
Pour que l’accessibilité 
universelle soit.
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Mission
Promouvoir l’accessibilité universelle et  
permettre la pleine participation des personnes 
ayant une limitation fonctionnelle en utilisant 
les leviers du sport, du loisir et de la culture. 

Valeurs
Accessibilité
Autonomie
Créativité
Collaboration
Dépassement

Vision
Que l’accessibilité universelle soit.
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Enfin, malgré les incertitudes, on revient à des activités en présentiel, 
on s’éloigne de l’adaptation permanente et de la gestion de crise! Les 
partenaires se replongent dans l’atteinte de leurs objectifs en accessibilité 
universelle et les membres recommencent à offrir des services aux 
personnes ayant une limitation fonctionnelle.
 
Notre année 2021-2022 a commencé en trombe avec la campagne 
du Collectif accessibilité universelle, qui a été un grand succès. Elle 
s’est poursuivie avec un Défi sportif AlterGo en présentiel, après 2 ans 
d’absence. Les performances des athlètes et le sourire des bénévoles et 
des intervenants ont été notre récompense pour ces 2 années d’instabilité, 
de doute et de travail acharné. 

Une équipe dévouée
Les succès que nous avons vécus cette année sont le fruit du travail et 
de la persévérance d’une équipe extraordinaire, sur qui nous pouvons 
compter. Grâce à elle, AlterGo a notamment reçu 2 prix lors du Gala Les 
Nobilés du Centre d’action bénévole de Montréal, ceux de Gestionnaire de 
bénévoles et Programme de bénévolat d’entreprise (Groupe Banque TD). 
Ces prix démontrent le professionnalisme de l’équipe et son dévouement 
pour la qualité du travail accompli. Cette équipe, qui a gardé le fort dans 
une année encore bouleversée par la pandémie, est notre plus grande 
fierté.  

Nous sommes également heureux de pouvoir compter sur un conseil 
d’administration passionné. La fidélité de ses membres et l’engagement 
de ces derniers auprès de nous et de notre mission sont très précieux. 
L’implantation à venir d’une politique et d’un nouveau code de 
gouvernance viendra renforcir leur mandat.

Des partenaires fidèles
Nous nous réjouissons de pouvoir à nouveau déposer cette année un bilan 
financier en santé. Les bailleurs de fonds et les partenaires financiers nous 
ont permis de réaliser des projets à la hauteur de nos ambitions. Nous 
nous sentons privilégiés d’être aussi bien appuyés par eux.
De nouveaux partenaires tels que Décathlon et Desjardins se sont 
d’ailleurs joints à nous. 

En s’initiant au basketball en fauteuil roulant et au volleyball assis, et 
relevant du même coup leur propre défi sportif, les élèves du Collège 
Français se sont à nouveau mobilisés pour nous dans le cadre de leur levée 
de fonds.

Mot de la présidence et de la 
direction générale
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Une somme record a également été amassée l’été dernier dans le cadre du Tour 
cycliste des policiers du SPVM, présenté en collaboration avec les Solutions One 
Sky. Le dévouement des participants est inspirant et nous avons bien hâte de voir 
ce que nous réservera l’édition 2023 du Tour, qui sera le 10e au profit du volet 
scolaire du Défi sportif AlterGo.

Grâce à ces coéquipiers d’exception, nous avons fait un pas de plus dans notre 
stratégie de diversification des revenus pour assurer la pérennité de l’organisation. 

AlterGo évolue toujours après 47 ans d’existence
Le presque retour à la normale de nos activités nous permet ainsi de nous projeter 
encore plus loin et de bâtir sur les apprentissages faits durant ces 2 années de 
pandémie.

En effet, nous nous sommes diversifiés pour offrir des occasions de compétitions 
pour les jeunes directement où ils se trouvent grâce au programme « Dans mon 
école » et aux mini-défis sportifs AlterGo, organisés au Saguenay–Lac-Saint-Jean 
et en Gaspésie. 

En bâtissant sur nos succès, nous avons développé de nouvelles collaborations 
avec le Conseil des Montréalaises et le Centre des mémoires montréalaises afin de 
développer des politiques en accessibilité universelle. 

La révision de nos services de formation et de sensibilisation a également été 
débutée pour en améliorer l’impact et les adapter aux besoins grandissants ainsi 
qu’aux nouveaux modes de développement des compétences.

Nous entamons également un virage numérique, qui nous permettra de nous 
adapter plus facilement au nouveau marché du travail et aux besoins de nos 
membres et partenaires. Système de gestion de l’apprentissage et système de 
gestion de projets sont parmi les chantiers qui nous tiendront occupés.

C’est donc avec fierté que nous vous laissons prendre connaissance de toutes ces 
belles réalisations en parcourant les pages suivantes.

Bonne lecture!

Élise Blais, présidente

Maxime Gagnon, président-directeur général

Elsa Lavigne, directrice générale
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AlterGo dispose d’une solide équipe d’administrateurs qui veillent à sa saine gestion, 
dans le respect des normes de gouvernance généralement reconnues au sein 
des organismes à but non lucratif. Leur  passion, arrimée à la grande mission de 
l’organisme, pousse AlterGo à se dépasser et à se renouveler.
 
Merci à Élise Blais (présidente), Guylaine Cataford (vice-présidente), Jean-Philippe 
Gagnon (vice-président), Jacques Vincent (trésorier), Lise Bolduc (secrétaire), Émilie 
Dumas, Caroline Durand, Martin Girard, Anna Luu-Nguyen, Claude Nadeau et Alain 
Turpin pour votre disponibilité et votre engagement.

Conseil d’administration
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Planification stratégique
Cette année fut la première de notre cycle triennal de planification stratégique. 
Elle nous a permis de préciser le mandat, les stratégies d’intervention, nos publics 
cibles, nos territoires, les enjeux et les objectifs stratégiques de chaque entité et 
d’avoir une première réflexion sur l’architecture de marque.

Elle a également permis d’évaluer notre stratégie et notre structure actuelle de 
financement afin de développer un plan en ciblant les publics prioritaires.

Enfin, nous avons commencé à revoir tous les processus et les outils en place en 
fonction des nouvelles priorités.

