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AlterGo, la force d'un réseau !
Les membres d'AlterGo
Membres de classe A :
(Organismes de personnes handicapées qui se
préoccupent essentiellement de loisir.)
• Association de loisir pour personnes handicapées
physiques de Pointe-aux-Trembles et de l’Est de
Montréal
• Association des sports pour aveugles de Montréal
• Centre communautaire Radisson
• Centre de loisir des sourds de Montréal
• Centre Didache
• Centre d’intégration à la vie active
• Centre Action
• Club Le Grillon
• Club des personnes handicapées du Lac-Saint-Louis
• Gang à Rambrou
• Gymn-Eau
• Juni-Sport
• La Joie des enfants
• Les Gladiateurs
• Les Hiboux de Montréal
• Ligue sportive initiation
École Le Prélude
École Irénée-Lussier
École Joseph-Charbonneau
École Victor-Doré
École François-Michelle
• Loisirs Le Grillon
• Loisirs Soleil
• Olympiques spéciaux du Québec,
région Sud-Ouest de l’île de Montréal
• Viomax
Membres de classe B :
(Services de loisir ou d’éducation physique d’un
établissement de santé ou organismes de personnes
handicapées dont la préoccupation essentielle n’est pas le
loisir, mais qui s’y intéressent.)

• 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 résidants de la Maison Lucie-Bruneau
• Association québécoise des enfants avec problèmes
auditifs, Montréal Régional
• Association québécoise des traumatisés crâniens
• Autisme et troubles envahissants du développement
Montréal
• Atelier Au Fil d'Ariane
• 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 hospitalier Louis-H. Lafontaine
• Centre hospitalier Rivière-des-Prairies
• Corporation l’Espoir
• Ex æquo
• Institut Raymond-Dewar
• Institut universitaire de gériatrie de Montréal
• Les Amis de l’Est pour la déficience intellectuelle
• Les Compagnons de Montréal
• Maison l'Échelon - Centre de jour
• Parrainage civique de Montréal
• Prolongement à la famille
• Service d’adaptation et d’intégration de Montréal
• Services de réadaptation L'Intégrale
• Solidarité de parents de personnes handicapées
Membres de classe C :
(Personnes choisies par le conseil d’administration qui ont
une préoccupation pour le loisir des personnes
handicapées et dont l’expérience peut être fort utile à la
corporation.)
• Liste sur demande

Membres associés de classe D :
(Organismes sans but lucratif dont la préoccupation
essentielle ne se rattache pas spécifiquement aux
personnes handicapées, mais qui s’y intéressent ou
organismes provinciaux de personnes handicapées offrant
à leur clientèle des activités sur le territoire de l’île de
Montréal.)
• Association sportive des sourds du Québec
• Club de patinage artistique de Saint-Léonard
• Club populaire des consommateurs
• Coup de pouce Jeunesse
• Fondation des aveugles du Québec
• La Société d'arthrite
• Loisirs récréatifs et communautaires de Rosemont
• Société pour les enfants handicapés du Québec
• Visions sur l’Art
Membres partenaires de classe E :
(Services de loisirs municipaux ou autres départements
d’un service gouvernemental ou des institutions
d’enseignement préoccupées par l’accès au loisir des
personnes handicapées.)
• Arrondissement Ahuntsic / Cartierville
• Arrondissement Anjou
• Arrondissement Côte-des-Neiges /
Notre-Dame-de-Grâce
• Arrondissement Lachine
• Arrondissement LaSalle
• Arrondissement l'Île Bizard / Ste-Geneviève
• Arrondissement Mercier / Hochelaga-Maisonneuve
• Arrondissement Montréal-Nord
• Arrondissement Outremont
• Arrondissement Plateau-Mont-Royal
• Arrondissement Pierrefonds / Roxboro
• Arrondissement Rivière-des-Prairies /
Pointe-aux-Trembles
• Arrondissement Rosemont / La Petite-Patrie
• Arrondissement Saint-Laurent
• Arrondissement Saint-Léonard
• Arrondissement Sud-Ouest
• Arrondissement Verdun
• Arrondissement Ville-Marie
• Arrondissement Villeray / St-Michel /
Parc-Extension
• Cité de Dorval
• Complexe sportif Claude-Robillard
• Ville de Beaconsfield
• Ville de Côte Saint-Luc
• Ville de Dollard-des-Ormeaux
• Ville de Hampstead
• Ville de Kirkland
• Ville de Montréal-Est
• Ville de Montréal-Ouest
• Ville de Pointe-Claire
• Ville de Sainte-Anne-de-Bellevue
• Ville Mont-Royal

Témoin du dynamisme des organismes membres !
Moment de concentatrion et de maquillage pour Lucie
Villeneuve avant d'entrer en scène. La pièce de théâtre
Vous avez dit recyclage a été présentée devant public,
ce qui représentait un défi immense pour les acteurs et
actrices traumatisés crâniens (Association québécoise
des traumatisés crâniens). Bravo !
Photo : Johanne Tousignant
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Rapport de la direction générale

Osons prendre la parole !
Sylvain Gamache, président
Monique Lefebvre, directrice générale
Représenter les besoins des organismes
membres et des personnes handicapées est un
des rôles qu’assume AlterGo. L’année 2007 a été
une période riche en expériences et révélatrice
de l’importance de se mobiliser pour changer
les choses.

Des citoyens engagés
La participation sociale des personnes
handicapées exige que les ressources soient au
rendez-vous pour que nous puissions passer du
rêve à l’action. Les organismes de loisir ont
besoin de ces ressources. Pour les obtenir, il
nous faut exprimer les besoins, faire connaître
les solutions, demander de façon claire et nette.
Notre meilleure carte, c’est de faire en sorte que
les personnes handicapées puissent prendre la
parole, elles sont les ambassadrices les plus
efficaces.

Aujourd’hui, le sujet en situation
de handicap a décidé que tout
cela suffisait; il veut crier qu’il
est une personne à part entière,
citoyen du monde, que sa
singularité est une source de
richesse, et ce qu’il demande,
c’est de prendre la parole,
d’exister comme tout un
chacun.

organismes de promotion du Montréalmétropolitain (ROPMM), le temps était venu
d’aller au-delà du constat et de poser des gestes
pour développer un réseau d’émissaires
solidaires. Grâce à un appui de Centraide, nous
pouvons - les trois regroupements ensemble développer les habiletés de prise de parole
publique des personnes handicapées et des
intervenants. Résultats : en 2007, il y a une
hausse des personnes formées, une hausse de
la participation des personnes handicapées sur
diverses tribunes de consultations publiques,
une hausse de rencontres avec les décideurs et
une hausse des fonds pour le Programme
d’accompagnement en loisir. À ce rythme,
l’accessibilité universelle deviendra un
incontournable !

