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Objectif du rapport de
projet

Les personnes qui vivent avec des limitations doivent s’adapter à leurs
environnements physiques et sociales, constamment. À tous les jours,
elles subissent toutes sortes d’injustices, de préjugés, de violences de la
part de leurs entourages. Ces violences sont plus fréquentes, si la
personne fait partie d’une minorité, par exemple au niveau du genre, de
l’expression du genre, des origines ethniques, de l’orientation sexuelle,
du niveau d’éducation, de la situation économique et j’en passe. Ces
violences, autant systémiques qu’interpersonnelles sont souvent
banalisées, ignorées. Plusieurs personnes en situation de handicap,
particulièrement les femmes, ne se sentent pas en sécurité lorsqu’elles
sortent de chez elle.  Mais qu’arrive-t-il lorsqu’une femme est victime de
violence de la part d’un partenaire intime? La problématique, déjà
tabou sans limitation, devient alors invisible, voir inexistante. Comme si
une personne ne peut pas vivre avec un handicap, être une personne
s’identifiant comme femme et vivre de la violence conjugale. On
préfère regarder ailleurs, se dire qu’au moins, elle n’est pas seule.  

Le projet est une initiative unique et nécessaire au Québec, parce qu’il
adresse une problématique trop peu connue. Le projet a permis à des
femmes de s’exprimer, de prendre la parole et de dénoncer les
violences qu’elles ont vécu ou qu’elles vivent encore au quotidien. Ce
rapport a pour but de présenter les différentes étapes du projet, afin
d’assurer la pérennité de celui-ci et de permettre aux autres régions
québécoises de comprendre comment et avec qui nous nous sommes
rendues au bout de cette initiative. Mais aussi, il est important de
donner la parole a une communauté trop souvent tue, mais qui en a
beaucoup à dire. 
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Dans le cadre du projet, nous avons adopté une
approche féministe intersectionnelle afin d’adresser
la problématique de la manière la plus inclusive
possible et d’assurer la pleine participation des
femmes en situation de handicap dans la mise en
œuvre. 

« Le handicap n’est pas

simplement un problème de

santé. Il s’agit d’un

phénomène complexe qui

découle de l’interaction entre

les caractéristiques

corporelles d’une personne et

les caractéristiques de la

société où elle vit. Pour

surmonter les difficultés

auxquelles les personnes

handicapées sont

confrontées, des interventions

destinées à lever les

obstacles environnementaux

et sociaux sont nécessaires »

Fondement du projet

Autrement dit, nous avons souhaité mettre les
femmes en situation de handicap au cœur des
discussions et des réflexions quant à la mise en place
de différents aspects du projet. Une centaine de
femmes ont alors donné leurs avis sur les enjeux
d’accessibilité des maisons, les enjeux de violence
conjugale et autres, les enjeux du transport adapté,
les enjeux d’accessibilité des ressources. 

Nous avons aussi observé qu’une condition devient un
handicap lorsqu’il est mis en relation avec
l’environnement matériel et social de la personne. La
société n’est pas adaptée pour les personnes qui
vivent avec une limitation. De ce fait, nous avons
travaillé avec la définition du handicap développé
par l’Organisation Mondiale de la Santé.
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La problématique de violence conjugale envers les femmes en situation de handicap est
particulièrement méconnue et très peu documentée. Pourtant, elle se présente de la
même manière pour toutes les femmes. La Maison d’Hébergement l'Esther a une définition  
intéressante de ce qu’est la violence conjugale et de la complexité de cette
problématique sociale : 
« La violence conjugale se distingue des autres formes de violence par le fait qu’elle se
manifeste dans une relation amoureuse où un des partenaires installe et maintient un
rapport de domination et de contrôle sur l’autre. La violence est un moyen utilisé dans le
but d’obtenir le pouvoir sur sa partenaire. On y retrouve donc l’intention de contrôler.
C’est par la répétition cyclique et différentes stratégies de contrôle (ou de formes de
violence), en alternant des périodes de lune de miel, de tension et de justification que
l’agresseur maintient son emprise et s’assure ainsi que la victime ne mettra pas fin à la
relation.
Encore aujourd’hui, nous constatons qu’une norme sociale implicite tolère, voir accepte, la
violence conjugale. Comme il s’agit d’une problématique sociale, nous croyons que c’est
collectivement que nous pourrons atteindre notre objectif d’enrayer la violence conjugale
dans notre société. »

« Quand j’ai essayé de dénoncer que je vivais de la violence de la part de
mon conjoint, on m’a répondu, qu’au moins, j’avais un conjoint. »

- Une femme vivant avec une limitation physique 
 

La violence conjugale
et les femmes en
situation de handicap
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Différentes formes de violence