Les priorités de l’année qui s’amorce seront ainsi de réviser les processus pour 
qu’ils maximisent l’efficacité de l’organisation et de réviser les services pour qu’ils 
répondent à l’évolution des besoins de la clientèle.

Un logo modernisé pour AlterGo
Dans l’objectif de faire rayonner AlterGo auprès de ses publics cibles et pour que 
ses messages soient bien compris, une réflexion a été entamée afin de définir 
l’architecture de la marque de l’organisme. La première étape a été de moderniser 
le logo principal d’AlterGo, qui chapeautera les diverses composantes de 
l’organisation.

Bien que discrets dans leur ensemble, les changements apportés rendent le logo 
plus rond, plus équilibré et plus harmonieux. Le lettrage de la police donnera 
plus de puissance à la marque et les couleurs conservées permettent une bonne 
distinction entre elles lorsqu’elles sont converties pour s’adapter aux divers types 
de dyschromatopsie.
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États financiers 2021-2022

*Ces chiffres présentent les produits et charges consolidés d’AlterGo, Formation AlterGo et Défi 
sportif AlterGo.
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Comme inscrit profondément dans son ADN, AlterGo continue d’être un leader, de 
rassembler et de favoriser les collaborations. 

Afin de promouvoir l’accessibilité universelle et de permettre la pleine participation 
des personnes ayant une limitation fonctionnelle en utilisant les leviers du sport, 
du loisir et de la culture, AlterGo travaille notamment auprès des municipalités, des 
arrondissements et de différentes concertations. 

AlterGo a notamment rencontré plusieurs élus montréalais, dont Josefina Blanco, 
responsable de l’accessibilité universelle au comité exécutif de la Ville de Montréal, 
afin de les sensibiliser aux enjeux rencontrés par les organismes de loisir et par les 
personnes ayant une limitation fonctionnelle dans l’accès à une offre de loisir, de 
sport et de culture locale et accessible.

AlterGo a participé activement aux travaux du Chantier accessibilité universelle 
de la Ville de Montréal en siégeant sur son comité d’expertise et en participant 
à différents ateliers de travail et séances de consultation. La fine connaissance 
d’AlterGo du fonctionnement de la Ville de Montréal en matière d’accessibilité 
universelle, développée au fil des années et des collaborations, aura certainement 
contribué au diagnostic organisationnel piloté par la Ville.

Leadership, concertation
et collaboration

ALTERGO
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AlterGo a également participé :
• Au comité Municipalité amie des aînés (MADA) de la ville de Kirkland en vue de la création 

d’une politique pour les personnes aînées et l’accessibilité universelle;
• À une consultation avec la Ville de Pointe-Claire sur son plan d’action inclusion et diversité;
• Au comité aviseur du Réseau des amis des parcs de Montréal pour le développement des 

priorités pour 2022;
• À la communauté de pratique sur l’accessibilité universelle dans les arts de la scène initiée par le 

Théâtre du Rideau Vert;
• Aux phases de développement du projet d’Espace participatif du Centre de réadaptation 

Gingras-Lindsay;
• À la table nationale sur la formation et sensibilisation. 

Le dossier des camps de jour en est un qui est très important pour AlterGo, qui fait preuve de 
leadership afin d’améliorer les collaborations et la concertation, pour ainsi favoriser l’inclusion au 
sein de ceux-ci. Cette année, l’organisation a piloté le projet « Actions concertées pour des camps 
de jour inclusifs », aux côtés du Service de la diversité et de l’inclusion sociale (SDIS), de la Ville 
de Montréal, du Comité régional pour l’autisme et la déficience intellectuelle (CRADI), de DéPhy 
Montréal, de Sport et Loisir de l’Île de Montréal (SLIM) et des 5 CIUSSS de l’Île de Montréal, afin de 
mieux documenter la réalité et les besoins dans les camps de jour. Ces travaux permettront de faire 
des recommandations afin d’améliorer l’offre de service.

Sur la scène provinciale, AlterGo continue de piloter les travaux du comité d’orientation des 
Instances régionales responsables du loisir pour les personnes handicapées (IRLPH). Ce comité 
a pour objectif d’orienter les actions du réseau et de favoriser les représentations auprès de 
ses partenaires provinciaux. Ces travaux ont mené à la tenue d’un événement de partage entre 
les IRLPH afin de développer de meilleurs liens de collaboration, ainsi qu’à une entente sur la 
représentation avec l’Association québécoise pour le loisir des personnes handicapées. Ces 
changements importants permettront d’améliorer l’impact de nos organisations au bénéfice de tous 
les Québécois. 

Enfin, AlterGo continue d’exercer son leadership par des prises de parole publiques pour mettre de 
l’avant les enjeux liés à l’accessibilité universelle.
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Cette année, AlterGo a accompagné plusieurs services ou arrondissements de 
la Ville de Montréal dans le développement de leurs pratiques en accessibilité 
universelle grâce au Fonds dédié aux projets en accessibilité universelle.

Collaboratrice de longue date, la direction des bibliothèques a à nouveau fait appel 
à AlterGo, notamment pour l’organisation du mois de l’accessibilité universelle 
dans les bibliothèques, mais aussi pour l’amélioration de l’accessibilité universelle 
des communications de la direction.

Des efforts ont également été déployés auprès de l’équipe du Service des grands 
parcs, du Mont-Royal et des sports pour identifier des moyens de rendre les parcs 
plus accessibles par leur programmation, leur communication, leur signalisation et 
leur accessibilité en transport adapté.

Les travaux réalisés avec l’arrondissement Saint-Léonard ont permis de faire 
une proposition de plan d’action pour l’accessibilité universelle du loisir de 
l’arrondissement en tenant compte des politiques, de l’information disponible et 
des propositions des citoyens.  

AlterGo a également travaillé au développement d’une formation portant sur 
les activités de loisir inclusives avec l’arrondissement Verdun. S’adressant aux 
intervenants en loisir, cette formation a pour objectif de les outiller pour qu’ils 
soient en mesure d’offrir un modèle plus inclusif d’activités afin que tous les 
citoyens puissent pratiquer un loisir, peu importe leur limitation fonctionnelle. Ce 
projet devrait aboutir en 2023.

D’autres projets sont également en cours avec les arrondissements Montréal-
Nord et Saint-Léonard. Une analyse de la participation des personnes ayant une 
limitation fonctionnelle à la période des questions pour le conseil municipal a 
également déjà été réalisée pour le service du Greffe. 

