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Mission Soutenir l’inclusion sociale des personnes ayant 
une limitation fonctionnelle par l’abolition des 
obstacles au loisir, au sport et à la culture.

Vision Contribuer, en tant qu’organisme rassembleur 
et agent de changement, à faire de l’île de 
Montréal un modèle de services accessibles 
universellement.

Valeurs Avant-gardisme  ●  Empathie 
Rassemblement  ●  Respect de l’apport de 
chacun  ●  Responsabilisation
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Créateur d’accessibilité universelle !  
Vous avez vu ce slogan sur un bon nombre 
d’outils de communication d’AlterGo, et ce, 
depuis la mise en œuvre de la planification 
stratégique 2013-2018. 

Quatre ans plus tard, grâce à l’appui d’un 
réseau plus large de membres, AlterGo est 
reconnu pour ses qualités de rassembleur, 
son expertise et sa capacité à soutenir 
l’implantation de l’accessibilité universelle en 
loisir, sport et culture.

Forts de ce succès, les membres du conseil 
d’administration ont voulu aller plus loin et 
doter AlterGo d’une vision encore plus précise 
et stratégique du changement social à générer. 
L’accessibilité universelle, oui ! Mais quels 
résultats voulons-nous atteindre ? Et comment 
pouvons-nous accroitre notre impact ?

D’octobre à juin, avec le soutien de 2 mentors 
du programme Innoweave de la Fondation 
McConnell, une équipe de 6 personnes, dont 
un membre du conseil d’administration, s’est 
penchée hebdomadairement sur la question de 
l’impact et de la clarté stratégique d’AlterGo. 
À la fin du mois d’aout 2017, les membres 
du conseil d’administration ont adopté le 
nouveau schéma de transformation sociale 
d’AlterGo 2017-2023, accompagné d’un plan 
d’action pour les 18 prochains mois. Vous 
trouverez, dans les prochaines pages, le 
visuel du cadre théorique de ce schéma qui 
est appelé certainement à se bonifier au fil des 
expériences.

Le schéma s’avère être un outil d’aide à la décision très précieux. Il permet à l’équipe de se 
questionner et d’orienter différemment les programmes, les services et les projets.  
Dans les prochains mois, nous visons à le partager, à travailler cette proposition en faveur 
de l’accessibilité universelle avec les membres. Les administrateurs sont particulièrement 
fiers d’avoir relevé un défi important, celui de prioriser les réflexions autour de la pérennité 
de l’organisation et du travail de synergie des 3 composantes que sont AlterGo, Formation 
AlterGo et Défi sportif AlterGo. Ainsi, nous sommes en mesure de présenter, aux membres 
et aux partenaires, un outil unique et essentiel d’innovation sociale pour faire le pont entre le 
rêve et la réalité.

Bien sûr, le défi du financement demeure au cœur des préoccupations de toute l’équipe. 
Nous sommes conscients qu’il faut se donner les moyens de nos ambitions et nous pensons 
que les idées nouvelles proposées dans le schéma sauront stimuler l’intérêt de partenaires 
financiers. Des efforts constants sont réalisés pour actualiser les pratiques et créer des liens 
solides avec les donateurs.

Des faits saillants de l’année 2016-2017
Il importe de souligner quelques autres collaborations qui ont marqué l’année.

Pour innover en accessibilité universelle
La collaboration avec le CHU Sainte-Justine dans le cadre du projet du Technopôle en 
réadaptation pédiatrique s’est poursuivie et s’intensifie. La phase un du Technopôle, 
soit la construction d’un édifice sur le site du Centre de réadaptation Marie-Enfant, est 
commencée et les travaux seront terminés à l’automne 2018. AlterGo participe activement 
au développement de la phase deux du Technopôle qui vise la construction d’un centre 
d’innovation en accessibilité universelle en loisir, sport et culture. La réalisation d’une étude 
d’opportunité est planifiée pour le début de l’année 2018 et prévoit l’appel à la collaboration 
des membres et des partenaires pour définir la vision de l’offre de service de ce futur centre.

Des invitations
AlterGo a accepté les invitations de madame Carla Qualtrough, alors ministre des Sports et 
des Personnes handicapée, à participer à 4 tables rondes sur la future loi Canada accessible, 
notamment sur la participation sociale et le changement des mentalités. Ces rencontres 
ont permis de partager nos préoccupations, nos expertises et de confirmer la pertinence et 
l’urgence de la création d’une loi fédérale en faveur de l’accessibilité universelle.

Message 
de la 
présidente 
et de la 
directrice 
générale
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Une demande acceptée
AlterGo a fait une demande à la Fondation 
du Grand Montréal pour que l’édition 2017 
de la publication bi-annuelle des Signes 
vitaux soit plus inclusive et tienne compte 
de la situation des personnes ayant une 
limitation fonctionnelle. Cette demande 
a été acceptée et AlterGo a pris part aux 
travaux en compagnie d’une trentaine de 
partenaires provenant d’univers différents, 
mais qui ont tous en commun le mieux-être 
des enfants. Ce document est un outil de 
référence pour soutenir les donateurs du 
Grand Montréal dans leurs recherches. 
Maintenant, les personnes ayant une 
limitation fonctionnelle sont dans le portrait !
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Merci mille fois !
Créer une société inclusive et accessible, c’est possible grâce à des pionniers passionnés 
comme vous !