Des mécanismes de concertation
Pour développer l’accessibilité universelle, nous
nous sommes dotés de mécanismes de travail
dont la valeur – qui réunit les intervenants – est
l'esprit de concertation. Deux mécanismes se
distinguent particulièrement : la Table de
concertation pour le loisir des personnes
handicapées de Montréal et le Comité des
partenaires en accessibilité universelle.
Depuis près de 30 ans, la Table de concertation
réunit, 6 fois l’an, des représentants du milieu du
loisir des personnes handicapées et des

Sylvain Gamache et Monique Lefebvre.

intervenants loisir de la Ville de Montréal, dans
le but de :
• Favoriser une meilleure participation des
personnes handicapées aux activités de loisir,
par une approche de concertation et de
partenariat entre la Ville, les arrondissements
et les organismes de personnes handicapées.
Suite page 5

Maudy Piot, Paris
Devenue non voyante
Fondatrice Femmes pour le dire,
Femmes pour agir

L’empowerment ou le pouvoir d’agir
Ce constat est simple, diriez-vous. Il y a
longtemps qu’on le sait ! Et bien, pour AlterGo, le
Comité régional des associations en déficience
intellectuelle (CRADI) et le Regroupement des

Empowerment, pouvoir d'agir : les formations du
Projet LIENS préparent les personnes handicapées à
la prise de parole publique. Sur la photo, Gilles
Read, du Centre de la comunauté sourde du
Montréal métropolitain, son interprète, de dos à
droite, et Marie-Hélène Tanguay, d'Ex aequo.
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Ensemble, pour mieux agir
Créé en 1975, AlterGo (autrefois sous l’appellation
de « Association régionale pour le loisir des
personnes handicapées de l’île de Montréal »)
regroupe plus de 87 organisations ayant une
préoccupation pour le loisir des personnes
handicapées dans la région de Montréal. Ce
regroupement parle au nom de 275 000 citoyens
de l’île de Montréal vivant avec une déficience,
qu’elle soit d’ordre auditif, intellectuel, physique,
psychique ou visuel.
AlterGo s’est donné une mission porteuse...
Faciliter l’intégration sociale de l’ensemble des
personnes vivant avec une déficience, sur l’île de
Montréal, par l’abolition des contraintes d’accès
au loisir.
et une vision :
Qu’AlterGo soit le leader et la référence pour la
promotion du développement de programmes et
de services universellement accessibles et
équitables en loisir pour toutes les personnes
vivant avec une déficience.
Par les publications, le centre de documentation
et le site Internet, AlterGo est un lieu de
référence et d’information unique pour le loisir
des personnes handicapées dans la région de
Montréal.
Des services de formation sont aussi offerts par
Handidactis au personnel accueillant des
personnes vivant avec une déficience.
AlterGo coordonne et anime des tables de
concertation, élabore des dossiers, sensibilise

Les membres du conseil
d’administration

les responsables de services aux besoins et
attentes des personnes handicapées pour la
pratique de loisir.

Programmes de soutien financier…
AlterGo coordonne et gère, pour la région de
Montréal, en collaboration avec Sport et Loisir
de l’île de Montréal, deux programmes d’aide
financière du ministère de l’Éducation, du
Loisir et du Sport : le Programme
d’accompagnement en loisir et le Programme
d’aide en loisir. Il coordonne aussi le Programme
montréalais de soutien à l’accompagnement en
loisir.
Chaque année, le conseil d’administration
décerne les prix de reconnaissance d’AlterGo : le
prix INNOVATION Guy Langlois et le prix
DÉVELOPPEMENT Raymond Bachand. Une
bourse de 800 $ est rattachée à chacun des prix.

Un événement unique…
AlterGo, avec l’appui de 900 bénévoles, organise
annuellement le Défi sportif, un événement
d’envergure internationale qui rassemble 3 100
athlètes de tous les âges et de tous les types de
déficience. Par cet événement, AlterGo veut
montrer à la population qu’une personne
handicapée peut être active, se dépasser et faire
de grandes choses sur le plan sportif comme
dans les autres volets de la vie. Les communications occupent une place importante afin de
promouvoir une image dynamique des personnes
handicapées.

Les membres du
conseil d’administration
d’AlterGo – 2007.
Dans l'ordre : Jean-Pierre
Hurtubise, Alain
Desrochers, administrateurs,
Annick MorneauMontreuil, trésorière,
Claude St-Pierre, José
Pellerin et Denis Roux,
administrateurs, et Raymond
Palmer, secrétaire. Devant,
Sylvain Gamache,
président, et Gérald Brûlé,
administrateur. Absent sur la
photo : Richard Côté,
administrateur. Nathalie
Hamel a remplacé Denis
Roux, qui a dû quitter au
cours de l'année.
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Sylvain Gamache, président
Tracy Wrench, vice-présidente
Annick Morneau-Montreuil, trésorière
Raymond Palmer, secrétaire
Gérald Brûlé, administrateur
Richard Côté, administrateur
Alain Desrochers, administrateur
Nathalie Hamel, administratrice
Jean-Pierre Hurtubise, administrateur
José Pellerin, administrateur
Claude St-Pierre, administrateur

Les membres du personnel
Monique Lefebvre, directrice générale
Lise Hébert, directrice administrative
Guy Lemieux, directeur des
communications
Carole Gaudreau, adjointe administrative
Jean Allard, conseiller en communication
Sarah Ève De Lisle, coordonnatrice des
programmes de soutien à l’intégration
Sylvie Sauvé, secrétaire
François Monette, responsable des
services informatiques
Frédéric Gravel, chargé des services
informatiques

Défi sportif
Maxime Gagnon, gestionnaire des
opérations
Philippe Daoust, coordonnateur principal
des communications
Véronique Roy, coordonnatrice principale
du financement
Laurence Tétreault, coordonnatrice des
compétitions et des services aux athlètes
Marie-Claude Châtillon, coordonnatrice
de la logistique
Geneviève Chrétien, coordonnatrice
adjointe aux communications
Angela Holzer, coordonnatrice adjointe au
financement
Catherine Desautels, adjointe aux
compétitions
Ève Cortellessa, adjointe des services aux
bénévoles et à l'accueil
Ionah Bernier, chargée de projet

Handidactis
Monique Lefebvre, directrice générale
Guy Lemieux, coordonnateur
L’équipe du personnel s’agrandit au cours
de l’année par la collaboration de stagiaires
et de contractuels. Par ailleurs, 900
bénévoles apportent leur soutien au
personnel du Défi sportif et d’AlterGo.
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Table de concertation
Des membres actifs !
Représentant-e-s de la Ville de Montréal
Annie Benjamin
Direction des sports, parcs et espaces verts
Hélène Bouchard
Arrondissement Anjou - CLSDS*
Francine Elhadad
Arrondissement Ahuntsic / Cartierville - Sport et loisir
Benoît Ferland
Arrondissement Montréal-Nord - Bibliothèques
Louise-Hélène Lefebvre
Arrondissement Saint-Laurent - Culture
Anne Pontbriand
Direction du développement culturel et des bibliothèques
Ghislaine Vandal
Arrondissement Saint-Laurent - CLSDS*
Représentant-e-s du loisir des personnes handicapées
Anne Barbier
Corporation l’Espoir
André Briand
Maison l’Échelon - Centre de jour
Gabrielle Chauret
Club des personnes handicapées du Lac-Saint-Louis
Sarah Ève De Lisle
AlterGo
Jonathan Elmaleh
Association québécoise pour enfants avec problèmes auditifs
Yves Faye
Association de Montréal pour la déficience intellectuelle
James Lapierre
Olympiques spéciaux du Québec
Marie-Claude Lavoie
Centre Viomax
Monique Lefebvre
AlterGo
Guy Lemieux
AlterGo
Mathieu Leroux
Loisirs Soleil
François Pageau
Centre communautaire Radisson
Michel Réhel
Association de loisir pour personnes handicapées physiques de
Pointe-aux-Trembles et de l'est de Montréal
Nelson Rioux
Centre hospitalier Louis-H. Lafontaine
Daniel Vézina
Centre d’intégration à la vie active