Enfin, le Conseil des Montréalaises a mandaté AlterGo afin de l’accompagner dans 
le développement d’une politique en accessibilité universelle. Cette politique lui 
permettra d’intégrer les principes d’accessibilité universelle et d’inclusion dans ses 
pratiques. 

Service-conseil
et accompagnement

https://montreal.ca/articles/mois-de-laccessibilite-dans-les-bibliotheques-5-activites-ne-pas-manquer-20674
https://montreal.ca/articles/mois-de-laccessibilite-dans-les-bibliotheques-5-activites-ne-pas-manquer-20674
https://montreal.ca/unites/service-des-grands-parcs-du-mont-royal-et-des-sports
https://montreal.ca/unites/service-des-grands-parcs-du-mont-royal-et-des-sports
https://montreal.ca/saint-leonard
https://montreal.ca/verdun
https://montreal.ca/montreal-nord
https://montreal.ca/montreal-nord
https://montreal.ca/unites/service-du-greffe
http://ville.montreal.qc.ca/portal/page?_pageid=6597,57357573&_dad=portal&_schema=PORTAL
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PALÎM
Le programme d’accompagnement en loisir de l’île de Montréal (PALÎM) vise à 
favoriser la participation des personnes ayant une limitation fonctionnelle aux 
activités de sport, loisir et culture.

Le retour à la normale s’est fait sentir pour cette édition 2021-2022 du 
programme. Il y a encore eu quelques incertitudes causées par la situation 
sanitaire, mais le nombre de demandes reçues a augmenté par rapport à l’édition 
précédente (29 de plus).

Plusieurs changements se sont opérés au niveau de la gestion administrative 
du programme et la réaction des organismes demandeurs est positive. Des 
formulaires personnalisés, un service client plus efficace, des redditions de 
comptes simplifiées ont entre autres permis de dégager plus de temps pour 
rendre des services de qualité aux Montréalais.

• Budget disponible : 2 283 172,28 $
• Organisations soutenues : 107
• Nombre d’heures d’accompagnement financées : 244 904
• Nombre de participants qui ont bénéficié du programme : 1 847
• Nombre d’accompagnateurs embauchés grâce au soutien : 814

Programmes de soutien financier
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PANAM
Ce programme de reconnaissance et de soutien financier de la Ville de Montréal a 
été mis en place pour reconnaître l’apport inestimable des organismes spécialisés à 
l’offre de services en sport, loisir et culture pour les Montréalais ayant une limitation 
fonctionnelle. Il vise également à les soutenir financièrement pour améliorer l’accès 
aux activités de sport, loisir et culture.

L’impact des mesures sanitaires sur l’offre de loisir a été observé puisque la période 
des activités à l’étude s’étalait du 1er avril 2020 au 31 mars 2021. Seulement 23% 
des services habituels ont pu être rendus, ce qui a eu pour effet de largement 
diminuer le nombre d’heures d’activités soutenues en comparaison aux années 
précédentes.

• Montant distribué aux organismes : 235 000 $
• Nombre d’organismes soutenus financièrement : 23
• Nombre d’organismes reconnus : 31
• Nombre d’heures activités soutenues : 67 735

Programmes de soutien financier

Carte accompagnement loisir (CAL)
AlterGo a poursuivi sa recherche de nouvelles organisations voulant devenir 
partenaires de la CAL et continue de répondre aux demandes des actuels et futurs 
utilisateurs. À ce jour, ce sont près de 120 organisations qui sont partenaires, 
faisant de Montréal l’une des régions les plus accessibles pour le loisir des 
personnes ayant une limitation fonctionnelle!

Des activités pour tous les goûts, qu’elles soient sportives, culturelles ou 
socio-éducatives, sont offertes par des organisations qui acceptent la carte. 
Concrètement, les utilisateurs de la CAL peuvent faire une balade en canoë 
à Pointe-Claire, partir en quête d’aventures dans l’espace au Planétarium de 
Montréal et être initiés au façonnage à la flamme à l’occasion d’un atelier de verre 
soufflé donné par Espace Verre.

Devenir partenaire de la CAL ne prend que quelques minutes et est gratuit. 
Remplissez le formulaire sur le site de la Carte accompagnement loisir, disponible 
sur le site Web d’AlterGo.
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Programme d’assistance financière au loisir des personnes handicapées 
(PAFLPH)
Ce programme de soutien financier vise à soutenir la réalisation de projets d’envergure 
locale et régionale favorisant la pratique d’activités de loisir pour les personnes 
handicapées.

Pour une troisième année consécutive, des organismes ont pu soumettre un projet 
au comité de sélection. Ce financement a, entre autres, permis d’initier près d’une 
centaine de personnes à la planche à pagaie (SUP) adaptée, d’offrir différentes sorties 
culturelles dans le Vieux-Port de Montréal à près de 150 personnes, de fournir un 
soutien à de jeunes autistes dans la création d’arts médiatiques, et bien plus encore!  

• Montant distribué aux organismes : 41 996 $
• Nombre de projets soutenus : 7

Projet OGRE
Le projet OGRE est une initiative portée par l’équipe des programmes. Lancé à l’été 
2021, l’objectif était de centraliser la gestion des programmes de soutien financier et 
d’en améliorer les processus.
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Les Prix Reconnaissance soulignent chaque année les réalisations de 
certaines organisations qui ont mis en œuvre des programmes ou 
qui ont démontré une détermination assidue afin de rendre le sport, 
le loisir et la culture accessibles aux personnes ayant une limitation 
fonctionnelle. C’est la façon qu’AlterGo a de vous remercier de faire 
avancer l’inclusion sociale.

Membres honoraires
AlterGo a fièrement reconnu 2 personnes qui ont été honorées pour 
leur travail novateur et qui ont su propulser l’accessibilité universelle 
et la reconnaissance des capacités des personnes.

Feu France Geoffroy, fondatrice et pionnière de la danse intégrée au 
Québec, et Monique Lefebvre, fondatrice du Défi sportif AlterGo et 
directrice générale d’AlterGo jusqu’à 2019, ont toutes deux reçu le 
titre de membre honoraire d’AlterGo.