Les 130 organismes membres d’AlterGo, 
les 150 organismes membres participants de Formation AlterGo  
et les 170 organismes membres participants de Défi sportif AlterGo

Les 1 400 bénévoles 

Les 6 stagiaires 

Les 13 000 citoyens qui nous suivent sur les médias sociaux 

Les 105 partenaires financiers et stratégiques qui nous permettent de réunir des revenus 
de près de 4 millions de dollars 

Les élus des différents paliers de gouvernement 

Un merci tout spécial et chaleureux aux 11 membres du conseil d’administration et aux 
35 membres du personnel et formateurs qui donnent une couleur unique à la mission 
d’AlterGo. Leur engagement, leur détermination, le généreux partage de leurs talents 
font toute la différence. Toutes ces personnes ont à cœur AlterGo et elles ont donné le 
meilleur d’elles-mêmes pour faire évoluer l’organisation et créer une société inclusive.

Nous tenons à remercier particulièrement Lise Roche pour tout le travail innovateur réalisé 
au cours des 6 années passées au sein de l’équipe à titre de directrice de l’accessibilité 
universelle en loisir. Merci beaucoup à Patricia Bonnot, coordonnatrice des bénévoles, à 
Chantal Comeau et Laurence Rodier aux communications ainsi qu’aux personnes qui ont 
quitté AlterGo au cours de l’année, pour leur contribution significative. Elles sont toutes des 
ambassadrices hors pair de l’accessibilité universelle !

Catherine Guérard et Elsa Lavigne, membres du personnel d’AlterGo, ont accédé 
respectivement à la fonction de directrice de Formation AlterGo et directrice de l’accessibilité 
universelle en loisir. Leur expertise, la qualité de leur engagement, leur dynamisme faisaient 
d’elles des candidates de premier choix. Félicitations !

Bravo à notre directrice générale qui a reçu la Croix du service méritoire du gouvernement 
général du Canada. 

Merci infiniment à vous tous qui avez fait preuve d’une détermination à toute épreuve. 

Élise Blais, Présidente 
Monique Lefebvre, Directrice générale

#Visezau. Partout. Pour tous.
L’utilisation des médias sociaux prend de l’ampleur et ajoute de l’impact aux 
actions d’AlterGo et des membres. La campagne de promotion #Visezau 
démarrée au printemps a connu un succès fort enviable. Graduellement, nous 
développons une communauté d’une dizaine de milliers de personnes qui 
s’affirment en faveur de l’accès au sport, au loisir et à la culture. Nous avons 
grandement besoin de cet appui public pour faire de l’accessibilité universelle un 
enjeu de société et instaurer les changements requis. Ces résultats positifs nous 
incitent à aller de l’avant et à y consacrer plus d’énergie.

D’ailleurs, la campagne électorale municipale a été une occasion tout indiquée 
pour promouvoir les retombées pour tous de l’accessibilité universelle. Nous 
avons en main une plateforme collective résumant les besoins prioritaires pour 
permettre aux citoyens de profiter des services offerts à tous. Ces besoins, nous 
les avons fait connaître aux candidats et nous les partagerons assurément avec 
les nouveaux élus.
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AlterGo peut compter sur la collaboration d’une équipe forte, composée de 11 personnes 
aux compétences diversifiées, qui en plus de veiller à la saine gestion de l’organisme et au 
respect des normes de gouvernance reconnues au sein des organismes à but non lucratif, 
consacre temps et talents à assurer la pérennité de l’organisation. Après l’élaboration et 
l’implantation de la planification stratégique 2013-2018, le conseil d’administration a doté 
AlterGo d’un nouveau schéma de transformation sociale 2017-2023.

Merci beaucoup à tous les membres du conseil d’administration !

Élise Blais, Présidente 
Guylaine Cataford, Vice-présidente 
Isabelle Côté, Secrétaire 
Tristan Menard, Trésorier
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Administrateurs et administratrices 
Diane Côté, François Lamarre, Serge Leblanc, 
Claude Lefrançois, Anna Luu-Nguyen,  
Sophie Perrault, Jacques Vincent, LL.B.

Financement 
et résultats 
financiers

Les réalisations d’AlterGo, de Formation 
AlterGo et de Défi sportif AlterGo reposent 
sur la collaboration de nombreux partenaires. 
Sensibles aux objectifs d’inclusion et de 
promotion de l’accessibilité universelle, ces 
partenaires offrent un appui financier sans 
lequel de nombreuses activités seraient 
compromises. En contrepartie, AlterGo 
s’engage à respecter les normes de gestion 
financière les plus rigoureuses.

Financement et engagement 
de la communauté
Pour les trois composantes d’AlterGo, l’année 
2016-2017 a été marquée par la poursuite 
du partenariat avec la Ville de Montréal, 
l’augmentation des fonds pour le programme 
de reconnaissance et de financement  
PANAM ainsi que la confirmation d’un soutien 
spécial pour le 35e anniversaire du  
Défi sportif AlterGo.