La culture sous toutes ses coutures
En plus d’avoir organisé la 10e Journée des
partenaires et d’avoir travaillé à la défense des
besoins des organismes panmontréalais, les
membres de la Table ont vu à la réalisation d’un
rapport de recommandations intitulé Pour une
ville culturellement accessible. L’intérêt marquant
des membres d’AlterGo pour le domaine culturel,
tout comme le grand potentiel des personnes
handicapées, et l’ouverture des intervenants de
la Ville de Montréal sont les facteurs qui ont
suscité la mise en place de cette initiative. Un
plan d’action sera préparé pour mobiliser les
partenaires montréalais.

Un milieu concerté
La Table de concertation centre ses actions sur
l’accès aux différents domaines du loisir. Aussi,
nous sommes amenés à contribuer dans une
perspective globale à l’accessibilité universelle
de la Ville de Montréal.
Le Comité des partenaires en accessibilité
universelle, qui regroupe le milieu associatif et la
direction de la Diversité sociale - développement
social de la Ville de Montréal coordonne la
réalisation de projets innovateurs et conseille la
Ville sur les orientations et les actions possibles
pour faire de Montréal une ville universellement
accessible.
Suite page 7

• Culture, loisir, sport et développement social

Une table
dynamique !
La Table réunit les représentants
du milieu des personnes
handicapées et des représentants
du loisir de la Ville de Montréal.
De g. à d., Benoit Ferland,
Hélène Bouchard, Daniel
Vézina, Monique Lefebvre,
Michel Réhel, Mathieu Leroux,
Marie-Claude Lavoie, Anne
Barbier, Ghislaine Vandal,
Jonathan Elmaleh, James
Lapierre, Francine Elhadad,
Annie Benjamin, Anne
Pontbriand,
Yves Faye et Guy Lemieux.
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Rapport des vérificateurs
Aux membres et aux administrateurs
d’AlterGo
L'état des résultats et évolution des
soldes de fonds ci-joint a été établi à
partir des états financiers complets de
AlterGo au 31 août 2007 et pour
l'exercice terminé à cette date à
l'égard desquels nous avons exprimé
une opinion sans réserve dans notre
rapport daté du 5 octobre 2007. La
présentation d'un résumé fidèle des
états financiers complets relève de la
responsabilité de la direction de
l'organisme. Notre responsabilité, en
conformité avec la Note d'orientation
pertinente concernant la certification,
publiée par l'Institut Canadien des
Comptables Agréés, consiste à faire
rapport sur l'état des résultats et
évolution des soldes de fonds ci-joint.
À notre avis, l'état des résultats et
évolution des soldes de fonds ci-joint
présente, à tous les égards
importants, un résumé fidèle des états
des résultats et de l'évolution des
soldes de fonds inclus dans les états
financiers complets correspondants
selon les critères décrits dans la note
d'orientation susmentionnée.
L'état des résultats et évolution des
soldes de fonds ci-joint ne contient
pas toutes les informations requises
selon les principes comptables
généralement reconnus du Canada.
Le lecteur doit garder à l'esprit que
cet état financier risque de ne pas
convenir à ses fins. Pour obtenir de
plus amples informations sur la
situation financière, les résultats
d'exploitation et les flux de trésorerie
de l'organisme, le lecteur devra se
reporter aux états financiers complets
correspondants.
S.E.N.C.R.L.
Comptables agréés

AlterGo
Résultats et évolution des soldes de fonds
Exercice terminé le 31 août 2007

6

Fonds de
dotation

Total
2007

Total
2006

84 070 $

--- $

84 070 $

76 943 $

Produits
Administration générale
Communication et concertation

117 216

---

117 216

90 373

Accompagnement et formation

164 765

---

164 765

210 443

1 756 222

---

1 756 222

1 724 062

2 122 273

---

2 122 273

2 101 821

105 652

---

105 652

103 442

Communication et concertation

95 463

---

95 463

93 598

Accompagnement et formation

155 681

---

155 681

164 039

1 725 913

---

1 725 913

1 716 634

15 905

---

15 905

15 852

2 098 614

---

2 098 614

2 093 565

Excédent des produits sur les charges

23 659

---

23 659

8 256

Soldes de fonds au début

97 251

25 000

122 251

98 995

120 910

25 000

145 910

107 251

---

25 000

25 000

15 000

50 000 $

170 910 $

122 251 $

Défi sportif

Charges
Administration générale

Défi sportif
Amortissement des immobilisations

Apport reçu à titre de dotation

Soldes de fonds à la fin
Montréal,
Le 5 octobre 2007

Fonds d’exploitation
et des
immobilisations

120 910 $
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Rapport de la direction générale (suite de la page 5)

Le rôle du milieu associatif est aussi de cerner
les besoins des personnes ayant des limitations
fonctionnelles et les obstacles à l’accessibilité
universelle. Il prête également son expertise aux
arrondissements et aux services centraux pour la
conception et la concrétisation des projets par
l'entremise de six partenaires montréalais,
représentant plus de 130 organismes voués aux
personnes handicapées :
• Ex æquo, porte-parole;
• AlterGo;
• Comité régional des associations pour la
déficience intellectuelle (CRADI);
• Regroupement des aveugles et amblyopes du
Montréal métropolitain (RAAMM);
• Regroupement des organismes de promotion
du Montréal métropolitain (ROPMM);
• Société Logique (spécialisé en accessibilité
architecturale).

Des athlètes au rendez-vous
25 ans déjà ! En 2008, nous vivrons le 25e Défi
sportif. Ce sera un temps particulièrement
privilégié pour souligner tous les efforts réalisés
afin de rendre possible cet exploit. Un peu plus
loin dans ces pages, vous pourrez lire le bilan de
l’équipe de la 24e édition et constater toute la
détermination des 3 100 athlètes, la passion des
900 bénévoles, la générosité de plus d’une
centaine de partenaires. Cette
mobilisation unique, qui enrichit notre
communauté, donne aux personnes
handicapées, à leurs familles et aux
intervenants un sentiment de fierté sans
pareil.

Susciter les liens
La communication est au cœur de la mission
d’AlterGo, que ce soit pour diffuser une image
dynamique et positive des personnes
handicapées ou pour rendre disponibles aux
organismes ou individus les informations
nécessaires à une pratique active du loisir.