Prix Accessibilité universelle Monique Lefebvre
Ce prix est offert à une personne ou un organisme non membre 
d’AlterGo s’étant distingué par son apport exceptionnel au sport, 
loisir ou culture accessible. En cette deuxième édition, la lauréate 
est Audrey-Anne Bouchard, artiste multidisciplinaire qui, poussée 
par la volonté de créer un spectacle qui soit accessible de la même 
manière pour des publics non-voyants et voyants, a révolutionné 
le monde de la création artistique et théâtrale avec « Camille : un 
rendez-vous au-delà du visuel », une expérience immersive pour un 
public aux yeux couverts d’un bandeau.

Prix Innovation Guy Langlois
Le prix Innovation Guy Langlois a été décerné à l’Association 
québécoise de sports pour paralytiques cérébraux (AQSPC) qui a su 
innover par la création de sa toute nouvelle rampe PROPULSION, 
destinée aux joueurs de boccia BC3. À la suite de presque 3 
ans d’efforts, cet organisme s’est doté d’un équipement sportif 
100% québécois, issu d’un projet ayant mobilisé des athlètes de 
différents niveaux pour la conception. Cette rampe de propulsion 
est également disponible sous forme de prêt pour les athlètes et les 
clubs qui le demandent, favorisant ainsi la pratique du boccia à tous 
les niveaux.

Prix et distinctions

https://www.altergo.ca/fr/actualites/audrey-anne-bouchard-laureate-du-prix-accessibilite-universelle-monique-lefebvre-2021/
https://www.altergo.ca/fr/actualites/audrey-anne-bouchard-laureate-du-prix-accessibilite-universelle-monique-lefebvre-2021/
https://www.altergo.ca/fr/actualites/une-nouvelle-rampe-de-boccia-a-lhonneur-au-prix-innovation-guy-langlois/
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Prix Création Mon rêve
Pour une deuxième année consécutive, le prix Création Mon rêve a été suspendu en 
raison de la situation sanitaire. Cette décision a été prise d’un commun accord avec 
les bailleurs de fonds, puisque les projets financés, demandant la réalisation d’un 
spectacle ou d’une exposition, n’auraient pas pu se réaliser. 

Prix Célébration
Le prix Célébration est une distinction qui permet de reconnaître l’apport indéniable 
du travail de ses membres en soulignant ceux qui fêtent un anniversaire par tranche 
de 10 ans. En 2021, 14 organismes ont été célébrés :
• L’Institut Raymond-Dewar - 170 ans 
• L’Institut Nazareth et Louis-Braille - 160 ans
• Le Centre de réadaptation Lucie-Bruneau - 70 ans
• Le Centre sablon - 70 ans 
• Le Centre d’intégration à la vie active - 60 ans
• L’Atelier Le Fil d’Ariane - 50 ans
• Le Centre de réadaptation de l’Ouest de Montréal - 50 ans
• Autisme Montréal - 40 ans
• Le C.P.A. Saint-Léonard - 40 ans
• Le Regroupement des aveugles et amblyopes du Montréal métropolitain - 40 ans
• L’Association multiethnique pour l’intégration des personnes handicapées 

métropolitain - 40 ans
• La Fondation des Aveugles du Québec - 30 ans
• Vie autonome – Montréal - 20 ans
• GymnO Montréal – 20 ans

Merci à nos partenaires :
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Les équipes de Formation AlterGo, composées de personnes-ressources ayant 
différentes limitations fonctionnelles, ont parcouru des environnements ou analysé 
des plans pour identifier les points forts et à améliorer qui permettent l’accès à un 
site et la pratique autonome d’une activité. 

Ces activités de sensibilisation ont permis d’identifier des pistes de réflexion au sujet 
de l’accessibilité de différents environnements, que ce soit des bibliothèques, des 
centres communautaires, des parcs ou des aménagements urbains extérieurs.

Également, plus de 1 300 personnes ont été sensibilisées lors d’activités réalisées 
auprès des élèves du Collège Français, de la Banque TD, de Décathlon ou des 
bénévoles du Défi sportif AlterGo. 

Formations
Les formations ont été offertes majoritairement en format webinaire, selon les 
thématiques suivantes :
• Accueil des personnes ayant une limitation fonctionnelle;
• Accompagnement loisir des jeunes ayant une limitation fonctionnelle;
• Accessibilité universelle des événements.

L’équipe de formateurs, ayant eux-mêmes une limitation fonctionnelle, a d’ailleurs 
accueilli trois nouveaux formateurs motivés à partager leurs connaissances.

Activités de sensibilisation

FORMATION ALTERGO
L’équipe de l’expertise a offert trois catégories de services pour répondre aux 
besoins de la communauté afin qu’elle puisse connaître, comprendre et contribuer à 
l’accessibilité universelle.

https://www.altergo.ca/fr/nos-services/accueil-des-personnes-ayant-une-limitation-fonctionnelle/
https://www.altergo.ca/fr/nos-services/accompagnement-loisir-des-jeunes-ayant-une-limitation-fonctionnelle-camp-de-jour/
https://www.altergo.ca/fr/nos-services/accessibilite-universelle-des-evenements/
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Services-conseils
L’équipe de l’expertise a offert des services à différentes organisations :
• Le futur Centre des mémoires montréalaises (MEM) afin de développer un plan 

quinquennal en accessibilité, en collaboration avec la consultante Aurélia Fleury, 
ainsi qu’un programme scolaire sur l’accessibilité universelle qui sera offert à des 
élèves du primaire et du secondaire dès l’ouverture du nouvel espace muséal du 
MEM en 2023;

• La Ville de Beaconsfield afin d’améliorer l’accessibilité des ateliers artistiques 
donnés dans sa bibliothèque;

• L’arrondissement Verdun pour identifier les enjeux d’accessibilité dans le concept 
d’aménagement de son parc Dan-Hanganu.

Formation AlterGo en chiffres 
En raison de la stabilisation de la situation sanitaire, Formation AlterGo a été en 
mesure de rejoindre beaucoup plus de participants. Le nombre de formations 
offertes a en effet doublé par rapport à l’année précédente :
• 53 formations et autres activités de sensibilisation; 
• 16 marches exploratoires et études de plans; 
• Plus de 2 400 participants aux formations, activités de sensibilisation et marches. 

