilli
en 2011 un nombre record
d’athlètes en paracyclisme (cycle,
tandem, tricycle et vélo à main)
avec notamment la participation
remarquée de l’équipe nationale
canadienne ainsi que de la
puissante équipe nationale
américaine;

• La Coupe du monde d’escrime
en fauteuil roulant avec
la participation de 15 pays
(Allemagne, Autriche, Brésil,
Canada, Chine, États-Unis, France,
Grande-Bretagne, Grèce, Hong-
Kong, Hongrie, Inde, Italie,
Pologne et Russie) et de 89 athlètes
(soit une hausse de 89% par
rapport à 2010). La Coupe du

monde d’escrime a brillamment
conclu le Défi sportif AlterGo
2011 avec des compétitions
Hommes et Femmes qui étaient
vraiment à couper le souffle! Des
centaines de spectateurs sur place
et des milliers sur le web ont pu
suivre ces compétitions en direct
(3 501 visiteurs sur le web à partir
de 35 pays, soit une augmentation
de 42% par rapport à 2010),
ce qui laisse présager un
développement futur du web
pour les autres compétitions.

Les efforts du Défi sportif ont porté
fruit avec l’accueil de 354 athlètes
et membres de délégation inter -
nationale (plutôt que 259 en 2010,
soit une hausse de 37%) à
l’Aéroport Pierre-Elliot Trudeau
de Montréal.

De plus :
• le volleyball assis, sport para   lym -
pique,  a fait son entrée dans
la programmation avec la
participation des équipes du
Costa Rica et du Canada. L’équipe
canadienne y a tenu son camp
d’entraînement. Des compétitions
enlevantes laissent présager des
compétitions relevées dès l’an
prochain! 

• Pour la première fois au Défi
sportif, le Championnat canadien
10km de para-athlétisme a eu lieu
dans le cadre des courses sur
route au circuit Gilles-Villeneuve.

8 provinces canadiennes
représentées :
Alberta
Colombie-Britannique
Île-du-Prince-Édouard
Manitoba
Ontario
Québec
Saskatchewan
Yukon

Volet haut niveau et niveau international : une hausse de 37%
des athlètes et membres de délégation internationaux

15

(( PP
hh
oo
tt oo
::   
FF rr
aa nn
çç oo
ii ss
  LL
aa cc
aa ss
ss ee
))



LA PROMOTION du Défi sportif lors
des Jeux Paralympiques et de
certaines autres compétitions inter -
nationales nous assure, à chaque
année, une bonne participation
internationale. Les représentants
du Défi sportif se préparent ainsi
activement pour les Jeux Para -
lympiques de Londres en 2012. 

Il importe donc d’être présent.
En 2010, des représentants du Défi
sportif ont assisté à la Coupe du
monde de Rugby à Richmond,
en Colombie-Britannique, en
septembre et à la Coupe du monde
d’escrime en fauteuil roulant à
Paris, du 6 au 11 novembre. Leur
présence a permis de développer

grandement les liens avec les
fédérations et les athlètes afin de
positionner le Défi sportif dans les
calendriers internationaux. En 2011,
des représentants du Défi sportif
étaient présents à la Coupe des
4 Nations (hockey luge) à London,
en Ontario. Il y a eu de plus des
pourparlers avec la Fédération
québécoise de sports cyclistes
(FQSC) pour la tenue éventuelle de
la Coupe du monde de paracyclisme.
Malheureusement, l’organisme
a décidé de tenir l’événement

à Matane en 2013. Deux représen -
tantes du Défi sportif étaient
également présentes à la Coupe
du monde de paracyclisme de Baie-
Comeau les 8, 9 et 10 juillet 2011
où 25 pays étaient représentés.
Leur mandat : observer attentivement
le déroulement de l’activité afin
analyser et améliorer certains
aspects techniques et logistiques
dans le but d’améliorer le Défi
sportif et ainsi favoriser la tenue
d’événement de grande envergure
à Montréal. Des représentants
du Défi sportif étaient également
présents, dans le cadre de visites
de développement, à la Coupe
du monde de boccia à Belfast, en
Irlande, du 20 au 26 août 2011.