En 2008, nous vivrons
le 25e Défi sportif. Ce sera
un temps particulièrement
privilégié pour souligner
tous les efforts réalisés
afin de rendre possible
cet exploit.
L’équipe des communications d’AlterGo a innové
et a poursuivi son travail important de
sensibilisation et de formation. Dans les
prochaines pages, vous êtes invités à prendre
connaissance des diverses initiatives et des
résultats probants des actions que les membres
de l'équipe ont menées avec détermination.

aider à accepter que cela soit un long processus
qui demande plus de temps qu’on le voudrait :
Un jour à la fois, petit train va loin, vive la
technique du petit pas, pendant qu’on avance, on
ne recule pas !
Bref, AlterGo va de l’avant et les membres
peuvent compter sur une équipe motivée, une
organisation solide et crédible pour défendre les
besoins des personnes handicapées. Nous les
remercions pour leur confiance et leur grande
collaboration. Sans leur solidarité, nous ne
pourrions faire tout ce développement.

Des administrateurs chevronnés
Pour déterminer les orientations d’AlterGo, pour
insuffler les valeurs, pour assurer une saine
gestion, nous pouvons compter sur une équipe
multidisciplinaire d'administrateurs engagés et
expérimentés. Nous tenons à les remercier très
chaleureusement pour leurs sages conseils, pour
leur implication soutenue. Ils inspirent toute
l’équipe du personnel d’AlterGo, qui elle aussi se
donne à plein pour réussir. Défis, missions quasi
impossibles, faire plus avec pas plus, rien ne les
arrête : ils ont à cœur le mieux-être des
personnes handicapées. Merci à toutes ces
personnes qui acceptent de donner autant.

Car, il faut être tenace comme un marathonien
quand on veut changer les mentalités. Nous
avons développé tout un langage pour nous

Place aux
artistes
La photo nous montre Kobé
et son groupe lors d'une prestation
dans le cadre de la dernière
Journée des partenaires.
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Secteur des communications

L’accessibilité universelle, c’est un monde meilleur… pour tous
Par Guy Lemieux
Directeur des communications
Depuis quelques années, AlterGo, en
collaboration avec de nombreux partenaires,
travaille à faire de l’île de Montréal un endroit où
les services seraient universellement
accessibles. On comprendra qu’il y a beaucoup
à faire avant d’atteindre un tel objectif.
Heureusement, il y a des choses qui se font et
qui méritent d’être soulignées.
Pour le secteur des communications, les actions
entreprises en 2007 ont pris place aux niveaux
des communications, de la sensibilisation, de la
formation ainsi que de l’accès aux programmes
et services en loisir. En ce qui concerne les
activités de concertation, l'information est
présentée dans les pages précédentes.

Communications
Il n’y a pas de participation sociale sans accès à
l’information. Depuis trois ans, AlterGo, en

collaboration avec la Ville de Montréal, soutient
les arrondissements qui désirent informer leurs
citoyens handicapés, par le
biais de leurs publications ou
de leur site Web, des
différentes activités de loisir
adaptées. Nous vous invitons
à lire plus loin le bilan plus
que positif préparé par Jean
Allard, responsable du projet
des outils de communication
inclusifs.

parfois la seule) porte qui s’ouvre vers
l’intégration. Nous vous invitons à prendre
connaissance dans les
pages suivantes du bilan
de Sarah Ève De Lisle,
coordonnatrice des
programmes de soutien à
l’intégration.

L’accès aux
programmes et
services

Assister à une pièce de
théâtre, visiter une
exposition dans un
musée, humer le parfum
des fleurs du Jardin
botanique, voilà autant
d’activités dont peut
profiter une personne vivant avec une
déficience, mais qui nécessite la présence d’un
accompagnateur. La Vignette
d’accompagnement touristique et de loisir
(VATL), coordonnée par AlterGo sur l’île de
Montréal, est un concept qui assure l’entrée
gratuite à l’accompagnateur d’une personne
handicapée sur les sites touristiques et de loisir.
Merci aux organismes responsables de
l’émission de la vignette. Leur implication
contribue à favoriser la participation sociale des
personnes handicapées.

Parmi les mesures facilitant
l’intégration sociale des
personnes handicapées, on
pense souvent au Programme
d’accompagnement en loisir. Le nombre
grandissant de demandes d’année en année est
une preuve
tangible de son
importance. C’est
que, pour
plusieurs
personnes
handicapées, le
loisir est souvent
la première (et

Profiter des
activités sur l’île
de Montréal

Une équipe à votre service !
Le secteur des communications d’AlterGo comprend le service de
références ainsi que des services offerts aux membres tels que les
programmes de soutien financier Accompagnement en loisir, Aide
en loisir. Il est aussi responsable de la Vignette d'accompagnement
touristique et de loisir, des publications, du site Internet, des outils
de communication inclusifs avec les arrondissements et de la
formation. Enfin, il s'implique dans la concertation.

Lauréats 2006 des prix de
reconnaissance d'AlterGo
André Perras, de l'école secondaire Joseph-Charbonneau (lauréate du prix
INNOVATION Guy Langlois), Sylvain Gamache, président d'AlterGo, Guy
Langlois, et Daniel Vézina, du Centre d'intégration à la vie active (récipiendaire
du prix DÉVELOPPEMENT Raymond Bachand).
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Formation Handidactis
Sensibilisation et formation
Offrir des services universellement accessibles
demande un personnel sensibilisé et bien formé.
« Le milieu des personnes handicapées est assis
sur une mine d’or, disait récemment Monique
Lefebvre, directrice générale d’AlterGo. Mettre en
valeur ces personnes qui ont, par leur expérience
de vie unique et différente, une richesse à
partager, nous fait voir la vie autrement. » Ce
constat a été vérifiable, en 2007, autant lors des
ateliers d’expérimentation à la Journée des
partenaires que lors des formations Handidactis
données par des personnes vivant avec une
déficience ou lors des formations du Projet
LIENS visant l’empowerment des personnes
handicapées.

Ça concerne bien du monde
L’accessibilité universelle, ça concerne bien du
monde. Au cours de la dernière année, nous
avons pu constater que les préoccupations du
milieu des personnes handicapées rejoignent
plusieurs autres groupes de la population.
Quand une rampe d’accès est installée dans un
bâtiment pour les personnes ayant une
déficience motrice, cela profite aussi aux
parents avec leur poussette; quand nous
vantons les mérites du langage simplifié pour les
personnes présentant une déficience
intellectuelle, nous savons que cela peut
concerner aussi les milliers de personnes qui
éprouvent de la difficulté à lire; quand nous
exigeons des documents en plus gros caractères
ou un système d’aide à l’audition, cela aide aussi
les personnes âgées, etc.