AlterGo 
Les faits marquants de l’année ont été 
la signature d’une entente triennale 
avec le ministère de l’Éducation et de 
l’Enseignement supérieur ainsi que le 
soutien de la Fondation McConnell et de 
la Fondation Mirella et Lino Saputo pour 
l’élaboration du schéma de transformation 
sociale. Il faut également souligner 
le nouveau programme d’assistance 
financière aux instances régionales 
responsables du loisir des personnes 
handicapées (PAFLPH) et l’obtention d’un 
soutien financier ponctuel. 

Formation AlterGo 
L’année a sans contredit été marquée par 
l’augmentation du financement récurrent 
dans le cadre du programme de soutien 
aux organismes communautaires. Mais 
nous devons mentionner que l’appui 
continu de Centraide du Grand Montréal 
est un facteur clé dans la poursuite de 
nombreux dossiers mis de l’avant par 
Formation AlterGo.

Défi sportif AlterGo
L’année 2016-2017 a vu la signature 
d’une entente triennale avec le 
Secrétariat à la jeunesse, la poursuite 
de la collaboration avec Québec en 
forme, le renouvellement des ententes 
triennales avec Loto-Québec et Groupe 
Banque TD ainsi que la création de 
partenariats avec 4 nouvelles entreprises 
donatrices.On ne peut passer sous 
silence l’appui de la Ville de Montréal qui 
joue un rôle primordial dans la réussite 
des événements de Défi sportif AlterGo. 
L’équipe de financement est aussi fière 
de souligner l’engagement de partenaires 
dans diverses activités de financement. 
Il faut notamment mentionner le Tour 
cycliste des policiers du SPVM, le Tournoi 
de golf Plaza Universel et le Tournoi de 
golf des Îles.

Le conseil  
d’administration,  
une équipe  
visionnaire
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État des revenus et dépenses 
2016-2017

La plus grande réalisation en 2017 : la rigueur dans le suivi du budget des trois 
entités qui a permis la réalisation de toutes les activités et tous les événements 
malgré la fin de certaines ententes de financement.

Les revenus et dépenses présentés ci-dessus englobent les budgets 
d’AlterGo, de Formation AlterGo et de Défi sportif AlterGo.

REVENUS DÉPENSES
Total : 3 913 904 $ Total : 3 935 209 $

26 %

11 %
9 %

31 %
13 %
13 %
35 %

5 %
3 %

3 %

27 %

24 %*

Commandites 
(En produits et services, en espèces et 
en provenance des médias)

Autres revenus 
(Revenus d’opérations, cotisations des 
membres et autres activités)

Partenariats

Salaires et charges sociales

Promotion

Matériel et installations

Transports et accompagnement

Services professionnels

Frais de bureau et d’occupation, frais financiers

Activités philanthropiques

Subventions gouvernementales (Financement)

Subventions gouvernementales (Redistribution)

* Pour l’ensemble des trois organisations, un montant total de près de 1 M $ est 
redistribué aux organismes via deux programmes soit le Programme d’accompagnement 
en loisir de l’île de Montréal (PALÎM) et le programme PANAM. Cela représente 24 % des 
revenus totaux des trois organisations et 47 % des subventions totales reçues.

Gouvernement du Québec 19 % 
Gouvernement du Canada 3 % 
Ville de Montréal 5 %

Gouvernement du Québec 9 % 
Ville de Montréal 15 %



Un nouveau 
schéma de 
transformation 
sociale

Accessibilité universelle partout, pour tous. 
Cette phrase résume la finalité d’une nouvelle 
démarche d’innovation sociale d’AlterGo pour 
la période 2017-2023. Cette démarche est 
soutenue par un schéma de transformation 
sociale (STS), réalisé en collaboration avec 
les mentors du programme Innoweave de la 
Fondation McConnell.

Pour atteindre les objectifs du STS, AlterGo 
veut travailler en synergie avec les acteurs 
sociaux afin que ceux-ci connaissent et 
comprennent l’accessibilité universelle, y 
contribuent et deviennent des porteurs du 
dossier. Les plans d’action découlant du STS 
viseront 3 publics cibles : les organismes, les 
élus des différents paliers de gouvernement et 
le grand public.

Quatre axes d’intervention
Le STS s’articule autour de 4 axes 
d’intervention. Le premier vise la 
sensibilisation, la mise en contact, le 
dialogue et la promotion. En effet, il 
est primordial de parler d’accessibilité 
universelle au grand public. Il faut 
en expliquer les retombées pour 
la collectivité tout en stimulant les 
opportunités de dialogue avec les 
personnes ayant une limitation 
fonctionnelle et leurs familles. 

Le deuxième axe touche la formation 
et l’appropriation. Les organismes 
et les élus doivent bien comprendre 
ce qu’est l’accessibilité universelle 
dans son intégralité afin de jouer 
pleinement leur rôle d’agent de 
changement social.