Violences sexuelles

Violences psychologiques

Violences verbales

« La violence psychologique est une série d’attitudes et de propos méprisants à humilier
l’autre, la dénigrer, la dévaloriser et la contrôler. L’agresseur déprécie l’apparence de sa
compagne, ses capacités intellectuelles ou n’importe quel trait de sa personnalité dans le
but de la diminuer. Il nie sa façon d’être et lui renvoie une image d’elle-même totalement
négative. 
Les agresseurs vont profiter de la vulnérabilité de leurs victimes pour la rabaisser. Une
femme qui vit avec des besoins particuliers, spécifiquement si elle requière une assistance
pour répondre à ceux-ci, est plus susceptible de vivre de l’humiliation, de la manipulation ou
d’être rabaissée. Que ce soit la prise de médicament, d’avoir un proche-aidant à temps
plein, nécessiter un interprète, ou juste d’avoir des rendez-vous médicaux, l’agresseur
utilisera ce besoin contre sa victime. Cette violence invisible est un enjeu important chez
toutes les femmes en situation de handicap. »

Source: Maison de Lina 

«  La violence la plus oubliée
La violence verbale est utilisée pour intimider, pour humilier ou pour contrôler une autre
personne. Elle peut être employée de façon subtile ou au contraire, être très directe. 
Ce sont des mots violents et réducteurs, que les femmes en situation de handicap,
particulièrement si le handicap est visible, entendent régulièrement. Elles sont donc
habituées de subir ce type de violence de la part de plusieurs personnes et dans plusieurs
contextes. »

Source: Fédération des Maisons d'Hébergement pour femmes

« La violence sexuelle inclue toutes les formes de violence de nature physique ou
psychologique commises contre toutes les personnes et ce, quelque soit son âge, son genre,
son ethnie, son orientation sexuelle, son milieu social ou économique, sa scolarité ou sa
profession. La violence sexuelle englobe l’agression sexuelle, la culture du viol, le
cyberharcèlement, la cyberviolence, l’exploitation sexuelle, le harcèlement sexuel et
l’inceste.
Souvent, il est assumé que les femmes en situation de handicap sont asexuelles, donc
qu’elles ne peuvent pas vivre de violences ou d’abus sexuels. Toutefois, les femmes en
situation de handicap sont deux fois plus susceptibles de subir des violences sexuelles de
tous genres, que les femmes qui vivent sans limitation.
Les premières violences sexuelles à leurs égards débutent avant l’âge de 15 ans et
proviennent généralement d’un proche ou d’une personne assurant des soins médicaux ou
sociaux. »

Source: CPIVAS 
 



Violences physiques

Violences économiques 

Violences relationnelles 

« Quand les menaces, les cris ou les sarcasmes ne sont pas suffisants, l’agresseur passe
aux coups, à la brutalité ou à la contrainte physique. Il secoue sa compagne, la gifle, lui
broie les mains, l’écrase contre un mur, l’immobilise. Il peut aussi la séquestrer, l’attacher,
faire mine de l’étrangler, la frapper avec un bâton ou un couteau, lui assener des coups de
poing au visage ou aux seins, et des coups de pied au ventre malgré sa grossesse.
Mais c’est aussi de refuser de rendre disponible ou accessible l’aide technique utilisée pour
se déplacer ou être autonome. C’est de mettre une personne vulnérable dans une position
ou dans un déplacement dangereux pour sa sécurité. C’est être brutal et agressif envers
une femme dans un déplacement ou en donnant un soin. C’est d’atteindre l’intégrité
physique d’une personne. »

Source: Regroupement des maisons pour femmes victimes de violence conjugale

« Dans une situation de violence conjugale, plusieurs moyens sont utilisés par l’agresseur
pour établir une relation de pouvoir et contrôler les choix de la victime. Des comportements
violents ciblant la vie économique de la victime sont très souvent présents. Ces formes de
violence, souvent très subtiles au départ, contribuent à l’emprise et font en sorte que le
conjoint s’approprie les décisions économiques de la famille, créent une dépendance
économique envers lui et affectent la capacité de la victime à subvenir à ses besoins de
base et à ceux de ses enfants advenant une séparation.
Les femmes qui vivent avec une limitation sont souvent vulnérabilisées financièrement; «
l’employabilité est parfois difficile, les assurances n’assurent pas tous les soins nécessaires,
l’accès à la formation n’est pas toujours adaptée, etc.
La gestion financière tombe souvent entre les mains de leurs agresseurs, ou au contraire, les
femmes sont responsables financièrement pour les deux personnes du couple. »

Source: SOS Violence Conjugale

« Lorsqu’on parle de violence relationnelle, on fait référence au fait que l’agresseur-e, par
différents moyens, isolera la victime de son réseau (proches, familles, ami-e-s) afin qu’elle
soit davantage isolée, seule, vulnérable et ainsi, avoir un plus grand contrôle sur elle. »

Source: Maison le Prélude



Le gouvernement du Québec propose une définition de la maltraitance sur laquelle nous
allons nous poser : 

Les femmes en situation de handicap vont subir toutes les formes de violence connues;
psychologiques, verbales, sexuelles, financières, physiques, relationnelles. Cependant, si
ces violences de la part d’un conjoint sont relevées ou reconnues, elles seront souvent
perçues comme étant de la maltraitance ou de la négligence, étant donné que ces
traitements sont subis par des femmes qui vivent avec un handicap. 