3 à 6 mois après avoir participé à une formation en ligne :
• 95,7 % des participants ont parlé de la formation à au moins une autre personne;
• 71 % des personnes formées ont utilisé ce qu’elles ont appris durant la formation;
• 68,1 % des participants ont partagé avec quelqu’un d’autre ce qu’ils ont appris au 

cours de la formation.

Témoignages :
« L’accessibilité universelle est encore plus ancrée qu’elle ne l’était dans nos réflexes 
organisationnels, pour cela nous vous en remercions grandement! »

« La formation a suscité beaucoup de discussion concernant l’accueil dans notre 
milieu et des changements dans les pratiques. »

https://memmtl.ca/
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Cette année a marqué l’apogée du Collectif Accessibilité Universelle (A.U.) depuis 
2019. 

En 2021, les principaux objectifs étaient de sensibiliser la population du Grand 
Montréal à l’accessibilité universelle et de faire la promotion d’un message et de 
demandes communes dans le cadre des élections municipales.

Le Collectif A.U. s’est mobilisé en lançant un message commun :
En 2021, l’accessibilité universelle c’est essentiel. 
Nous pouvons tous avoir des limitations, 
mais nous avons tous les mêmes droits. 
Ensemble, choisissons de lever les obstacles.

Les actions du Collectif A.U. se sont donc amplifiées dès septembre 2021 et ont 
permis d’atteindre les résultats suivants :
• 1 066 citoyens ont appuyé le Collectif A.U. en signant la déclaration pour des 

municipalités accessibles universellement;
• Les conseils municipaux de Laval, Longueuil et Montréal ont adopté des 

résolutions soulignant l’importance de l’accessibilité universelle;
• 43 candidats aux élections municipales ont été rencontrés;
• 58 mentions de l’accessibilité universelle ou d’éléments concernant les personnes 

en situation de handicap ont été recensées sur les plateformes des partis 
politiques rencontrés par le Collectif A.U.;

• 2 lettres ouvertes ont été publiées dans La Presse : 
1. Plaidoyer pour un Grand Montréal plus accessible
2. De l’accessibilité universelle à une sensibilisation universelle ; 

• 30 mentions de l’accessibilité universelle ont été recensées dans des articles de 
presse entre la fin août et le 7 novembre 2021; 

• Plus de 67 000 personnes ont été rejointes par les publications du Collectif A.U. 
sur les réseaux sociaux.

Collectif A.U.

https://collectifau.ca/declaration/
https://collectifau.ca/declaration/
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Un sondage Léger, commandé par le Collectif A.U. et réalisé entre le 1er et le 3 
octobre 2021, a cependant permis de constater que 90% des Québécois n’avaient 
pas entendu parler ou ne savaient pas s’ils avaient entendu parler d’accessibilité 
universelle au cours des derniers mois. Le sondage révèle également que seuls 
19% des Québécois associent l’accessibilité universelle à un concept qui permet 
aux personnes en situation de handicap d’avoir accès à l’ensemble des services 
et des infrastructures. Cependant, 79% des gens pensent que les personnes en 
situation de handicap sont mises à l’écart dans leur vie de tous les jours.

Ces résultats montrent que si les Québécois sont conscients de l’exclusion vécue 
par les personnes ayant une limitation fonctionnelle, ils ne sont pas familiers avec 
la solution qui permettrait à tous de participer : l’accessibilité universelle.
Il reste donc encore beaucoup de travail pour le Collectif A.U. 

Formation AlterGo tient à remercier ses partenaires :

En 2022, l’accessibilité universelle, c’est essentiel
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DÉFI SPORTIF ALTERGO

« Inclusion, plaisir, dépassement de soi. Le 39e Défi sportif AlterGo, c’est un 
rendez-vous avec les plus belles qualités du monde sportif. Pour nos para-athlètes, 
c’est aussi une étape importante de leurs parcours national ou international. Pour 
moi, c’est le sport à son meilleur. Le sport qui crée des liens entre notre bien-être 
et celui de toute la société. »
 - L’honorable Pascale St-Onge, Ministre des Sports du Canada, au sujet du 39e 
Défi sportif AlterGo

Plus grand évènement multisport au Canada, le Défi sportif AlterGo présente 
depuis 1984, dans le Grand Montréal, des compétitions de niveau scolaire, 
provincial, national et international. 

Après une édition virtuelle organisée dans un très court délai en 2020, puis une 
formule hybride en 2021, c’est un Défi sportif AlterGo tout près de son format 
habituel qui a été réalisé en 2022. Ses volets virtuels, dans les écoles et dans 
des installations sportives ont permis d’offrir des compétitions sportives de 
niveaux scolaire, provincial, national et international dans le plus grand respect 
de la sécurité de tous, tout en permettant de rassembler près de 4 000 athlètes 
provenant de 11 régions au Québec, 6 provinces au Canada et même des
États-Unis!

Un 39e Défi sportif AlterGo 
(presque) de retour dans sa 
formule habituelle

Le 39e Défi sportif AlterGo en mettre chiffre :
• 3 990 athlètes au total;
• 3 581 athlètes du volet scolaire;
• 57 écoles et centres de réadaptation;
• 558 bénévoles;
• 13 947 heures de bénévolat;
• 383 officiels majeurs et mineurs;
• 13 sports;
• 10 jours de compétition;
• 7 sites de compétition;
• 60 partenaires financiers et en bien et services;
• 15 fédérations provinciales, nationales et internationales.
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Un volet scolaire en trois façons
« Nous avons vraiment de la chance d’avoir un événement aussi incroyable qui 
s’adresse vraiment à nos enfants. Dès la fin du Défi sportif AlterGo, j’ai déjà des 
enfants qui me demandent quand se déroulera le prochain. » 
- Robert Simpson, Mackay Centre School

En 2022, dans le contexte de pandémie prolongé, l’organisation s’est donné le 
double objectif de continuer d’offrir des opportunités d’activités physiques tout en 
garantissant la sécurité de tous. L’organisation a donc dû faire preuve de souplesse 
et de créativité pour rejoindre le plus de jeunes possible.

3 volets ont été planifiés pour une édition 2022 en toute sécurité :
• Compétitions dans les écoles pour certains sports individuels;
• Compétitions virtuelles pour la gymnastique rythmique;
• Compétitions sur le site officiel pour les sports d’équipe et certaines épreuves 

d’athlétisme.