Le troisième axe cible 
l’accompagnement et le passage à 
l’action. Les organismes et les élus 
doivent travailler de concert pour 
développer des programmes, des 
plans d’action et mettre de l’avant 
des projets novateurs en accessibilité 
universelle.

Finalement, le quatrième axe 
met l’emphase sur la connexion 
et le réseautage. Le partage des 
bonnes pratiques et le transfert de 
connaissances sont des facteurs clés 
pour optimiser le travail des acteurs 
porteurs de l’accessibilité universelle.

Un plan d’action d’une période de 
18 mois a été préparé pour amorcer 
le déploiement du STS. Ce plan 
vise notamment la mesure du degré 
de connaissance du concept de 
l’accessibilité universelle par les 
publics cibles et le développement 
d’indicateurs de performance.

¯ 12



AlterGo

Expertise en accessibilité 
universelle et concertation
Avec l’adoption d’un nouveau schéma de transformation sociale 
(STS), AlterGo consolide son rôle de leader en accessibilité 
universelle en loisir, sport et culture. De nombreuses 
collaborations ont pris place grâce à la reconnaissance de ce 
savoir-faire.

Des avancées diverses et importantes ont été possibles 
au cours de l’année, car la volonté d’agir ensemble des 
organismes est manifeste. Chacun stimule l’autre, notamment 
au sein des comités de travail réunissant les organismes de 
personnes handicapées et le personnel de la Ville de Montréal. 
Que ce soit au sein des comités pour accroitre l’accès aux 
parcs, aux piscines, aux bibliothèques, aux événements ou à 
l’accompagnement. 

Le Fonds dédié à l’accessibilité universelle de la ville de Montréal a permis la réalisation 
d’analyses, de recherches et de publications. Pensons à la nouvelle édition du document 
« Suivez le guide ! ». Produit en partenariat avec le Service de la diversité sociale et des 
sports de la Ville de Montréal, « Suivez le guide ! » est un outil de référence pour les 
personnes ayant une limitation fonctionnelle et les organismes qui veulent leur offrir des 
services. Ou encore, pensons à la réalisation et la promotion de la 5e édition du Mois de 
l’accessibilité universelle dans les bibliothèques de Montréal. Cet événement est une vitrine 
exceptionnelle pour sensibiliser l’ensemble de la population à la réalité des personnes ayant 
une limitation fonctionnelle.

La concertation a atteint un point culminant alors que plus de 30 organismes membres 
et partenaires ont participé à l’élaboration d’une plateforme de demandes communes en 
accessibilité universelle dans le cadre de la campagne électorale municipale 2017. AlterGo 
a obtenu un soutien financier de l’Office des personnes handicapées du Québec pour la 
tenue d’une campagne numérique afin de promouvoir la plateforme sur les médias sociaux.
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Représentation publique, travail en commun
Pour faire connaître davantage les besoins des personnes ayant une limitation 
fonctionnelle, AlterGo a participé à des activités de consultation, de concertation 
et de réseautage. À titre d’exemples, mentionnons le dépôt d’un mémoire dans le 
cadre de la future Politique de développement culturel 2017-2022, une participation 
au regroupement Montréal Physiquement Active, une participation à la Table 
des aînés de l’île de Montréal ainsi qu’à la Table de concertation en accessibilité 
universelle de St-Léonard. Une activité de réseautage destinée aux membres et 
aux représentants municipaux a été organisée en collaboration avec l’Office des 
personnes handicapées, dans le cadre du Défi sportif AlterGo. 

Pour accélérer le développement de l’accessibilité universelle, AlterGo et Formation 
AlterGo s’unissent pour stimuler la mise en contact des organismes. C’est dans 
cette perspective qu’une initiative de soutien à l’entrepreneuriat social a vu le jour. 
Ce projet pilote, appelé « Le SQUAT », permet à des organismes en démarrage 
de travailler à partir de nos bureaux. Les retombées du projet sont significatives 
au point qu’une deuxième phase sera développée en 2017-2018 pour offrir des 
occasions d’échange à tous les organismes membres.
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Programmes de soutien financier
AlterGo agit à titre de coordonnateur de divers programmes de soutien financier pour l’île de 
Montréal. Ces programmes ont pour objectif de favoriser l’accès des personnes ayant une 
limitation fonctionnelle aux activités de sport, de loisir et de culture.

L’année 2016-2017 a vu la fin du Programme d’aide en loisir (PAL). Les fonds de 17 000 $ 
dédiés au PAL ont été transférés au Programme d’accompagnement en loisir de l’Île de 
Montréal (PALÎM). Le PALÎM est un programme qui soutient l’embauche et la formation 
d’accompagnateurs en loisir, notamment pour les camps de jour. Ce programme dont 
le volet provincial était sous la responsabilité de Sport et Loisir de l’Île de Montréal, est 
redevenu sous la responsabilité d’AlterGo depuis le 1er avril 2017. Cette décision fait suite 
à la mise en place du nouveau programme d’assistance financière pour les organisations 
régionales du ministère de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur. 