Autre bonne nouvelle,
le Cerebral Palsy
International Sports and
Recreation Association
(CPISRA) a tenu la
rencontre de son comité
exécutif avec 10
représen tants d’orga -
nisations panaméricaines
(Argentine, Brésil,
Canada, Mexique et
Vénézuela) dans le
cadre du Défi sportif
2011. L’un des objectifs
de cette rencontre était
d’explorer les possibilités
de développer
davantage dans les
années à venir les

compétitions internationales de
boccia au Défi sportif et d’y inclure
également d’autres sports, tel que
le football à 7 (sport paralympique).
Ceci a permis au groupe de
constater la qualité des compétitions
de boccia et la capacité d’accueil de
l’organisation pour des évènements
d’envergure internationale. Par
ailleurs, certaines pistes de parte -
nariat ont été mises de l’avant pour
2013 à 2015. L’un des représentants
du CPISRA a déclaré : «Nous
considérons le Défi sportif comme

une compétition bien organisée et
bien établie et nous sentons qu’il y a
un grand potentiel d’expansion pour
les compétitions internationales de
boccia. Nous aimerions aussi explorer
la possibilité d’y amener d’autres
sports comme le football à 7».

Des démarches ont aussi été
entreprises afin de tenir des
compétitions de haut niveau en
volleyball assis, boccia et powerchair
football pour les éditions 2012 ou
2013. Fait notable également, le
Défi sportif a amorcé des liens avec
les médias de l’Allemagne, de
la France, de la Grande-Bretagne,
des États-Unis et des provinces
canadiennes afin de bénéficier
d’une couverture de presse plus
nationale et internationale. Les
contacts ont été établis et, à leur
demande,  les journalistes ont été
alimentés en communiqués de
presse tout au long du Défi sportif.
Cependant, ces communiqués n’ont
pas tous été publiés dans ces médias
et plusieurs journalistes ont exprimé
leur regret de ne pouvoir se déplacer
jusqu’à Montréal pour couvrir
l’évènement. Ces contacts seront
évidemment renouvelés et
approfondis dès l’automne 2011.

Enfin, la candidature du Défi sportif
AlterGo a été acceptée par le
comité organisateur de l’Association
canadienne des sports en fauteuil
roulant (CWSA) pour la tenue du
Championnat canadien de rugby
dans le cadre de l’édition 2012.
Nous pouvons donc prévoir le retour
de ce beau sport avec 8 à 10 équipes
qui s’affronteront pour le titre de
champion canadien et cela, dans le
cadre de la Super Finale. Rappelons
qu’en raison de diverses contraintes,
le Défi sportif AlterGo avait dû
annuler les compétitions de rugby
lors de la 28e édition de l’événement
l’an dernier.

Représentation et développement à long terme à l’international
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L’AUGMENTATION du nombre des
athlètes et de l’achalandage ne
fait que confirmer le rôle important
du Défi sportif AlterGo dans la
société d’aujourd’hui. Il contribue
efficacement à générer une image
positive des personnes ayant une
limitation fonctionnelle.

Dans le cadre de l’entente de
partenariat (existant depuis 2006)
entre l’Association des établissements
de réadaptation en déficience
physique du Québec (AERDPQ)  et
le Défi sportif, des démonstrations
sportives ont été organisées et
présentées au cours de l’année aux
endroits suivants : Institut de
réadaptation en déficience physique
de Québec (IRDPQ), Centre
montérégien de réadaptation,
Centre de réadaptation de l’Estrie,
Centre de réadaptation Le parcours
et le Centre de réadaptation
Le Bouclier. Sans oublier la tenue

de la 9e édition de la Journée de
la réadaptation (voir page 20), cette
journée annuelle d’échanges et
de sensibilisation à la pratique
du sport adapté en tant que moyen
de réadaptation. Un des objectifs
est que les 21 centres de
réadaptation en déficience physique
du Québec, tous très actifs au Défi
sportif AlterGo,  deviennent des
bougies d’allumage dans leur
communauté grâce aux 15 plans
d’action locaux déjà mis en place
sous l’impulsion de ce partenariat.