Compétitions « Dans mon école »

Pour la toute première fois de son histoire, l’organisation a réalisé durant tout le 
mois d’avril des compétitions de sports individuels directement dans 26 écoles. 
2 102 participants se sont inscrits et ont relevé le défi en athlétisme, au circuit 
fonctionnel ou au mini-marathon.

Compétitions virtuelles

En partenariat avec Olympiques spéciaux Québec (OSQ), des compétitions virtuelles 
de gymnastique rythmique, filmées et transmises par les enseignants, puis jugées 
ont été réalisées.
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Compétitions dans les installations sportives

Des compétitions de sports d’équipe et certaines épreuves d’athlétisme ont été 
réalisées sur les sites officiels de l’évènement annuel.

Gala virtuel 

Le deuxième Gala Défi sportif AlterGo a été présenté le 9 juin en mode virtuel. 
Animé par les porte-paroles Jean-Marie Lapointe et Nancy Audet, il vise à 
souligner les efforts et les exploits des étudiants-athlètes et de leurs intervenants. 

Pour connaître les gagnants 2022 du Gala virtuel :
https://www.defisportif.com/actualites/la-2e-edition-du-gala-defi-sportif-altergo-
souligne-les-exploits-des-etudiants-athletes/ 

Volet provincial et national
« Votre événement s’est imposé comme un incontournable au Canada et même à 
l’international. Ça permet à nos athlètes de côtoyer des athlètes d’élite et ça pousse 
tout le monde à se dépasser. Merci de faire avancer l’accessibilité dans le monde du 
sport et de motiver nos jeunes, de les faire bouger et de leur permettre de leur faire 
vivre leur passion. »
François Legault, premier ministre du Québec

Ce volet vise à offrir aux Canadiens ayant une limitation 
fonctionnelle l’occasion de participer à des compétitions 
de niveau provincial et national, les préparant à faire 
partie de l’élite de demain.

10 compétitions ont été présentées dans le cadre de ce volet :
• Boccia National;
• Championnats nationaux de rugby en fauteuil roulant;
• Tournoi de basketball en fauteuil roulant;
• Tournoi national de powerchair soccer;
• Classique Chantal Petitclerc de para-athlétisme;
• Compétition provinciale de parahockey;
• Compétition de pickleball – personnes sourdes;
• Tournoi de balle-molle – personnes sourdes;
• Compétitions Olympiques spéciaux – Gymnastique rythmique;
• Camp de sélection de l’équipe nationale de développement de parahockey.

Les fédérations ont souligné l’importance de remettre en place des pratiques plus 
régulières pour les athlètes et de travailler ardemment au retour des compétitions. 
Le Défi sportif AlterGo n’aura de cesse de travailler en ce sens afin de soutenir les 
athlètes et fédérations sportives de contribuer au retour des compétitions 
en présentiel.

https://m.facebook.com/Defisportif/videos/815821166057349?_rdr
https://www.defisportif.com/actualites/la-2e-edition-du-gala-defi-sportif-altergo-souligne-les-explo
https://www.defisportif.com/actualites/la-2e-edition-du-gala-defi-sportif-altergo-souligne-les-explo
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Volet international
Malgré les nombreuses mesures sanitaires en place pour les événements de niveau 
international, le Challenge Gary Longhi de paracyclisme, sanctionné par l’Union 
cycliste internationale, a finalement pu accueillir des athlètes canadiens qui ont 
participé aux courses sur le Circuit Gilles-Villeneuve.

Cependant, la Coupe du monde de boccia, sanctionnée par la Boccia International 
Sport Federation a dû être annulée à la mi-février.

Rayonnement
Sous le mot-clic #ToujoursEnsemble, la campagne promotionnelle 2022 avait 
pour objectif de célébrer le potentiel des athlètes, de faire rayonner le Défi sportif 
AlterGo et de démontrer que sa communauté restait soudée malgré la situation 
pandémique. Pour ce faire, la campagne promotionnelle a misé sur le numérique, 
les médias sociaux, le marketing d’influence, les relations de presse et le 
rayonnement de nos porte-paroles et ambassadeurs Chantal Petitclerc, Jean-Marie 
Lapointe, Hugo Girard, Nancy Audet et Meeker Guerrier.

Place à la vidéo!

Un documentaire sur Monique Lefebvre a été diffusé sur les ondes de RDS. Dans 
cette émission, plusieurs intervenants rendaient hommage à la fondatrice du Défi 
sportif AlterGo en soulignant l’impact de l’événement sur les personnes ayant une 
limitation fonctionnelle.

Une toute nouvelle série, « Banc d’essai », a été également lancée pour faire la 
promotion du talent des athlètes à travers trois épisodes en mettant en vedette le 
parahockeyeur Shawn Burnett, la joueuse de boccia Leah Gustave et le joueur de 
basketball en fauteuil roulant Woody Belfort.

https://www.youtube.com/watch?v=wLLWOJCY_5A
https://youtu.be/7kqIIoPerJU
https://youtu.be/7kqIIoPerJU
https://www.facebook.com/Defisportif/videos/1154713895346155/
https://www.facebook.com/Defisportif/videos/664512594634811
https://www.facebook.com/Defisportif/videos/664512594634811
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Campagne d’influence 
4 créatrices de contenu ont été mobilisées pour faire rayonner le Défi sportif 
AlterGo et les capacités des personnes ayant une limitation fonctionnelle, soit 
Bleuet Atypique, Marie-Sol St-Onge. Zaroule et Marie-Christine Ricignuolo.

Les retombées de la campagne en chiffres : 
• 20 articles dans la presse écrite et sur le web;
• 10 entrevues et reportages à la télévision;
• 36 165 interactions sur les publications Facebook.
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Afin de rendre le concept du Défi sportif AlterGo accessible aux personnes ayant 
une limitation fonctionnelle en régions éloignées de Montréal, nous avons créé les 
mini-défis sportifs AlterGo, soutenus en partie par Décathlon et le Gouvernement du 
Québec. 