Grâce à des fonds municipaux et provinciaux, le programme PALÎM 2016-2017 a permis à 
114 organismes d’embaucher plus de 500 accompagnateurs qui ont soutenu la participation 
à diverses activités d’environ 1 200 personnes ayant une limitation fonctionnelle. 

Depuis 3 ans, le Programme de reconnaissance et de financement PANAM de la ville de 
Montréal accorde un soutien aux organismes de loisir panmontréalais. AlterGo a obtenu 
le mandat de coordination de ce programme. Rappelons que depuis 2014, 30 organismes 
ont reçu la reconnaissance PANAM et la Ville bonifie annuellement les fonds accordés au 
programme.

Programme de reconnaissance
AlterGo est fier d’être le rassembleur de quelque 130 organismes d’exception, qui savent 
faire la différence, au quotidien, dans la vie des personnes ayant une limitation fonctionnelle. 
Le programme de reconnaissance se veut un hommage à leur travail et à leur dévouement !

Prix Célébration
AlterGo souligne l’anniversaire des 
organismes membres qui franchissent le 
cap d’une nouvelle dizaine !  
En 2016-2017, ils étaient 8 à célébrer une 
telle étape de vie : Association de parents 
pour la déficience intellectuelle et les 
troubles envahissants du développement 
(20 ans), Centre de jour l’Échelon (30 ans), 
Centre Rêve et Espoir (10 ans), Club des 
personnes handicapées du Lac St-Louis 
(40 ans), Coopérative de solidarité Espace-
Temps (20 ans), Corporation l’Espoir (40 
ans), Regroupement pour la Trisomie 21 
(30 ans) et Vues et Voix (40 ans).

Prix Développement 
Raymond Bachand
Cette année, le jury a décerné ce 
prix au Centre communautaire 
Radisson pour ses programmes 
diversifiés et la grande écoute 
démontrée à l’égard des besoins 
de ses membres. Les personnes 
œuvrant au Centre déploient des 
efforts constants pour rendre 
accessible le loisir aux Montréalais 
et Montréalaises ayant une 
limitation fonctionnelle.
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Prix Innovation Guy Langlois
Cette distinction a été remise à La 
Gang à Rambrou pour son projet 
novateur de fabrication d’instruments 
de musique à partir de matériaux 
recyclés. Les instruments serviront 
aux membres de l’organisme pour 
l’apprentissage de la musique.

Prix Création Mon Rêve
Ce prix est remis en collaboration avec 
la Troupe des artistes handicapés de 
Chine et la Ville de Montréal. Cette 
année, le lauréat est le Regroupement 
pour la Trisomie 21 pour le projet de 
théâtre multidisciplinaire avec Joe 
Jack et John. Cette distinction vise à 
soutenir la mission d’un organisme de 
loisir qui facilite l’accès à des activités 
de pratique artistique à des personnes 
ayant une limitation fonctionnelle. 
De plus, l’organisme lauréat a la chance 
de présenter son spectacle dans une 
salle du réseau Accès culture durant le 
Mois de l’accessibilité universelle des 
bibliothèques de la Ville de Montréal.

Formation AlterGo

Les plus grandes 
réalisations en 2017 : 
l’augmentation des 
ventes de sessions 
de formation auprès 
des municipalités et 
la diversification des 
services offerts.
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Formation AlterGo en 2016-2017
65 formations et activités de sensibilisation auprès de  
1 824 personnes, dont :

 ● 19 formations « Accueil des personnes ayant une 
limitation fonctionnelle »

 ● 20 formations « Accompagnement en loisir des 
personnes ayant une limitation fonctionnelle »

 ● 12 formations « Accessibilité universelle »

33 formations auprès d’employés ou d’organismes partenaires 
de la Ville de Montréal

7 marches exploratoires

Merci aux partenaires de Formation AlterGo !
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L’inclusion par la 
formation
Formation AlterGo s’est taillé une place 
enviable dans la conception d’ateliers de 
sensibilisation à l’accessibilité universelle, 
à l’accueil et à l’accompagnement 
des personnes ayant une limitation 
fonctionnelle. Au cours de la récente 
année, 2 nouvelles formations ont été 
développées : Accueil des personnes 
ayant une déficience intellectuelle et 
Programmes et services en loisir pour 
les personnes handicapées. Formation 
AlterGo travaille avec les organismes du 
milieu des personnes ayant une limitation 
fonctionnelle dans le développement, la 
révision et l’animation des contenus.

Un merci très spécial est de mise pour les 
formateurs qui, par leur excellent travail, 
ont sensibilisé plus de 1 800 personnes 
à la réalité des personnes ayant une 
limitation fonctionnelle.

Des ententes avec Adaptavie à Québec 
et le Regroupement des organismes de 
promotion de personnes handicapées de 
Laval (ROPPHL) permettent la présentation 
des contenus développés par Formation 
AlterGo dans leur région. Ces organismes 
ont recours aux services de formateurs 
ayant une limitation fonctionnelle qui 
connaissent la réalité du territoire.