 « Il y a maltraitance quand un geste singulier ou répétitif, ou une absence d’action

appropriée se produit dans une relation où il devrait y avoir de la confiance, et que

cela cause du tort ou de la détresse chez une personne aînée. » 

Pour contextualiser cette définition,
nous ajouterons et toute autre
personne en situation de vulnérabilité.
On retrouve de la maltraitance de la
part d’une personne apportant des
soins, un support, une aide ou tout
autre action qui est essentielle au bon
fonctionnement d’une personne en
situation de vulnérabilité et qui
permet une certaine forme
d’autonomie. Nous trouverons souvent
une dynamique de hiérarchie, ou
carrément de domination, ce qui peut
provoquer des tensions entre les deux
parties. Par exemple, une personne
proche aidante, une personne
infirmière, préposée ou intervenante.
Ces violences peuvent provenir d’un
proche, mais aussi d’une personne
professionnelle et
sont majoritairement criminelles.

Contrairement à la violence
conjugale, qui a lieu dans un
contexte d’intimité entre deux
personnes partageant une relation
amoureuse et donc où il ne devrait
pas avoir une dynamique de
hiérarchie ou de dépendance. La
violence conjugale est vraiment la
prise de contrôle d’une personne sur
sa partenaire intime pour la
contrôler de manière constante. La
dynamique de pouvoir est installée
en tout temps et les violences
surviennent de manière cyclique.
Souvent, nous ne remarquons que
peu une situation de violence
conjugale, puisqu'elle s'exprime
entre deux personnes, dans la
sphère privée de leurs vies.  

En identifiant la situation comme étant de la maltraitance, la femme qui est victime de
violence sera redirigée vers les mauvaises ressources et donc la principale problématique
reste ignorée et même invisibilisée. Il est donc important de bien identifier les situations de
violence et de contextualiser pour mieux comprendre les situations et agir en conséquence
pour le bien être de la personne victime.



Dans le cadre du projet, nous avons recueillis différents témoignages de femmes qui vivent
avec différents types de limitations. Rapidement, nous nous sommes aperçues que les
violences sont quotidiennes, banalisées et même normalisées. Nous avons recueilli dix (10)
témoignages qui exposent des formes de violence différentes, de traumatismes différents,
mais qui requièrent des guérisons difficiles. 
 
Chacune de ces femmes ont pris le temps de nous exposer leurs expériences de façon très
transparentes et honnêtes. Chacune d’entre elles a partagé son histoire avec beaucoup de
courage, mais en sachant trop bien qu’elles ne sont pas seules à avoir vécues ce genre
d’évènement. Ces témoignages dénoncent une violence et abordent des sujets sensibles et
difficiles. Il n’en demeure pas moins qu’il est important de reconnaître les violences que les
femmes en situation de handicap subissent, de traiter cette problématique sociale
rapidement et d’offrir des lieux de discussions et d’échanges bienveillants, respectueux,
ouverts pour ces femmes. Présentement, elles n’en ont que très peu.

Témoignages des
femmes en situation de
handicap
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Je devais aller à la cour contre mon ex
conjoint pour statuer de la garde de nos deux

enfants pis dans le fond c’est sûr qu’en
arrivant, à cause de mon handicap physique,
les têtes se sont tournées vers moi puis à la
base les gens ont pas nécessairement jugé,

mais c’est sur qu’il y avait des
questionnements pis, pour moi je suis partie
en désavantage parce que du côté de mon

ex conjoint, lui avait vendu à mes parents que
mon handicap n’était pas dérangeant et qu’il

allait m’aider dans la vie et qu’il allait me
propulser vers le haut, mais rendu à la cour il
a fait l’inverse, il s’est servi de mon handicap

pour me diminuer et pour semer le doute dans
la tête de la juge et de la DPJ sur mes

capacités d’être une bonne mère. Fait que
forcément il partait avec une longueur

d’avance et encore aujourd’hui je travaille
excessivement fort pour le retard que j’ai par
rapport à lui, parce que la DPJ est partie sur
une mauvaise perspective de mes capacités
à cause de mon handicap qui est seulement

physique. 