Des services appréciés
par les organisations
Depuis plus de 20 ans, Handidactis change les mentalités, démystifie l’image des personnes
handicapées par le moyen de la formation. Depuis l’adoption de la Loi assurant l'exercice des
droits des personnes handicapées en vue de leur intégration scolaire, professionnelle et sociale,
communément appelée « loi 56 de l’OPHQ », les organisations publiques et parapubliques sont
tenues d’avoir un plan d’action annuel pour rendre leurs services universellement accessibles, et
Handidactis a été sollicité pour donner de la formation à l’accueil des personnes ayant une
déficience.
Les objectifs de ces formations sont de : sensibiliser les participants aux besoins particuliers des
personnes handicapées; reconnaître les obstacles à l’intégration et d’identifier des moyens pour
les surmonter; et mettre en pratique les habiletés requises pour communiquer avec des
personnes handicapées.
En 2007, Handidactis a donné des formations au personnel du Bureau des audiences publiques
en environnement, ainsi qu’à des élus municipaux de la Rive-Sud, en collaboration avec
l’Association des personnes handicapées de la Rive-Sud ouest. Près de 150 personnes du
service à la clientèle de la Commission de la construction du Québec ont été formées cet
automne.
Enfin, Handidactis a tenu un stand au Salon des bénévoles du Défi sportif au cours duquel des
capsules d’information sur l’accueil des personnes handicapées y ont été présentées aux
visiteurs du Salon. Merci à Anne Barbier pour sa collaboration pendant la tenue du Salon.
La force des services Handidactis est que les formations sont données par des personnes vivant
elles-mêmes avec une déficience. La portée du message s’en trouve décuplée. À cet effet, nous
remercions les formateurs Sylvain Gamache et Serge Poulin qui rendent ces formations si
crédibles.

En somme, les actions d’AlterGo et du milieu des
personnes handicapées visent à faire de l’île de
Montréal un endroit plus humain, plus
accessible, sans limite… pour tout le monde !

Journée des
partenaires
Les ateliers d'expérimentation ont une fois de plus
volé la vedette lors de la Journée des partenaires
le 26 avril dernier. Ici, Shauna O'Brien,
Championne Banque Nationale du Défi sportif en
gymnastique rythmique, montrant les rudiments
de base à son sport.
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Accompagnement en loisir

L'année des arrimages
Par Sarah Ève De Lisle
Coordonnatrice des programmes de soutien à
l'intégration
Une nouvelle répartition des fonds du
programme montréalais, une plus grande
implication des arrondissements, une plus
grande reconnaissance des organismes
panmontréalais (PANAM), un partenariat avec
des commissions scolaires pour former des
accompagnateurs : l’année 2007 en
accompagnement en loisir en a été une
d’arrimage et de développement important.
Le développement du Programme
d’accompagnement a mobilisé de nombreux
partenaires : les 107 organisations participantes,
la Ville de Montréal, les arrondissements et les
autres villes, les CLSC, les centres de
réadaptation, etc. Un merci particulier à Sport et
Loisir de l’île de Montréal, gestionnaire du
Programme provincial sur l’île de Montréal, qui a
collaboré étroitement en prenant le mandat de la
répartition des fonds du Programme montréalais.
Cette nouvelle répartition a tenu compte

Les demandes sur l'île de Montréal
s'élèvent à plus de 1,7 M$
La réponse de l’île de Montréal
aux besoins exprimés par les
personnes handicapées 2007

davantage de l'ensemble des demandes. Elle a
aussi permis de faire connaître, auprès des
arrondissements, les organismes panmontréalais
qui desservent des personnes handicapées de
plusieurs arrondissements.
Ce qu’on retient de la dernière année est que
malgré une participation plus importante de la
Ville de Montréal et des arrondissements, le taux
de réponse aux besoins oscille autour de 50 %.
Nous avons donc parcouru la moitié du chemin.
Le budget du ministère de l’Éducation, du Loisir
et du Sport (MELS), lui, n’a pas bougé d’un iota
depuis plusieurs années, malgré des demandes
grandissantes. Jugez-en : le programme
provincial donne un taux de réponse aux
besoins exprimés par les personnes
handicapées uniquement de 19 % sur l’île de
Montréal !
Il est clair que l'insuffisance budgétaire du
programme d'accompagnement du MELS est un
obstacle à la participation sociale des personnes
handicapées. Bref, le travail de sensibilisation
n’est pas terminé…

Budget provincial

340 339 $

Budget Ville de Montréal

260 000 $

Budget arrondissements

212 452 $

Budget total

812 791 $

Faits marquants
2007
Constitution d’une banque
d’accompagnateurs
Grâce au partenariat établi avec des
commissions scolaires et certaines écoles,
une trentaine d’étudiants de niveau
Secondaire V ont été formés par AlterGo
pour occuper les postes d’accompagnateurs. Une banque d’accompagnateurs a été
constituée pour soutenir les camps de jour
dans leur recherche de personnel.

Reconnaissance des organismes
PANAM dans le programme
La répartition du budget du Programme
municipal d’accompagnement en loisir a
été faite de façon à tenir compte des
besoins exprimés dans le programme
provincial. Les organismes PANAM (qui
desservent une clientèle de personnes
handicapées provenant de plusieurs
arrondissements) ont ainsi obtenu une
forme de reconnaissance dans le
programme montréalais.
Les organismes PANAM ont pu se faire
connaître auprès des arrondissements et
ont pu les sensibiliser au rôle complémentaire qu’ils jouent dans l’offre de services
en loisir.

Honneur à Montréal !
Le Réseau québécois de Villes et Villages
en santé a décerné une mention à la Ville
de Montréal pour son initiative d’avoir mis
en place un Programme d’accompagnement en loisir. La Ville de Montréal est
la première municipalité du Québec à se
doter d’un programme d’accompagnement
avec une enveloppement financière
récurrente.
Bravo Montréal !

Des retombées
indéniables !
Le Programme d'accompagnement en loisir permet
à des centaines d'enfants vivant avec une déficience
de participer à un camp de jour pendant l'été.
Photo : courtoisie de Viomax
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Les demandes en 2007
sur l'île de Montréal
107 organisations de loisir participantes dont :
95 organismes à but non lucratif (OBNL)
12 services municipaux de loisir

Formation aux accompagnateurs
et animateurs
Nombre de camps de jour ayant reçu la formation

24

Nombre d'arrondissements et de villes touchés

13

Nombre total de participants

258

Accompagnement en loisir sur l'île de Montréal
Les demandes vs les budgets
Demande sur l’île de Montréal
Budget total* disponible en accompagnement
en loisir

* Le budget total (812 791 $) est la contribution combinée des montants du
programme provincial (340 339 $) + Ville de Montréal (260 000 $) + la
contribution des arrondissements (212 452 $) pour l'année 2007.

Prix Thérèse-Daviau 2007

Honneur à
Monique Lefebvre
La Ville de Montréal a remis le prix Thérèse-Daviau à Monique
Lefebvre, directrice générale d’AlterGo et, à titre posthume, à
Claire Morissette, fondatrice de Cyclo Nord-Sud, décédée en
juillet dernier. Ce prix a été remis à deux femmes qui ont contribué
de façon significative à l’amélioration de la qualité de vie de la
métropole.
Pour Monique Lefebvre, ce prix vient souligner son apport
considérable à l’amélioration des conditions de vie des personnes
handicapées. Monique dirige AlterGo depuis 27 ans. Son
leadership et ses grandes qualités de rassembleuse ont été
remarqués par les membres du comité de sélection.
« Par sa remarquable volonté de modifier la perception des gens à
l'endroit des personnes handicapées, Mme Lefebvre a réussi
admirablement à nous présenter leur réalité avec un regard empreint
d'une touchante humanité », de souligner Mme Marie-Andrée
Beaudoin, membre du comité exécutif, responsable du
développement social et communautaire, et membre du comité de
sélection 2007 pour l'attribution du prix Thérèse-Daviau.
Un honneur bien mérité ! Bravo Monique !