Sensibilisation à un 
environnement inclusif
Formation AlterGo sensibilise les différents 
acteurs de la communauté aux besoins des 
personnes handicapées et aux principes 
favorisant l’accessibilité universelle. 
Son service d’expert-conseil propose, 
notamment, des marches exploratoires, 
dans des installations ou lors d’événements 
publics, en compagnie de personnes ayant 
des limitations fonctionnelles différentes 
afin d’en commenter et d’en évaluer 
l’accessibilité universelle. Le succès de 
ce service est dû à l’efficacité de la mise 
en contact entre les gestionnaires et les 
marcheurs. Cette année, sept marches ont 
été réalisées.

Formation AlterGo procède aussi à 
l’évaluation de plans afin de contribuer à 
l’accessibilité architecturale de bâtiments 
nouveaux ou en rénovation. La particularité 
est d’offrir aux dirigeants le point de vue 
du citoyen ou de l’usager. Au cours de 
la dernière année, l’équipe s’est ainsi 
prononcée, entre autres, sur les plans du 
parc et de la plage de Verdun.  
En partenariat avec Kéroul, Formation 
AlterGo a procédé à l’évaluation de 
l’accessibilité universelle d’événements 
dans le cadre des festivités du 
375e anniversaire de Montréal.

Autonomisation et solidarité
Dans le cadre d’un partenariat avec Centraide du Grand Montréal, Formation AlterGo 
soutient les organismes dans leurs efforts de développement en matière de représentations 
publiques et politiques. En misant à la fois sur la synergie de groupe et l’accompagnement 
individuel, Formation AlterGo optimise la participation citoyenne des organismes ainsi que 
la prise de position sur les dossiers liés à l’accessibilité universelle. Dans cette optique, 
Formation AlterGo a produit « Ma municipalité accessible », un guide pour soutenir la 
participation citoyenne des personnes ayant une limitation fonctionnelle.

Les organismes ont aussi profité des formations spécialisées abordant, entre autres sujets : 
l’accessibilité universelle et l’autonomisation des organismes, les relations publiques et 
les habiletés politiques, la conception d’un plan d’action en accessibilité universelle ainsi 
que la mesure des impacts non financiers. Une formation sur les obligations juridiques des 
organismes en matière d’accueil des personnes ayant une limitation fonctionnelle dans 
leurs activités a été offerte par la Commission des droits de la personne et des droits de la 
jeunesse.

Autre fait marquant, 55 participants ont assisté à un atelier « Speed Dating » dont l’objectif 
était de permettre aux organismes du milieu de se rencontrer et se concerter afin de 
développer des projets en partenariat.

Un sondage a été réalisé pour mesurer l’implication des organismes communautaires dans 
leur milieu. Plus de 100 personnes ont répondu à cet appel qui visait à orienter les actions 
de Formation AlterGo afin de favoriser la participation des organismes à la promotion de 
l’accessibilité universelle.
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Défi sportif AlterGo

Les plus grandes 
réalisations en 2017 : 
réaliser la 34e édition 
du Défi sportif AlterGo 
en accueillant près de 
7 000 athlètes sans 
augmenter le budget de 
l’événement et obtenir 
le mandat d’organiser 
une compétition 
internationale de 
volleyball assis à 
l’automne 2017.

34e édition du Défi sportif AlterGo
Se dépasser, même lorsque l’on pense avoir atteint ses limites ! 
C’est ce qu’a réalisé la 34e édition du Défi sportif AlterGo alors 
que l’événement accueillait un nombre record d’athlètes ! 
Du 24 au 30 avril, plus de 6 900 athlètes avec une limitation 
fonctionnelle, représentant 14 sports, ont pris part à cet 
événement annuel d’envergure. 

Se déployant sur 7 sites de compétition, le Défi sportif AlterGo 
a livré un plaidoyer éloquent en faveur de l’accessibilité 
universelle des installations sportives. Plus de 170 invités 
d’honneurs, dont des élus des paliers municipal, provincial et 
fédéral, ont assisté aux différentes activités. L’événement a 
accueilli deux nouveaux ambassadeurs, M. Hugo Girard  
et Mme Frédérique Dufort, qui ont uni leurs voix à celles de  
M. Jean-Marie Lapointe et Mme Chantal Petitclerc afin 
d’accueillir athlètes, familles, enseignants et délégations.

¯ 22

Diverses activités se sont greffées au Défi sportif AlterGo 2017. Notamment, une journée 
« Paralympiens recherchés » en collaboration avec le Comité paralympique canadien ainsi 
que deux activités de remises de bourses : les bourses Loto-Québec du Club de la médaille 
d’or et celles de la Fondation de l’athlète par excellence.

L’aire d’animation a connu un franc succès, en accueillant 3 100 visiteurs, pour la 5e édition 
du Carrefour Hydro-Québec, le parcours Choisir de Gagner et la Zone d’essais sportifs 
Loto-Québec.