De plus, un soutien à la création et
au développement du 1er Challenge
hivernal de Québec organisé par
l’IRDPQ et Adaptavie a été réalisé
tout au long de l’année par
le directeur général-adjoint du
Défi sportif.

L’expertise du Défi sportif est
reconnue; il est donc souvent invité

à des rencontres de développement
importantes. Des représentants
du Défi sportif ont participé à deux
colloques organisés par les
fédérations nationales en mars
dernier portant sur l’élaboration
d’un plan de développement pour
les athlètes en para-athlétisme et en
volleyball assis. De plus, le Défi sportif
AlterGo développe un partenariat
grandissant avec le CPC (Comité
paralympique canadien). Entre
autres, en étant présent à son
assemblée générale annuelle durant
l’automne 2010. Ensuite, en étant
invité à participer à la 1ère conférence
en décembre de la même année.
L’objectif était de discuter des
programmes de sensibilisation et
de type « Premier contact » pour
favoriser le développement de
la relève. Nous avons aussi participé
à la journée de planification
de Sport Canada (bailleur de fonds
du DSA) tenue à Toronto.

Une notoriété enviable 

Provinciaux

Association québécoise de sports
pour paralytiques cérébraux
(AQSPC)

Association québécoise des sports
en fauteuil roulant (AQSFR)

Association sportive des aveugles
du Québec (ASAQ)

Association sportive des sourds
du Québec (ASSQ)

Fédération d’escrime du Québec
(FEQ)

Fédération de natation du Québec
(FNQ)

Fédération québécoise des sports
cyclistes (FQSC)

Hockey Québec
Olympiques spéciaux Québec (OSQ)
Sports-Québec

Nationaux

Association canadienne des sports
en fauteuil roulant (ACSFR)

Association canadienne des sports
pour aveugles (ACSA)

Association canadienne de sports
pour paralytiques cérébraux
(ACSPC)

Association cycliste canadienne
(ACC)

Basketball en fauteuil roulant
Canada (BFRC)

Comité paralympique canadien
(CPC)

Fédération canadienne d’escrime
(FCE)

Hockey Canada
Natation Canada
Olympiques spéciaux Canada (OSC)
Volleyball Canada

Internationaux

Comité international d'escrime
en fauteuil roulant (IWFC)

Comité international paralympique
(IPC)

International Wheelchair and
Amputee Sports Federation
(IWAS)

Union Cycliste Internationale (UCI)

25 partenaires sportifs fidèles
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NOUS avons procédé à la diffusion
sur le site Internet du Défi sportif
AlterGo des épreuves de la Coupe
du monde d’escrime en direct de
l’aréna Michel-Normandin. Au total
3 501 visiteurs en provenance
de plus d’une trentaine de pays
ont regardé les épreuves en direct.
Par rapport à l’an passé, c’est une
augmentation de 42% de visiteurs
et presque le double au niveau
des pays.

De plus, nous avons accueilli des
athlètes de 16 régions du Québec,
de 8 provinces canadiennes et
de 18 pays à travers le monde.

La participation internationale varie
selon les compétitions internationales
que nous accueillons et la distance
temporelle avec l’année des Jeux 

paralympiques. N’eut été de
l’annulation des compétitions
de rugby et de la proximité avec
les Jeux Paralympiques de Londres
en 2012, le Défi sportif AlterGo
serait  parvenu à battre des records
en terme du nombre global
d’athlètes internationaux puisqu’il
a connu une très forte augmentation
du nombre d’escrimeurs (hausse
de 89%) et de paracyclistes
(hausse de 78%), en plus de la
venue d’un nouveau sport, le
volleyball assis (sport paralympique),
alors que le Canada a affronté
le Costa Rica.