Monique Lefebvre signant le livre d'or de la Ville de Montréal. Elle est accompagnée, de
g.à d., de Marie-Andrée Beaudoin, sa mère Jaqueline Lefebvre, le maire Gérald
Tremblay, et Hélène Fotopulos, membre du comité exécutif. Pour cet honneur,
Monique a reçu une sérigraphie de l'artiste Alfred Pellan.
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Les outils de communication inclusifs

Les 19 arrondissements dans la mire !
Jean Allard

Deux défis à relever

Conseiller en communication

Pour les personnes vivant avec une déficience
visuelle, l’accès à l’information sur le site Web
est essentiel. Soyez assuré que nous offrirons
tout notre appui dans l’élaboration du portail de
la Ville de Montréal afin qu’on tienne compte de
l’accessibilité de l’information pour ces
personnes dont les logiciels de lecture ne
permettent pas de lire les documents PDF.

Initié en 2004, le projet des outils de
communication inclusifs a permis, au début, de
développer une expertise pour l’accessibilité aux
communications municipales avec la
participation de 10 arrondissements. Grâce à
une généreuse mise en commun des idées et
des énergies, l’ensemble des 19 arrondissements
de l’île de Montréal participent au projet.
Depuis 2004, les arrondissements ajustent
progressivement le contenu de leurs
publications (répertoire d’activités, guide du
citoyen) afin de mieux informer les personnes
ayant une déficience. Ils travaillent également à
offrir un contenu inclusif sur leur site Internet et
publient des articles dans leur bulletin
d’information.
Le rôle d’AlterGo est d’informer, de conseiller et
de soutenir les arrondissements qui veulent
informer leurs citoyens vivant avec une
déficience sur les services et les activités qui les
concernent. Dans le contexte où l’accessibilité
universelle est dans la mire, il importe, pour
AlterGo, de travailler à ouvrir les esprits et les
cœurs en offrant des rencontres d’information et
de sensibilisation aux gestionnaires des
arrondissements, aux intervenants en sport, loisir
et développement social et au personnel des
communications.

l’offre de service de loisirs des organismes
panmontréalais de personnes handicapées,
communément appelés « PANAM », est peu
diffusée en dehors de leur arrondissement. Il
faut que l’information se rende aux citoyens
vivant une déficience qui habitent dans un autre
arrondissement. Pourtant, quand on parle de
participation sociale, l’accès à l’information est
un préalable incontournable ! AlterGo poursuivra
ses démarches afin que cette information se
rende aux citoyens qu'il représente !

Bien qu’une première amorce a été faite, voire
concluante dans certains arrondissements,

Résultats des outils inclusifs 2007 par arrondissement
Arrondissements
Répertoire
d’activités
Ahunstic - Cartierville
Anjou
Côtes-des-Neiges –
Notre-Dame-De-Grâce
Lachine
Lasalle
Le Plateau Mont-Royal
Le Sud-Ouest
Île-Bizard – Sainte-Geneviève
Mercier – Hochelaga - Maisonneuve
Montréal-Nord
Outremont
Pierrefonds - Roxboro
Rivière-des-Prairies –
Pointes-aux-Trembles
Rosemont – La Petite Patrie
Saint-Laurent
Saint-Léonard
Verdun
Ville-Marie
Villeray – Saint-Michel – Parc-extension

Outils de communication
Site
Guide du Bulletin
Internet
citoyen

***
**

***
*

*

***
**

*
*
*
**
**
*
***
**

***

***
**
*
***
***
*
****
***
***
*
**
*
**

Total

*

*******
****

**

*******
***
*
*****
****
**
******
*******
*

*
**
*
*

**

***

********
*****
****
**
**
*
****

Glossaire : Arrondissements en noir = depuis 2004
Arrondissements en bleu = depuis 2007

Le Répertoire des services de Montréal-Nord regroupe
des informations utiles et détaillées pour les personnes
handicapées.
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Les étoiles servent de pointage pour chaque outil de communication
*
Un peu de travail a été fait, mais il reste beaucoup à faire.
** Un bon début, il reste à bonifier.
*** Bonne place réservée pour l’information aux personnes handicapées.
**** L’information inclusive est bien implantée, un modèle à suivre.
Le total des points est la somme, pour l’année en cours, de l’information inclusive qu’on trouve pour
l’ensemble des outils de communication.
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Un 24e Défi sportif De Coeur et d'exploits
Un événement international unique au monde. Une rencontre
dont on se souviendra longtemps. Ils ont été nombreux à venir
vivre le 24e Défi sportif, présenté par Hydro-Québec. Athlètes
fougueux et bénévoles aguerris étaient attendus avec
enthousiasme.

Un événement mobilisateur
Le Défi sportif, c’est avant tout une équipe qui y croit, une équipe
mobilisée qui détient une expertise acquise au fil des ans. Une
équipe qui accepte de remettre en question ses façons de faire
dans le but de toujours améliorer le déroulement de l’événement.
Le Défi sportif, c’est aussi des partenaires dynamiques qui offrent
leur appui et qui s’engagent année après année. En réitérant leur
engagement, ils encouragent tout un chacun à se dépasser.
Le Défi sportif, ce sont ces athlètes de l’élite et de la relève qui
s’affrontent dans un des treize sports adaptés.

« Le Défi sportif est l'une des plus
grandes compétitions sportives à
laquelle j'ai pu participer. »

Rico Morneau n'a pas ménagé les efforts lors de la compéition de cyclisme à main.

Évolution de la participation de l'ensemble des athlètes

Benoit Labrecque,
entraîneur en chef de l'équipe canadienne de rugby

À l’aube du 25e anniversaire
C’est avec une énergie renouvelée que le Défi sportif se dirige
vers son 25e anniversaire d’existence. Un quart de siècle qui
représente un moment charnière, le moment opportun de faire
le point sur les façons de faire, de réfléchir sur la façon de
communiquer avec les différents publics, et plus précisément
encore, de définir les nouvelles orientations.
À l’aube du 25e anniversaire, un constat se précise : il y a, de
façon générale, une meilleure image véhiculée et une plus grande
place accordée aux personnes handicapées. La plus grande
préoccupation accordée à l’accessibilité universelle en témoigne.
Le Défi sportif est fier d’y avoir collaboré ! Son effort de
sensibilisation, par la tenue de l’événement, mais aussi par les
activités parallèles qui s'y déroulent, ont eu un impact sur un
grand nombre d’élus et de décideurs. On sent leur engagement.

À vos marques !
Des athlètes attendant le signal du départ
lors d'une compétition de natation.
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2007… une année mémorable !

Les bons coups de l’année
Plus de 3 100 athlètes de 18 pays sont venus mesurer leurs performances
dans le cadre du Défi sportif. La 24e édition, qui s’est déroulée sur six sites
à Montréal, a été témoin d’un nombre record de participants et de pays
représentés, ainsi que de nombreux exploits sportifs. Le nombre d’athlètes
vivant avec une déficience auditive a atteint un nombre inégalé cette
année. Pour leur part, les athlètes des sports scolaires, provenant de
40 écoles de dix régions du Québec, ont compté pour plus de 50 % des
athlètes et, en plus de vivre l’excitation des compétitions, ils ont eu
l’immense plaisir de côtoyer les athlètes d’élite.