Le Défi sportif AlterGo tient à remercier les 1 325 bénévoles qui ont consacré près de 
21 000 heures de leur temps pour contribuer au succès de l’événement. Il n’y a pas 
de mot pour souligner leur dévouement, leur attachement à la cause de l’inclusion des 
personnes ayant une limitation fonctionnelle et leur précieuse collaboration à la promotion 
de l’accessibilité universelle.
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6 936 athlètes ayant une limitation fonctionnelle

1 700 jeunes participants au mini marathon

483 athlètes d’élite (sports paralympiques)

248 athlètes en sport Olympiques Spéciaux

150 athlètes en sport de développement

6 pays : Allemagne, Bermudes, Canada, États-Unis, Mexique et Suisse

13 sports

7 sites de compétitions

1 325 bénévoles

Plus de 170 invités d’honneur

907 officiels (majeurs et mineurs)

22 partenaires sportifs

3 100 visiteurs à l’aire d’animation

200 articles publiés sur le web ou dans les médias traditionnels

70 capsules, reportages ou entrevues radiophoniques ou télévisés.

6 055 jeunes d’âge scolaire (5 à 21 ans), de 11 régions du Québec de 
118 écoles et centres de réadaptation

La 34e édition du  
Défi sportif AlterGo, c’est : La plus grande réalisation en 2017 : le Colloque Choisir de Gagner qui, 

à sa 5e édition, est devenu un rendez-vous incontournable pour les 
intervenants qui se préoccupent de l’activité physique chez les jeunes 
ayant une limitation fonctionnelle.

Choisir de Gagner est une initiative du Défi sportif AlterGo, rendue possible grâce 
au soutien et à l’appui financier de Québec en Forme. Au cours de la sixième 
année du programme, les efforts ont été maintenus afin d’assurer le transfert de 
l’expertise développée dans les dernières années, à travers le Québec, et de 
stimuler la mise en place d’un réseau qui se préoccupe des jeunes ayant une 
limitation fonctionnelle.

Au total, ce sont plus de 570 intervenants, futurs intervenants et gestionnaires qui 
ont été directement touchés par le projet Choisir de Gagner. Le nombre de jeunes 
qui bénéficieront de ce transfert de connaissances est évalué à 25 000.

Il faut particulièrement souligner le succès du Colloque annuel Choisir de Gagner.  
La 5e édition a confirmé que l’événement est devenu un rendez-vous inspirant et 
immanquable pour les intervenants qui se préoccupent d’activité physique pour 
les jeunes ayant une limitation fonctionnelle.

Entre autres projets porteurs, Choisir de Gagner travaille auprès du Réseau 
du sport étudiant du Québec (RSEQ). Ce rapprochement a été la source de 
la mise en place de compétitions scolaires adaptées pour une première fois 
dans certaines régions, voire même la mise en place de compétitions adaptées 
interrégionales.
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Beaucoup plus qu’un 
événement !
Défi sportif AlterGo, c’est beaucoup plus 
qu’un événement annuel ! L’organisation 
travaille durant toute l’année auprès des 
jeunes ayant une limitation fonctionnelle et 
leur entourage. La priorité est accordée à 
la promotion des bienfaits du sport et des 
saines habitudes de vie.

Le service de prêt de matériel sportif, dont 
le catalogue a été mis à jour, a répondu 
à 50 demandes au cours de l’année 
2016-2017. Des organismes sportifs et 
culturels, des organismes membres ou non 
d’AlterGo, des écoles et des centres de 
réadaptation ont pu ainsi permettre l’essai 
de différents sports adaptés.

Pour la première fois, Défi sportif AlterGo 
a obtenu le mandat d’organiser une 
compétition internationale d’un sport 
paralympique en dehors du grand 
rassemblement du printemps, soit le 
Championnat de zone panaméricain de 
volleyball assis. Il aura lieu à l’automne 2017.
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Commanditaire présentateur Grands partenaires

Commanditaires Or

Commanditaires Argent

Commanditaires Bronze

Un soutien indispensable
Près de 130 partenaires financiers, sportifs et médiatiques contribuent au succès, au 
développement et à la notoriété du Défi sportif AlterGo. Qu’ils soient des partenaires 
gouvernementaux, des fournisseurs de biens et services, des entreprises ou des fondations, 
notamment la Fondation Bon départ de Canadian Tire du Québec ou Opération Enfant 
Soleil, leur apport est essentiel. Un immense merci à chacun d’entre eux !



Réseau des 
membres 
d’AlterGo

130 organismes unissent leurs forces et 
s’engagent envers une cause commune : 
favoriser l’inclusion sociale des personnes 
ayant une limitation fonctionnelle.  
AlterGo est honoré d’être le rassembleur 
de ces acteurs inspirants, œuvrant avec 
cœur au développement de l’accessibilité 
universelle.

Merci aux organisations membres pour 
leur confiance et leur participation !