Mon ex-conjoint m’a frappé au
visage quelques heures après la

naissance à ma fille devant
plusieurs infirmières. On m’a

donné de la glace et m’a souhaité
bonne chance. 

Ma copine rit souvent de mes
appareils et trouve ça drôle de me

les enlever et de les cacher. 

Ma pire peur, c’est d’aller chez le
médecin. Je fais toute pour pas y aller,

parce que quand j’y vais, je me fais
taponner un peu partout, mais personne
m’explique rien, personne me parle et
quand je demande, je me fais dire que
c’est des test de routine et les résultats

sont expliqués à ma sœur après les
examens.



Quand je suis arrivée au poste de police, je suis arrivée la toute petite, pas grosse
dans mes souliers, je voulais aller dénoncer, j’ai essayé, j’avais des preuves concrètes

et je me suis fait dire par les policiers « si tu avais eu des menaces de mort tu t’en
rappellerais, c’est pas assez évident ». J’ai eu l’impression de me faire baver par ces
deux policiers je me sentais comme de la merde je me sentais pas soutenue dans ma
démarche et je pense que j’aurais eu besoin que quelqu’un me dise ok on t’a entendu
on te croit, mais non ça été complètement l’inverse, ils m’ont balayé de la main parce
que j’ai un handicap physique et cette condition là m’a enlevé de la crédibilité dans

ma dénonciation devant les policiers. 

Mon conjoint a toujours refusé qu’on aille un lève-
personne à la maison pour me permettre de sortir de
mon lit ou d’aller dans le bain, c’était tout le temps lui
qui s’en occupait. Un moment donné, il a commencé à
me demander des faveurs sexuelles en échange qu’il
me sorte du lit pis qu’il me mette dans ma chaise. Il
disait qu’il faisait toute pour moi, je devais faire des
choses pour lui. Ça a pris 3 ans avant que quelqu’un

me croît, tsé vu que je suis dans une chaise, personne
pense que je peux avoir une vie sexuelle, encore

moins que quelqu’un peut m’agresser. 

Les voisins ont appelé la police, parce
qu’ils entendaient des cris et des coups,

mais quand la police est arrivée chez
nous, ils se sont excusés et ont dit s’être
trompés d’appartement quand ils ont vu

mon fauteuil. 

J’ai une paralysie cérébrale et
je n’ai pas le contrôle sur mes
membres. J’ai besoin d’aide
pour faire plein de choses,

m’habiller, prendre une douche,
manger. Je peux pas dire le

nombre de choses dégradantes
que mon ex m’a fait faire pour
le plaisir. Même quand je lui

demandais d’arrêter, ça arrêtait
pas. 

J’ai pas de handicap, en tout cas,
personne a jamais voulu me dire que j’en
ai un. (…) Mon mari me frappait souvent
avec le bottin téléphonique sur la tête,
des fois c’était des objets plus lourds. Il
faisait ça parce que ça paraissait pas,
j’ai jamais été voir personne pour ça.

Aujourd’hui, je suis pu capable de
travailler, parce que j’ai de la misère à

me concentrer, j’ai pu de mémoire pis je
fais des migraines à toutes les semaines.

Je suis pu capable de fonctionner
comme du monde, mais je suis pas

capable d’avoir de l’aide. 

Quand j’ai fêté mes 18 ans, je m’étais
déjà fait violer 4 fois. 



Présentation de la 
problématique
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La problématique de violence conjugale envers ces femmes est particulièrement méconnue et très
peu documentée. Formant une population vulnérabilisée par des normes sociales et
environnementales capacitistes, nous observons des enjeux d’invisibilisation importants face aux
violences qu’elles vivent, particulièrement lorsqu’elles proviennent d’un partenaire intime. La
problématique de violence conjugale est sociale et politique, la responsabilité est alors collective
et nous devons l'adresser dans son entièreté et dans sa complexité en reconnaissant que certaines
populations sont plus susceptibles d'en être victimes pour différentes raisons.  

Malheureusement, 26% des femmes vivant avec une limitation psychique ont vécu des violences
sexuelles de la part d’un adulte avant l’âge de 15 ans. 38% des femmes en situation de handicap
vont craindre pour leurs vies suite à des violences conjugales. 43% des femmes qui vivent avec des
limitations cognitives vont vivre de la violence conjugale au courant de leurs vies. 

39% des femmes vivant en situation de handicap vont vivre de la violence conjugale, cela
représente 7 440 femmes à Laval seulement. Toutefois, il est important de mentionner que les 
19 075 femmes en situation de handicap lavalloises vont vivre des violences de tous types, une
invisibilisation systémique et des difficultés à accéder à des ressources, des formations et des
services adaptés.