Merci aux partenaires
Plus d’une centaine de partenaires s’associent annuellement au Défi
sportif. Grâce à l’obtention de commandites, de subventions et d’accords
de partenariat, l’événement d’envergure internationale a disposé d’un
budget de 1,7 million de dollars. Plusieurs fédérations sportives –
9 québécoises, 7 canadiennes et 3 internationales – ont aussi collaboré
fièrement à l’événement.
Répartition des revenus du Défi sportif

Évolution de la participation internationale

Mais c’est longtemps avant le coup d’envoi de l’événement que de
nombreux bénévoles, sur qui repose le succès de l’événement, ont été
actifs. Et que dire de l’enthousiasme des 900 bénévoles, encadrés par
105 responsables de comités, au cours des cinq jours de compétitions !

Commanditaires en produits et services : 375 081 $
Commanditaires médiatiques : 466 295 $
Participations gouvernementales : 373 648 $
Commandites en espèces et en dons : 245 649 $
Spectacle-bénéfice : 164 965 $
Inscriptions des clubs : 105 288 $
Collecte de fonds : 25 296 $
Total : 1 756 222 $

Plus de 90 dignitaires ont participé à l’une des
28 cérémonies de remises des médailles – des moments
forts en émotion, de l’avis de tous. Ils représentaient les
milieux sportif, politique (élus municipaux, provinciaux et
nationaux) et des affaires, et ont eu le plaisir de reconnaître
la participation et la performance des athlètes.

« Une grande compétition où
passion et fairplay sont au
rendez-vous, le tout orchestré
d'une main de maître. »
Robert Citerne, escrimeur, équipe de France

Coupe du monde d'escrime
La compétition a attiré des athlètes d'une quizaine de pays.
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Des activités de sensibilisation rassembleuses
et très appréciées
Nombre d'événements de sensibilisation sont organisés en parallèle avec
les compétitions du Défi sporttif. Nombreux étaient présents lors
d’événements tels la Journée des partenaires, le Dîner de mobilisation de
la Banque Nationale et la Journée de la réadaptation.

Dîner de mobilisation de la Banque Nationale
Le Dîner de mobilisation de la Banque Nationale a pour objectif de faire la
promotion du potentiel des personnes handicapées en encourageant leur
intégration au marché du travail. Ce dîner a permis de sensibiliser les
employés de la Banque, et a connu, une fois de plus, beaucoup de succès.
Quelque 60 personnes ont apprécié cet événement organisé conjointement
par le Service Équité en emploi et Diversité de la Banque Nationale et le
Défi sportif.

5e Journée de la réadaptation
Cette journée a battu des records de participation avec quelque 160
intervenants de dix-neuf centres de réadaptation, provenant de différentes
régions du Québec, de l’Outaouais à la Côte-Nord. Organisée

Ils sont venus en très grand nombre pour découvrir ou redécouvrir le Défi
sportif et confirmer l’importance de l’activité physique, du sport et du loisir
dans le processus de réadaptation et d’intégration des personnes
handicapées. L’expérimentation et la démonstration de sports, la visite des
plateaux de compétition, la rencontre avec des athlètes, des bénévoles et
des entraîneurs ainsi que l’écoute de nombreux témoignages ont confirmé
aux participants la richesse de la participation au Défi sportif.
« Lorsque l’on vit avec une déficience, le sport, la forme physique, la
confiance en soi, c’est plus difficile. Mais la personne handicapée a aussi
droit à une vie active et l’activité physique permet, par surcroît, d’accroître la
confiance et l’estime de soi. »
Sarah Mailhot, Championne Banque Nationale du Défi sportif
en athlétisme et animatrice de la Journée de la réadaptation

« Profitez-en pour regarder ce qui se passe
dans le fond du cœur et des yeux des
athlètes et rapportez ce que vous avez
senti dans vos centres de réadaptation. »
Pierre Gendreau,
membre du comité organisateur de la Journée de la réadaptation

« Je vous engage à être de bons contaminateurs, de bons virus. »
Luc Malo, président de l’AERDPQ

Les ateliers d'expérimentation ont été fort appréciés par les
participants à la Journée de la réadaptation. Ici, une
participante en boccia.

conjointement par l’Association des établissements de
réadaptation en déficience physique du Québec
(AERDPQ) et le Défi sportif, le thème était « La
réadaptation passe à l’action ».

Sélection des athlètes pour
les Jeux panaméricains
Compétition de basketball des athlètes vivant
avec une déficience auditive.
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Le Défi sportif innove
Toujours à l’affût de nouvelles idées afin de promouvoir une image positive
et dynamique des personnes handicapées, deux nouvelles activités ont
donné aux participants l’occasion de découvrir pleinement le Défi sportif
et ses acteurs importants : les visites guidées du samedi et le Rallye de
cœur et d’exploits du dimanche matin pour les partenaires et leur famille.

Une campagne de communication efficace… et unique
Quatre porte-parole de renom ont de nouveau prêté leur voix et leur
conviction à l'événement : Chantal Petitclerc, l’athlète; Debra Arbec, la
journaliste; Jean-Pierre Coallier, l’animateur et Jean-Marie Lapointe,
l’artiste.
Les Champions Banque
Nationale du Défi sportif, qui
sont des ambassadeurs hors
pair, ont aussi fièrement
collaboré à la campagne de
communication. En plus de
rencontrer les médias pour faire
la promotion de l’événement et
de leur sport, certains d’entre
eux ont visité des centres de
réadaptation pour stimuler
l’intérêt des intervenants, et
conséquemment des clients à
faire du sport.

Guide officiel du Défi sportif, tiré à 7 000 exemplaires, et l'affiche ont repris
le thème qui a fait fureur l’an dernier et qui reflète bien l’esprit qui règne
durant l’événement : « De cœur et d’exploits ».
Le site Web a transmis, au quotidien, les résultats et les performances des
athlètes. L’équipe de photographes professionnels spécialisés en sports a
su capter d’une façon exceptionnelle les performances afin de mettre en
vedette des photos saisissantes sur le site Internet du Défi sportif. Un
nouveau partenaire, Sportcom, a permis de livrer toutes les nouvelles en
direct de l’événement grâce à son équipe de journalistes sportifs attitrés à
la rédaction de nouvelles diffusées sur le Web.

Une couverture médiatique
des plus appréciables
Une campagne publicitaire télé, radio et journaux d’une valeur de
450 000 $ a servi le Défi sportif grâce à l’appui de douze partenaires et
Lʼappui des médias

44 % médias imprimés
34 % médias
électroniques
22 % médias Internet

Parallèlement, de nombreux
outils de communication
incontournables ont permis de
mettre en valeur l’événement. Le
commanditaires médias. Leur engagement a
donné une visibilité sans égale à l’événement.
Le Défi sportif a été « vu » ! Le secteur des
communications a fait un relevé de toutes les
mentions et reportages qui ont traité du Défi
sportif. Plus de 200 mentions ont été recensées :
93 dans les médias imprimés, 72 dans les médias
électroniques et 46 sur Internet.
Quelques faits marquants de la campagne
publicitaire : la diffusion d’une capsule de
sensibilisation et la diffusion de la première
édition du Défi sportif des Stars grâce à la
commandite de RDS.