Voici les pays/territoires visiteurs
de cette diffusion sur le Web :

Un rayonnement assuré
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Algérie
Allemagne
Antilles
néerlandaises
Australie
Bélarus
Belgique
Brésil
Colombie
Espagne
États-Unis
France
Grèce
Hongrie
Italie
Japon
Les pays arabes
Les Pays-Bas

Luxembourg
Malaisie
Mexique
Norvège
Nouvelle-
Calédonie
Nouvelle-
Zélande
Puerto Rico
Roumanie
Royaume-Uni
Russie
Slovaquie
Suède
Suisse
Surinam
Turquie
Canada



LE DÉFI sportif AlterGo a réalisé
l’étude MEETS à partir des données
post-Défi 2010.

L’étude démontre que les dépenses
engendrées ont généré un total
de près de 4 millions de dollars
d’activité économique dans la
province, dont près de 3 millions
de dollars dans la Ville de Montréal.
De plus, le Défi sportif a eu un réel
impact sur l’emploi avec la création
de 32 emplois à Montréal et de
7,2 emplois additionnels dans
le reste de la province.

Par rapport à 2008 (l’étude est
menée aux deux ans) :
Notons tout d’abord une hausse
des dépenses initiales de
l’organisation de 16%, donc une
injection majorée dans l’économie
québécoise, principalement à
Montréal. Il y a eu conséquem ment

une hausse de l’augmentation
nette de l’activité économique
dans la province (17%) et à
Montréal (16,4%) résultant de
la dépense initiale. De plus,
il y a eu des hausses de l’impact
de 7,5% à 20% selon les éléments
étudiés dans le «Reste du Québec»
malgré qu’aucune dépense n’ait
été faite dans cette région à l’instar
de 2008. Remarquons toutefois
la hausse des dépenses initiales de
16% qui a généré un impact encore
plus élevé selon les éléments
étudiés, variant de 16% à 48%.

Au niveau de l’emploi, nous voyons
une hausse de l’impact sur l’emploi
de 17,2% à Montréal et une hausse
de l’impact sur les traitements
et salaires de 20,1% à Montréal et
de 18,7% au Québec. 

Quant à l’impact économique sur
la production de l’industrie notons
une hausse  tant au Québec
(17%) qu’à Montréal (16%) que
dans le reste du Québec (20%)
avec un impact de près de 4millions
de dollars sur la production
de l’industrie au Québec compa -
ra tivement à 3,4 millions $ en
2008. Des dépenses initiales
qui ont produit un impact sur
la production de l’industrie
de plus du double : les dépenses
initiales de 1 715 364$ ont conduit
à un impact de 3 992 940 $, soit
une hausse de 232,8%.

Finalement, au niveau des taxes
notons une hausse de l’apport
en taxes municipales à Montréal
de 53,4%, une hausse de l’apport
en taxes provinciales de 22,8%
et une hausse de l’apport en taxes
fédérales de 21%.

Retombées économiques : un impact de 4 millions $
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Une 9e Journée de la Réadaptation 

Une zone d’essais sportifs très populaire

LLaa  JJoouurrnnééee  ddee  llaa  RRééaaddaappttaattiioonn,,
tteennuuee  aannnnuueellllee  llee  jjeeuuddii  ddaannss  llee  ccaaddrree  
uu  DDééffii  ssppoorrttiiff,,  ss’’iinnssccrriitt  aauu  ccœœuurr
dd’’uunn  ppaarrtteennaarriiaatt  ttrriieennnnaall  eennttrree  ll’’AAEERRDDPPQQ
eett  llee  DDééffii  ssppoorrttiiff..  LLeess  aaccttiivviittééss  ooffffeerrtteess
lloorrss  ddee  llaa  rreennccoonnttrree,,  aavveecc  llaa  pprréésseennccee
ddee  nneeuuff  eexxppeerrttss  eenn  ssppoorrtt,,  oonntt  ppeerrmmiiss
ddee  sseennssiibbiilliisseerr  7755  ppaarrttiicciippaannttss  pprroovveennaanntt
dd’’uunnee  vviinnggttaaiinnee  dd’’ééttaabblliisssseemmeennttss
dduu  QQuuéébbeecc  eett  ddee  ffaaiirree  llaa  pprroommoottiioonn
ddee  ll’’aaccttiivviittéé  pphhyyssiiqquuee,,  dduu  ssppoorrtt  eett  dduu
llooiissiirr  ddaannss  llee  pprroocceessssuuss  ddee  rrééaaddaappttaattiioonn..