Un premier arrêt a eu lieu au Saguenay–Lac-Saint-Jean. En collaboration avec 
l’Association régionale de loisirs pour personnes handicapées du Saguenay–Lac-Saint-
Jean, l’équipe du Défi sportif AlterGo s’est déplacée à Saguenay le 31 mai dernier. Les 
athlètes de toutes limitations fonctionnelles présents ont pu participer à trois sports : 
athlétisme, circuit fonctionnel et slalom en fauteuil roulant.

Les 8 et 9 juin, ce sont les athlètes de la région Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine qui 
ont été invités à se réunir à Bonaventure. De l’athlétisme, un circuit fonctionnel et 
un slalom en fauteuil roulant ont été présentés la première journée, alors qu’un Défi 
boccia a été organisé le lendemain, le tout réalisé en collaboration avec Loisir et Sport 
Gaspésie Îles-de-la-Madeleine.

Ce sont au total 207 athlètes qui ont pu vivre une mini version du Défi sportif 
AlterGo. En plus de prendre part aux compétitions, ils ont pu participer à une 
cérémonie d’ouverture et une remise de médailles protocolaire.

Inter’Actif est né!
Dans le but d’outiller les intervenants scolaires et de contribuer à favoriser les bonnes 
pratiques en activités physiques chez les jeunes ayant une limitation fonctionnelle, le 
Défi sportif AlterGo s’est associé à Adaptavie afin de créer le Programme d’activités 
physiques pour tous Inter’Actif, lancé le 28 octobre 2021.

Le Défi sportif AlterGo en  
région grâce aux mini-défis

https://www.defisportif.com/lorganisation/programme-interactif/


27

Le sport est un levier d’impact pour l’inclusion des personnes ayant une limitation 
fonctionnelle. En temps de pandémie, les besoins s’intensifient et la réalisation 
d’un événement multisport est plus complexe. Dans ces circonstances, l’édition 
du Défi sportif AlterGo 2022 a été rendue possible grâce au soutien continu 
de fidèles partenaires, sur lesquels nous pouvons nous appuyer. Nous tenons 
à remercier sincèrement les partenaires gouvernementaux, notamment le 
gouvernement du Canada, par l’entremise de Sport Canada, le gouvernement du 
Québec, par l’entremise du Secrétariat à la jeunesse, du Secrétariat à la région 
métropolitaine et du ministère de l’Éducation, ainsi que la Ville de Montréal. 
Nous tenons également à remercier les fondations, en l’occurrence la Fondation 
Bourassa Savaria, la fondation Yvan Morin et la Fondation Bon départ de Canadian 
Tire, ainsi que tous les partenaires privés qui nous soutiennent année après 
année et qui permettent la pérennité de l’événement, et ce, malgré cette période 
d’incertitude.

De nouveaux partenaires pour la réalisation de projets innovants
Afin de poursuivre la mission et avoir un impact auprès de plusieurs personnes 
ayant une limitation fonctionnelle, l’organisation a pu compter sur l’apport de 
nouveaux partenaires dans le développement de 2 nouveaux programmes 
innovants : 
• Dans mon école, soutenu financièrement par le programme Kia -Communautés 

en mouvement
• Mini-Défi sportif AlterGo, soutenu financièrement par Décathlon Canada

Des partenaires toujours 
présents!

Trousse Inter’Actif
Cet outil a été développé afin d’inspirer les enseignants dans leurs démarches 
et de fournir des exemples concrets d’inclusion dans divers contextes à l’aide de 
fiches d’informations.

Répertoire Inter’Actif
Ce deuxième outil a été conçu afin de répondre aux besoins des intervenants. Le 
répertoire rassemble un éventail de ressources sur divers sujets concernant, entre 
autres, les limitations fonctionnelles, les formations et les programmes d’activités 
disponibles.

Depuis le lancement du programme, plus de 200 trousses ont été demandées. 

file:https://www.defisportif.com/lorganisation/programme-interactif/
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Tour cycliste des policiers du SPVM, présenté en collaboration avec 
Les Solutions One Sky 
Les policiers du SPVM s’engagent depuis maintenant 9 ans et battent tous les 
records! Grâce à l’appui de précieux partenaires et donateurs, l’événement a 
permis d’amasser 84 460 $, soit 20 000 $ de plus que lors de l’édition précédente. 
La collecte de fonds soutient le volet scolaire du Défi sportif AlterGo.

Le peloton, composé d’une vingtaine de personnes incluant des policiers, des 
bénévoles, le président-directeur général des Solutions One Sky et membre du 
conseil d’administration, Martin Girard, le président-directeur général d’AlterGo, 
Maxime Gagnon, et Patrick Desnoyers, ancien membre de l’équipe nationale de 
paracyclisme, a parcouru plus de 700 kilomètres dans les régions de Lanaudière, 
de la Mauricie, du Centre-du-Québec et de la Montérégie en 4 jours. 

Au départ, le 15 août au Centre de réadaptation Marie-Enfant du CHU Sainte-
Justine, la présence de jeunes ayant une limitation fonctionnelle a motivé toute 
l’équipe déjà très enthousiaste à se dépasser pour soutenir le bien-être de jeunes 
athlètes!

Nous remercions chaleureusement tous les partenaires et donateurs qui ont 
permis la réalisation de cette belle activité. Nous remercions particulièrement Les 
Solutions One Sky pour son important engagement dans ce projet.

Des activités caritatives en  
soutien aux jeunes ayant une  
limitation fonctionnelle!
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Levée de fonds du Collège Français
Le Collège Français de Longueuil et AlterGo se sont de nouveau associés afin de 
sensibiliser les élèves du secondaire à la différence et de promouvoir l’inclusion 
tout en réalisant une deuxième collecte de fonds. Au cours de la campagne, qui 
s’est déroulée du 7 mars au 1er avril, les jeunes ont participé à trois activités : un 
échange libre avec 2 personnes ayant une limitation fonctionnelle, un atelier de 
sensibilisation afin d’expérimenter divers types de limitations fonctionnelles, et 
une expérimentation de 2 sports adaptés, le basketball en fauteuil roulant et le 
volleyball assis.

Une somme de 10 000 $ a été amassée grâce à la collecte de fonds, ce qui a 
permis l’achat d’une bande de terrain gonflable qui sera installée au prochain 
Défi sportif AlterGo. 
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Le Défi sportif AlterGo remercie chaleureusement tous les donateurs, partenaires financiers, 
sportifs et médiatiques qui contribuent directement au succès du plus grand événement multisport 
au Canada. Chaque don et chaque partenariat est indispensable et chacun d’eux permet de générer 
des changements majeurs pour des milliers de personnes ayant une limitation fonctionnelle et leurs 
familles. 