Le paralympien François Bourbonnière lors d'une
compétition de boccia au Défi sportif.
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Une juste reconnaissance des bénévoles
Dans le cadre d’une fête annuelle, l’équipe du Défi sportif tient à
reconnaître le travail des bénévoles, vu la place primordiale qu’ils occupent
au cœur de l’événement. Cette année, sept bénévoles ont été intronisés au
Temple de la renommée pour leurs 15 ans d’engagement et 22, pour leurs
cinq années de collaboration.
Compte tenu de la clientèle à laquelle s’adresse le Défi sportif, il était
opportun d’élaborer une politique d’intégrité des bénévoles, qui sera mise
en place afin de toujours mieux protéger les athlètes.

Mais avant de donner le
coup d’envoi au spectacle,
près de 1 200 spectateurs
ont eu le plaisir d’assister à
la présentation des
Champions Banque
Nationale du Défi sportif,
des athlètes ambassadeurs
de leur sport.

Provenance des bénévoles

Anciens 49 %
Nouveaux 22 %
Écoles 21 %
Autres 8 %

Ci-dessus : match de
rugby.

Premier Salon des bénévoles
Afin d’enrichir l’équipe de bénévoles, on a usé de créativité en créant le
Salon des bénévoles, qui s’est tenu en mars. Une multitude de stands
d’information sur une foule de sujets incontournables attendaient les futurs
bénévoles : services, activités, postes offerts, horaires, lieux de
compétitions et plus encore ! Des ateliers d’initiation aux sports adaptés
étaient aussi à l’horaire. Cette activité a connu un grand succès et sera
reprise cette année.

Ci-contre : une jeune
athlète ayant une
déficience auditive
discutant avec son
entraînant.

Nouveau : le Défi sportif des Stars
Pour lancer la campagne de relations de presse, le Défi sportif des Stars
a réuni des vedettes et des athlètes pour des joutes endiablées de rugby
en fauteuil roulant, goalball et basketball. Les équipes étaient formées de
comédiens, humoristes, animateurs télé et athlètes d'élite. Une soirée des
plus enlevantes qui a réjoui les spectateurs. Le tout a fait l’objet d’une
émission de télévision diffusée sur RDS quelques jours avant le début
du Défi sportif.

Un spectacle-bénéfice gagnant
À la Place des Arts, dans le cadre d'un grand spectacle-bénéfice, Luck
Mervil et La Bohème, un groupe de musiciens et de chanteurs autistes
de l’Abitibi-Témiscamingue, se sont produits avec énergie et dynamisme
devant un auditoire séduit.

Des bénévoles passionnés
par leur travail.
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« Il faut cultiver les différences et non pas seulement
les tolérer(...) Côtoyer les Champions Banque Nationale
et les autres athlètes du Défi sportif m’a permis de
réaliser leur force et de constater que leur détermination
est contagieuse. »
David Pinsonneault,
président du comité d’honneur du Défi sportif

L’impact du Défi sportif

Rapport annuel 2007
Coordonnateur
Guy Lemieux

Autres collaborateurs
Jean Allard, Bourgeois, Marsolais &
Associés, Geveviève Chrétien,
Philippe Daoust, Sarah Ève De Lisle,
Maxime Gagnon, Carole Gaudreau,
Lise Hébert, Monique Lefebvre,
Véronique Roy, Laurence Tétreault et
Johanne Tousignant

Le Défi sportif ne se termine pas avec la cérémonie de clôture… Plusieurs retombées suivent la fin
de l’événement. En regard de la mission d’AlterGo, le Défi sportif 2007 a permis de sensibiliser le public
québécois en communiquant une image positive des personnes handicapées, de stimuler le
développement des athlètes québécois et canadiens de haut niveau tout en développant des liens
avec les fédérations sportives; développer la passion des jeunes pour le sport.

Photographes

Merci aux partenaires et commanditaires du Défi sportif. Leur appui est essentiel, merci à eux de
s'associer au dynamisme, à la fougue et à la volonté de dépassement des athlètes.

Tirage 1 200 copies
Novembre 2007
Ce rapport annuel a été imprimé
sur du papier recyclé.

Cette année sera souligné le 25e anniversaire du Défi sportif. Une année significative pour les athlètes,
les bénévoles, les partenaires et tous ceux qui se sont associés à l’événement au fil des ans. En 2008,
une couleur toute spéciale teintera les activités afin de souligner le quart de siècle de cette compétition
hors-norme !

AlterGo/Défi sportif

Conception graphique
Imagik

Les personnes handicapées
dans l’action
525, rue Dominion, bur. 340
Montréal (Québec) H3J 2B4
Téléphone : 514 933-2739 (ATS)
Télécopieur : 514 933-9384
Courriel : info@altergo.net
Sites Internet
www.altergo.net
www.defisportif.com
www.handidactis.com

Des athlètes
d'excellence
Les compétitions
internationales de cyclisme ont
offert un calibre fort relevé.
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6 grands sites à Montréal

Les collaborateurs sportifs :

Complexe sportif Claude-Robillard

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

Dôme Michel-Normandin
Collège de Maisonneuve
Centre Pierre-Charbonneau
Aréna Maurice-Richard

5
jours de compétitions
3 188
athlètes

Circuit Gilles-Villeneuve
Des athlètes des 5 types de déficience :
Auditive - intellectuelle - physique -

18
pays

problème de santé mentale - visuelle

270
clubs sportifs
40
écoles primaires et
secondaires

13 sports :
Athlétisme - basketball - boccia - cyclisme - escrime
- goalball - gymnastique rythmique - hockey balle natation - rugby - soccer - volleyball - water-polo

375
entraîneurs
900
bénévoles

Nationaux :
• Association canadienne de basketball en fauteuil
roulant (ACBFR)
• Association canadienne des sports pour aveugles
(ACSA)
• Association canadienne de sport pour paralytiques
cérébraux (ACSPC)
• Association cycliste canadienne (ACC)
• Olympiques spéciaux Canada (OSC)
• Comité paralympique canadien (CPC)
• Fédération canadienne d’escrime (FCE)
Internationaux :
• Union cycliste internationale (UCI)
• Comité international d’escrime en fauteuil roulant
(IWFC)
• Comité paralympique international (IPC)

Forte participation
aux sports scolaires
Plus de 1700 écoliers ont participé à des
compétitions du Défi sportif. La photo nous
montre une athlète en athlétisme (lancer du poids).
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Photo : Jean-Baptiste Benavent - Défi sportif
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Détermination et rage de vivre nous viennent à l'esprit pour décrire les
athlètes du Défi sportif. Estelle Victoria, qui a charmé tous les visiteurs
qui l'ont rencontrée au Défi sportif, en est sûrement l'exemple parfait.