((PPhhoottoo ::  YYvveess  RRaannggeerr))
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PPoouurr  uunnee  ttrrooiissiièèmmee  aannnnééee  ccoonnssééccuuttiivvee,,
uunnee  zzoonnee  dd’’eessssaaiiss  ssppoorrttiiffss  aa  ééttéé  mmiissee
eenn  ppllaaccee  aauu  CCoommpplleexxee  ssppoorrttiiff  CCllaauuddee--
RRoobbiillllaarrdd..  CCeettttee  aaccttiivviittéé  aa  ppeerrmmiiss
àà  ddeess  cceennttaaiinneess  ddee  ppeerrssoonnnneess
dd’’eexxppéérriimmeenntteerr  ddeess  ssppoorrttss  aaddaappttééss,,
nnoottaammmmeenntt  ll’’aatthhllééttiissmmee,,  llee  bbaasskkeettbbaallll,,
llee  bboocccciiaa,,  ll’’eessccrriimmee,,  llee  ggooaallbbaallll,,  llee  hhoocckkeeyy
lluuggee,,  llee  rruuggbbyy  aaiinnssii  qquuee  llee  vvéélloo  àà  mmaaiinn..
PPlluuss  ppaarrttiiccuulliièèrreemmeenntt,,  lleess  jjeeuunneess
ppaarrttiicciippaannttss  dduu  sseecctteeuurr  ssccoollaaiirree  oonntt  aaiinnssii
ppuu  ss’’oouuvvrriirr  àà  llaa  pprraattiiqquuee  ddee  pplluussiieeuurrss
aauuttrreess  ddiisscciipplliinneess  qquuee  cceellllee  ddaannss  llaaqquueellllee
iillss  ééttaaiieenntt  iinnssccrriittss..  LLaa  pprréésseennccee  dd’’aatthhllèètteess
ddee  rreennoomm  aa  ééttéé  ffoorrtt  aapppprréécciiééee..
PPiieerrrree  MMaaiinnvviillllee  ((eessccrriimmee  eenn  ffaauutteeuuiill
rroouullaanntt))  eett  DDaavviidd  EEnngg  ((bbaasskkeettbbaallll
eenn  ffaauutteeuuiill  rroouullaanntt))  nnoottaammmmeenntt  oonntt  ppuu
ffoouurrnniirr  ttoouuttee  ll’’iinnffoorrmmaattiioonn  nnéécceessssaaiirree
aauuxx  vviissiitteeuurrss,,  eenn  pplluuss  ddee  lleeuurr  ttrraannssmmeettttrree
llaa  ppiiqqûûrree  ppoouurr  lleeuurr  ssppoorrtt..  



• Association de loisir pour
personne à autonomie réduite
(ALPAR)

• Association de loisirs des
personnes handicapées physiques
de Montréal (ALPHA) 

• Association des services de loisir
en institution du Montréal-
métropolitain 

• Association de l’Ouest de l’île
pour les handicapés intellectuels

• Association de Montréal pour
la déficience intellectuelle

• 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

• Carrefour d’entraide Lachine
• Centre Action
• Centre communautaire Radisson
• 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

• Centre d’intégration à la vie
active (CIVA)

• Club de gymnastique artistique
Gadbois

• Le Club de hockey sur luge
de Montréal 

• 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
• 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

• Les Compagnons de Montréal
• 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
- Beaconsfield
- Côte Saint-Luc
- Kirkland
- Montréal-Est
- Montréal-Ouest
- Ville de Mont-Royal
- Pointe-Claire
- Sainte-Anne-de-Bellevue

Merci aux partenaires :

Réseau des membres d’AlterGO
Organisations préoccupées par l’accès aux loisirs des personnes handicapées
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