La problématique étant répandue, il est nécessaire de créer une concertation et une
communication entre les différents acteurs gravitant autour des femmes qui sont en situation de
handicap, afin d’assurer des services complets et sécuritaires, qui répondent à leurs besoins.

Vous trouverez, dans les prochaines pages, les informations sur le développement du projet et la
mise en place des différentes initiatives. 

Statistiques sur les types de
violence vécues par les
femmes en situation de
handicap, publiées suite à la
recherches Plus qu'une note
de bas de page, produit par
Réseau des Femmes
Handicapées du Canada,
février 2019 



Présentation du projet 
et du comité
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À l’automne 2018, la Table de Concertation de Laval en Condition Féminine publie un État
des lieux sur les conditions de vie des Lavalloises. Dans ce document, nous pouvions
retrouver des recommandations visant à l’amélioration du mode de vie des femmes en
situation de handicap. Singulièrement, celle d’établir une concertation entre les différents
partenaires concernés pour s’assurer que les femmes en situation de handicap victimes de
violence qui désirent aller en maison d’hébergement puissent avoir accès à un service de
transport adapté rapidement et en tout temps

Concernées par cette problématique, des travailleuses de ressources communautaires et
institutionnelles lavalloises travaillent en collaboration depuis maintenant plus de deux ans
vers la concrétisation de cette recommandation. Le projet étant financé par le Secrétariat
de la Condition Féminine et mené par l’Association Lavalloise pour le Transport Adapté, une
agente de projet travaille à l’avancement des 3 différents axes du projet, en collaboration
avec la direction de l'ALTA, le comité de travail et différents partenaires. Ceux-ci visent à
développer quelques outils pour permettre aux femmes en situation de handicap de sortir
d’une situation de violence conjugale pour se rendre en maison d’hébergement, où elles
seront accueillies adéquatement et se sentiront en sécurité. 

Le premier étant la mise en œuvre d’un protocole de transport adapté, sécuritaire et
confidentiel. Le second est de créer une campagne de sensibilisation sur les enjeux de
violence conjugale envers les femmes en situation de handicap. Finalement, il est important
de permettre l’accès à une formation pour les intervenantes en maison d’hébergement sur
l’accueil et l’intervention des femmes en situation de handicap, ainsi que rendre disponible
un document informatif sur ce sujet.



Le comité de travail est composé de
travailleuses provenant de différents
milieux 
Mara Audet-Leblanc, Association Lavalloise pour le Transport Adapté (ALTA)
Justine Gendron, Association Lavalloise pour le Transport Adapté (ALTA)
Marie-Ève Surprenant, Table de Concertation de Laval en Condition Féminine (TCLCF)
Julie Boivin, Table de Concertation de Laval en Condition Féminine (TCLCF) 
Gabrielle Ménard, Maison le Prélude
Sara Tourangeau, Maison le Prélude
Émilie Aubertin, Maison l'Esther
Mirlande Fleuriot, Maison de Lina 
Nathalie Deslauriers, Maison de Lina 
Mélanie Guénette, Table de Concertation en Violence Conjugale et Agressions à
caractères Sexuelles de Laval (TCVCASL)
Anne Fortin, Société de Transport de Laval (STL) 
Régine St-Hilaire, Société de Transport de Laval (STL) 
Kim Joly, Regroupement des Organismes pour la Promotion des Personnes Handicapées de
Laval (ROPPHL)
Isabelle Cadotte-Lemay, CPIVAS
Vicky Langevin, CPIVAS 
Judith Bélisle, usagère du transport adapté

Partenaires du projet 
Anne-Sophie Verrault, Carrefour Familial des Personnes Handicapées (CFPH)
Julie Montreuil, Carrefour Familial des Personnes Handicapées (CFPH)
Caroline Huet Fiola, Carrefour Familial des Personnes Handicapées (CFPH)
Selma Kouidri, Institut National pour l'Équité, l'Égalité et l'Inclusion des Personnes en Situation
de Handicap (INÉÉI-PSH)
Virginie Sauvagnat, Institut National pour l'Équité, l'Égalité et l'Inclusion des Personnes en
Situation de Handicap (INÉÉI-PSH)
Maude Massicotte, Institut National pour l'Équité, l'Égalité et l'Inclusion des Personnes en
Situation de Handicap (INÉÉI-PSH)
Linda Gauthier, RAPLIQ
Steven Laperrière, RAPLIQ 
Marie-Hélène Couture, Maison des Femmes Sourdes de Montréal (MFSM)
Rosanne Couture, Alliance des Regroupements des Usagers du Transport Adapté du Québec
(ARUTAQ)
Catherine Gagné, Ville de Laval 
Catherine Bach, Secrétariat de la Condition Féminine (SCF)
Véronique Vézina Confédération des Organismes de Personnes Handicapées du Québec
(COPHAN)
Gloria Ramia, Maison l'Ombrelle 



Portrait du transport 
adapté à Laval et au 
Québec 
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Les personnes qui vivent avec des limitations doivent composer avec différents enjeux; l'employabilité, l'accès
aux logements, l'accès à des ressources adaptées, la mobilité et bien d'autres.