Partenaires du Défi sportif AlterGo

Partenaires OR

Partenaires ARGENT

Partenaires BRONZE

GRANDS Partenaires
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Organisations membres

• Accès Grimpe
• ADMI-Montréal
• 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 paralysie cérébrale du Québec
• Association d’entraide des personnes handicapées physiques de Montréal
• Association des sports pour aveugles du Montréal métropolitain 
• Association du Québec pour enfants avec problèmes auditifs - Section Montréal régional 
• Association du syndrome de Usher du Québec 
• Association multiethnique pour l’intégration des personnes handicapées
• Association pour personnes handicapées visuelles de l’Abitibi-Témiscamingue
• Association québécoise de sports pour paralytiques cérébraux 
• Association québécoise de voile adaptée 
• Association québécoise des personnes aphasiques
• Association québécoise des traumatisés crâniens
• Association sportive des aveugles du Québec
• Association sportive des sourds du Québec
• Association sportive et communautaire du Centre-Sud
• Atelier Le Fil d’Ariane
• Autisme Montréal
• Autisme sans limites
• Bouger et Vivre
• Camp Massawippi - Centre Mackay 
• Centre Action
• Centre communautaire Radisson
• Centre de loisirs Monseigneur Pigeon
• Centre de réadaptation de l’Ouest de Montréal du CIUSSS de l’Ouest-de-l’Île-de-Montréal
• Centre de réadaptation en déficience intellectuelle et en troubles envahissants du 
      développement Montréal du CIUSSS Centre-Sud-de-l’Île-de-Montréal
• Centre de réadaptation Lucie-Bruneau du CIUSSS du Centre-Sud-de-l’Île-de-Montréal
• Centre de réadaptation MAB-Mackay
• Centre de réadaptation Marie Enfant du CHU Sainte-Justine

Membres d’AlterGo
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• Centre de recherche interdisciplinaire en réadaptation du Montréal 
      métropolitain du CIUSSS
• Centre-Sud-de-l’Île-de-Montréal
• Centre de Rêves et Espoir
• Centre d’intégration à la vie active
• Centre François-Michelle
• Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux de l’Ouest-de-l’Île
      de-Montréal 
• Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux du Centre-Sud-de-
      l’Île-de-Montréal
• Centre sablon
• Chantiers Jeunesse
• Club de gymnastique artistique Gadbois
• Club des personnes handicapées du Lac Saint-Louis
• Club du bonheur de Saint-Léonard
• Compagnons de Montréal
• Corporation du Centre Jean-Claude Malépart
• Corporation L’Espoir
• Corpuscule Danse
• Courses partagées de Montréal
• C.P.A. Saint-Léonard
• DéfPhys Sans Limite
• École Joseph-Charbonneau
• École Lucien-Guilbault
• École Victor-Doré
• Entraide Saint-Michel
• Espace Multisoleil 
• FADOQ - Île de Montréal
• Fédération de natation du Québec
• Fédération québécoise des sports cyclistes
• Fondation des Aveugles du Québec
• Fondation Papillon
• GymnO Montréal
• Hôpital de réadaptation Villa Medica
• Institut de réadaptation Gingras-Lindsay-de Montréal du CIUSSS Centre-Sud-
      de-l’Île-de Montréal
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• Institut national canadien pour les aveugles Québec
• Institut Nazareth et Louis-Braille du CISSS de la Montérégie-Centre
• Institut Raymond-Dewar du CIUSSS Centre-Sud-de-l’Île-de-Montréal
• Joe Jack et John
• Juni-Sport
• La Bourgade / L’Étape
• 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
• Les Amis de l’Est pour la déficience intellectuelle
• Les Petits Soleils de la Pointe-de-l’Île
• L’Étoile de Pacho - Réseau d’entraide pour parent d’enfant handicapé
• Maestr’O
• Maison des Sourds 
• Maison l’Échelon Centre de jour
• Musée d’art contemporain de Montréal
• MusicMotion
• O’sijja SUP adapté Québec
• Olympiques spéciaux du Québec - Région du Sud-Ouest-de-l’Île
• Parahockey Montréal
• Parasports Québec
• Patro Villeray, centre de loisirs et d’entraide
• Regroupement des aveugles et amblyopes du Montréal métropolitain 
• Regroupement pour la Trisomie 21
• Réseau d’enseignement de la danse
• Réseau québécois pour l’inclusion sociale des personnes sourdes et 
      malentendantes 
• RSEQ Montréal
• Sans Oublier le Sourire
• Seeing Voices Montréal / Voir des Voix Montréal
• Service de la diversité et de l’inclusion sociale, Ville de Montréal
• Société canadienne de la sclérose en plaques - Section Montréal
• Solidarité de parents de personnes handicapées
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• Théâtre Aphasique
• Un Prolongement à la Famille de Montréal
• Vie autonome-Montréal
• Viomax
• Vues & Voix

Villes membres

• Ville de Montréal
• Arrondissement Ahuntsic-Cartierville
• Arrondissement Anjou
• Arrondissement Côte-des-Neiges-Notre-Dame-de-Grâce
• Arrondissement Lachine
• Arrondissement LaSalle
• Arrondissement Le Plateau Mont-Royal
• Arrondissement Le Sud-Ouest
• Arrondissement L’Île-Bizard-Sainte-Geneviève
• Arrondissement Mercier-Hochelaga-Maisonneuve
• Arrondissement Montréal-Nord
• Arrondissement Outremont
• Arrondissement Pierrefonds-Roxboro
• Arrondissement Rivière-des-Prairies-Pointe-aux-Trembles
• Arrondissement Rosemont-La Petite-Patrie 
• Arrondissement Saint-Laurent
• Arrondissement Saint-Léonard 
• Arrondissement Verdun
• Arrondissement Ville-Marie
• Arrondissement Villeray-Saint-Michel-Parc-Extension
• Beaconsfield 
• Cité Dorval
• Côte-Saint-Luc
• Kirkland
• Montréal-Ouest
• Mont-Royal
• Pointe-Claire
• Sainte-Anne-de-Bellevue
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