 ● Accessibilité Media 

 ● Association d’entraide des personnes 
handicapées physiques de Montréal

 ● Association de développement des arts 
martiaux adaptés 

 ● Association de loisirs pour personnes à 
autonomie réduite 

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

 ● Association de Montréal pour la 
déficience intellectuelle 

 ● Association de parents pour la déficience 
intellectuelle et les troubles envahissants 
du développement 

 ● Association de paralysie cérébrale du 
Québec

 ● Association des sports pour aveugles de 
Montréal 

 ● Association du syndrome de Usher du 
Québec

 ● Association du Québec pour enfants 
avec problèmes auditifs, Montréal 
régional

 ● Association multiethnique pour 
l’intégration des personnes handicapées

 ● Association québécoise de voile adaptée

 ● Association québécoise des traumatisés 
crâniens

 ● Association québécoise des personnes 
aphasiques

 ● Association régionale du sport étudiant 
de l’Île de Montréal - Réseau du sport 
étudiant du Québec

• Centre François-Michelle
• École Joseph-Charbonneau
• École Victor-Doré

 ● Association sportive des sourds du 
Québec

 ● Association sportive et communautaire 
du Centre-Sud

 ● Association sportive des aveugles du 
Québec

 ● Atelier le Fil d’Ariane

 ● Autisme Montréal

 ● Autisme sans limites

 ● Au nom de la danse-Québec

 ● Bouger et Vivre

 ● Camp Massawippi

 ● Centre Action

 ● Centre communautaire Radisson

 ● Centre Didache

 ● Centre de loisirs communautaires 
Lajeunesse

 ● Centre de loisirs Monseigneur Pigeon

 ● Centre intégré universitaire de santé et 
de services sociaux du Centre-Sud-de-
l’ile-de-Montréal

• Centre de réadaptation en déficience 
intellectuelle et en troubles 
envahissants du développement de 
Montréal 

• Centre de réadaptation Lucie-Bruneau
• Centre de recherche interdisciplinaire 

en réadaptation du Montréal 
métropolitain

• Institut de réadaptation Gingras-
Lindsay de Montréal

• Institut Raymond-Dewar

 ● Centre intégré universitaire de santé et 
de services sociaux de l’Ouest-de-l’ile-
de-Montréal

• Centre de réadaptation de l’Ouest de 
Montréal

 ● Centre de réadaptation Constance-
Lethbridge 

 ● Centre de réadaptation MAB-Mackay

 ● Centre de réadaptation Marie-Enfant du 
CHU Sainte-Justine

 ● Centre de rêves et espoir

 ● Centre d’intégration à la vie active

 ● Centre Jean-Claude Malépart

 ● Centre Perform

 ● Centre Philou

 ● Club de gymnastique artistique Gadbois

 ● Club de patinage artistique de Saint-
Léonard

 ● Club des personnes handicapées du Lac 
St-Louis

 ● Club du bonheur de Saint-Léonard

 ● Comité des usagers du CRDITED de 
Montréal

 ● Coopérative de solidarité Espace-Temps

 ● Corporation de Services médicaux 
M.C.V

 ● Corporation l’Espoir

 ● Corpuscule Danse

 ● Compagnons de Montréal

 ● DefPhys sans limite

 ● Entraide Saint-Michel

 ● École À pas de géant 

 ● École Lucien-Guilbault

 ● École Peter Hall

 ● Équipe programme de loisirs 

 ● Espace Multisoleil 

 ● Fondation des aveugles du Québec

 ● GymnO

 ● Hôpital de réadaptation Villa Medica

 ● Institut Nazareth et Louis-Braille

 ● Joe Jack et John

 ● Juni-Sport

 ● La Fondation Place Coco

 ● La Gang à Rambrou

 ● La Joie des enfants

 ● La maison de répit La ressource

 ● La maison des femmes sourdes de 
Montréal

 ● Le Centre Didache

 ● Le Club de hockey sur luge Montréal

 ● Les Amis de l’Est pour la déficience 
intellectuelle

 ● Les petits soleils de la Pointe-de-l’ile

 ● Libre et Sauvage

¯ 28 29 ¯



 ● L’Œuvre du Père Sablon

 ● L’Étoile de Pacho

 ● Maestr’O

 ● Maison l’Échelon Centre de jour

 ● Maison des sourds 

 ● Olympiques spéciaux du Québec, région 
du Sud-Ouest de l’île

 ● Parrainage civique Montréal

 ● Parrainage civique les Marronniers

 ● Patro Le Prevost

 ● Regroupement de services intégrés 
Propulsion

 ● Regroupement des aveugles et 
amblyopes du Montréal Métropolitain 

 ● Regroupement pour la Trisomie 21

 ● Rêvanous

 ● Sans oublier le sourire

 ● Société canadienne de la sclérose en 
plaques - section Montréal

 ● Société pour les enfants handicapés du 
Québec

Villes membres
 ● La Ville de Montréal et les 19 
arrondissements ainsi que les villes 
de l’ile de Montréal suivantes :

• Beaconsfield
• Côte-Saint-Luc
• Dorval
• Kirkland
• Montréal-Ouest
• Mont-Royal
• Pointe-Claire
• Sainte-Anne-de-Bellevue
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Merci aux partenaires d’AlterGo

 ● Solidarité de parents de personnes 
handicapées

 ● Théâtre aphasique

 ● Troupe « Atout-Coeur »

 ● Un prolongement à la famille de 
Montréal

 ● Vie autonome-Montréal

 ● Viomax

 ● Vues & Voix 

 ● YMCA du Québec
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