Dépendamment des régions, l'accès au transport diffère et le niveau d'accessibilité aussi. Le transport adapté
est alors une ressource essentielle à l'autonomie de plusieurs milliers de personnes.

« Le Ministère a pour mission d'assurer, sur tout le territoire québécois, la mobilité des
personnes par des systèmes de transport efficaces et sécuritaires. Ainsi, il contribue, d'un
point de vue financier et législatif, à la mise en place de services de transport adapté et à
l'accessibilité des véhicules afin de favoriser l'intégration sociale, professionnelle et
économique des personnes handicapées.

Le transport adapté est un service de transport collectif qui, comme son nom l'indique, est
adapté aux besoins des personnes handicapées et qui est sous la responsabilité des
organismes publics de transport en commun ou des municipalités. Le Ministère offre un
soutien financier au milieu municipal afin de lui permettre d'assurer la mobilité des
personnes handicapées du Québec.
Seules les personnes handicapées dont l'incapacité compromet grandement la mobilité
peuvent utiliser les services de transport adapté, conformément aux critères établis dans la
Politique d'admissibilité au transport adapté du Ministère. »

Ministère du Transport du Québec

En 2013, sur le territoire lavallois, 380 671 déplacements ont été recensés.

240 045 de ces déplacements étaient classés comme étant réguliers. 

Il y a eu 66 881 déplacement à l'extérieur du territoire de Laval. 

Les personnes de 79 ans et plus représentaient la population la plus importante de la
clientèle du transport adapté. 

Les limitations physiques sont les plus répandues chez la clientèle du transport adapté. 

Très peu de véhicules adaptés étaient disponibles pour assurer les déplacements; quatre
taxis adaptés, ainsi que huit mini-bus.



être une personne handicapée, c’est-à-dire une « personne ayant une déficience
entraînant une incapacité significative et persistante et qui est sujette à rencontrer
des obstacles dans l’accomplissement d’activités courantes »;
avoir, sur le plan de la mobilité, des limitations justifiant l’utilisation d’un service de
transport adapté. 

1.    Répondre aux exigences du Ministère du Transport du Québec (MTQ) en ce qui a
trait à l’admissibilité aux services de transport adapté; 

La politique d’admissibilité définit les critères d’admission au transport adapté. Elle vise

à assurer une uniformité dans le traitement des demandes par les comités de chacun

des organismes de transport adapté. Pour être admissible, la personne doit répondre

aux deux exigences suivantes :

Le transport adapté est un service de transport en commun destiné aux personnes en situation
de handicap et à mobilité réduite dont l’incapacité compromet grandement la mobilité.

Afin de pouvoir bénéficier du transport adapté, chaque personne doit passer par le même
processus d’admission:

3.  Suite à l’émission du diagnostic, une personne ayant une formation en ergothérapie,
physiothérapie ou travail social, selon la limitation, doit évaluer la personne qui fait le
processus d’admission en suivant le formulaire émis par le Ministère du Transport.
L'évaluation diffère selon les limitations.

4.    Après l’évaluation, le dossier de la personne demandant le transport adapté est
envoyé à la Société de Transport de Laval (STL). 

5.    Un comité passera en revue toutes les demandes et pourra décider des conditions
d’admission de chaque dossier. 

6.    Après la décision, une lettre sera envoyée à la personne qui demande le transport
expliquant le fonctionnement du transport adapté lorsque la demande est acceptée et
une lettre expliquant pourquoi est-ce que le dossier a été décliné dans le cas d’un refus.

Le processus de demande d’admission peut prendre entre 2 à 4 mois et peut être délicat à
entreprendre lorsqu’une personne vit en situation de vulnérabilité. 

2.   Un diagnostic médical doit être adéquatement émis par un professionnel de la
santé. Ce dernier doit prouver que la limitation est nuisible à l’autonomie de la
personne et que les effets sont persistants dans le temps. 

Processus de demande d'admission



Discussions avec des 
usagères du 
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Depuis avril 2019, un comité consultatif, composé
de travailleuses du milieu communautaires et
institutionnels, a été mis sur pied pour développer
un service de transport adapté d’urgence pour
permettre aux femmes victimes de violence
conjugale et en situation d’handicap de sortir de
leurs logis rapidement, sécuritairement et de
manière confidentielle. Ce comité, la direction de
l’ALTA, différents partenaires et l’agente de projet
ont travaillé en collaboration, afin de monter un
protocole conforme aux besoins des usagères du
transport adapté.

Pour assurer un service efficace et adapté à la
réalité des femmes qui vivent avec des limitations
fonctionnelles, il a été décidé par le comité qu’il
serait pertinent de consulter l’expérience des
usagères du transport adapté. Dans cet objectif,
nous avons organisé deux focus-groupe. Une
dizaine d’usagères du transport adapté ont
accepté de participer à une discussion dirigée.
Des questions ont été prérédigées par l’agente de
projet, afin d’assurer une constante dans les
réflexions.

Autrement dit, mieux connaître la réalité terrain du
transport adapté afin de créer une ressource
répondant aux besoins des femmes qui vivent en
situation de handicap.

Lors de ces rencontres, une intervenante était
présente pour appuyer à l’animation et permettre
un espace d’échange sécuritaire et bienveillant. 

Nous demandions aux femmes de participer à ces
discussions, selon leurs expériences, impressions,
connaissances et positions sociopolitique.

Chaque participante a reçu un document
expliquant la démarche et assurant la
confidentialité de toutes et chacune. L’agente de
projet et l’intervenante ont signé un accord de
confidentialité. 

En plus des deux focus-groupes, nous avons
rencontré une cinquantaine de femmes usagères
du transport adapté de manière individuelle.
Chacune a répondu à ces questions, et nous ont,
sommes tout, partagé des enjeux similaires. Ce
qui nous a permis de répertorier les réponses et
de faire un portrait général des expériences et
des impressions. Vous pouvez trouver les
questions, ainsi que les réponses analysées; L’objectif de ces rencontres est de mieux cerner

les défis d’un transport adapté d’urgence, de
connaître les angles-morts du transport adapté et
créer un service sécuritaire et confortable pour les
usagères. 



1. Pour quelles raisons utilisez-vous le transport adapté et à quelle fréquence

l’utilisez-vous? 

2. Qu’est-ce qui vous fait sentir en sécurité lors d’un transport? 

3. Décrivez une ou des situations en transport adapté où il y a place à l’amélioration

et pourquoi? 

4. Comment vous déplacez-vous lors d’une situation d’urgence?

5. Nous avons comme mandat de réaliser un service de transport adapté d’urgence

pour les femmes en situation d’handicap qui souhaitent sortir de la violence

conjugale. Comment imaginez-vous ce transport? 

La grande majorité des participantes nous ont partagé qu'elles ont fait les démarches pour
l'obtention du transport adapté à contre coeur. Elles ont mentionné un sentiment de honte, de
défaite. Environ 20 participantes utilisent régulièrement le transport adapté pour tous types de
déplacements, 25 participantes l'utilisent lorsqu'elles doivent respecter un horaire (travail, rendez-
vous médical, etc) et environ 5 utilisent le transport lorsqu'elles ne se sentent pas confortables dans
un transport régulier, par exemple à cause des conditions météorologiques. 

Toutes les participantes nous ont signifié avoir expérimenté des insécurités lors d'un déplacement en
transport adapté. Toutes ces expériences étaient reliées au comportement du chauffeur du véhicule.
Elles se sont toutes entendues pour dire que le cadre du transport adapté à Laval est une grande
partie de leur sentiment de sécurité, que les règlements sont clairs et que les véhicules sont
généralement bien entretenus.
Le sentiment de sécurité des usagères est grandement influencé par le comportement du chauffeur
et des autres passager.ère.s.

Toutes les femmes ont nommé le comportement de certains chauffeurs, et les enjeux de
communication entre le chauffeur et la passagère. Elles ont fréquemment une impression que leur
consentement n'est pas respecté, que les questions sont intrusives, ou encore qu'elles sont invisibles
aux yeux du chauffeur. 
Il a aussi été nommé par plusieurs participantes qu'elles ne se sentaient pas reconnues lorsqu'elles
déposent une plaintes à la STL, puisqu'il n'y a pas systématiquement un suivi qui est fait. 

Quatre participantes nous ont dit qu'elles demanderaient à un.e proche, ami.e, membre de la famille
d'assurer le déplacement. Les quarante-six autres femmes, nous ont dit qu'elles doivent débourser de
l'argent pour se déplacer dans une situation d'urgence. Notons qu'un transport adapté privé peut
coûter jusqu'à 35,00$ pour 5 km. Si le transport est trop loin, ou est trop coûteux, plusieurs ne se
déplaceront pas du tout et attendront la possibilité d'accèder à un transport adapté, ce qui peut
représenter 24 à 48h après la situation d'urgence. Elles ont toutes nommé que c'est une limite
importante qui existe dans les déplacements pour les personnes en situation de handicap. 

Les cinquante femmes que nous avons sondé ont répondu la même chose; un transport confidentiel,
rapide, discret, privé. Elles ont nommé l'importance d'agir avec bienveillance avec ces femmes et
assurer un suivi tout au long du déplacement pour qu'elles sachent qu'elles sont en sécurité,
accompagnées et crues.
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Après avoir établi la relation
entre la problématique et l'enjeu
du transport, nous nous sommes
penchées sur les expériences
concrètes d'usagères du
transport adapté. Ces
discussions nous ont permis de
bien saisir les angles-morts de
ce service. 
En réfléchissant le protocole
avec les intervenantes en
maisons d'hébergement, il a été
possible d'intégrer la réalité des
femmes vulnérabilisées par la
violence conjuagle. On avait
alors en tête les besoins et les
limites des femmes, afin
d'assurer un service bienveillant
à leurs égards. 

Nous avions aussi une meilleure idée du nombre de déplacements annuels à prévoir, selon le nombre
de demandes d'hébergement de la part des femmes en situations de handicap.
Finalement, nous nous sommes penchées sur les obstacles du transport adapté, qui ont été nommés
par le comité et publié par la TCLCF en février 2020.
Après ce processus, nous avions une meilleure idée de ce que nous devions créer et les limites de
chaque ressource impliquée. Les limites sont financières, humaines, matérielles et temporelles.

Le protocole devait entrer dans le fonctionnement du service du transport adapté de Laval, puisqu'ils
ont les effectifs et un système efficace et prouvé. 
Le déplacement devait être possible rapidement, mais devait aussi avoir la flexibilité d'être prévu
quelques heures, voir jours en avance. 
Nous devions être en mesure de protéger l'identité de la femme et de ses enfants et nous devions
protéger leur intégrité. 
Le processus pour déclencher le protocole se devait d'être direct et efficace. 
Finalement, la femme demandant un transport devait être seule dans le transport et ne devait pas
avoir à débourser pour utiliser le transport. 

Le protocole se devait d'être accessible, sécuritaire et confidentiel. 



Étant donné qu'aucun protocole de ce genre avait été développé, que nous partions
d'une page blanche, nous avons adressé le projet d'un nouvel angle; 

Et si les obstacles ne sont pas insurmontables et que nous mettons
sur pied un protocole de base qui pourrait être amélioré avec le
temps et par les expériences terrains?

UN SERVICE PLANIFIÉ :Le transport adapté doit être réservé 24h à 48h à l’avance. Il
est impossible de réserver son transport la journée même sans raison médicale
urgente.
La STL a eu un projet pilote permettant la réservation la journée même, ce

n’est pas idéal, mais possible. 

UN SERVICE À HEURES FIXES : Le transport adapté n'offre pas de service la nuit, ni
de numéro en cas d'urgence 
Un système en cas d'urgence est déjà mis en place.

UN  SERVICE PARTAGÉ : Le transport adapté est un transport collectif, ce qui fait en
sorte que les femmes sont rarement seules dans le véhicule. Ainsi, de nom- breuses
personnes (chauffeurs et usagers) peuvent être au courant du lieu de la ressource
d’hébergement et de la problématique vécue.
Il n'est pas impossible d'être seul.e dans un transport adapté en dehors des

heures de pointe.

UN  SERVICE NON SÉCURITAIRE : Le transport adapté demande que les usagères
attendent le transport dehors et/ou qu’elles soient visibles en tout temps. 
Lors de l'arrivée du transport adapté, un appel est placé à la personne

usagère pour l'avertir de l'arrivée imminente du chauffeur.

UN SERVICE RESTRICTIF : Il y a un nombre limité de bagages et de personnes
pouvant accompagner les femmes dans le transport adapté. Cela pose notamment
problèmes pour les femmes fuyant la violence avec leurs enfants.
Les femmes quittant un logis violent vont quitter avec les essentiels, elles

peuvent y retourner après l'entrée en maison pour récupérer le surplus.

DES COMPORTEMENTS INAPPROPRIÉS : Certains chauffeurs ont des
comportements inadéquats, de séduction ou de violence, entre autres, qui
contribuent à revictimiser les femmes. 
Nous ne pourrons jamais contrôler le comportement de qui que ce soit, mais

nous pouvons faire un travail de sensibilisation, d'éducation et de formation. 

Si nous adressons les obstacles établis dans les faits saillants de manière réaliste; 

C'est donc sur ces observations que nous avons réfléchi et proposer un

protocole de transport adapté pour les femmes victimes de violence conjugale.



Situation de
violence

 

La personne victime
contacte la maison

d'hébergement.
Celle-ci sera la

ressource centrale en
tout temps

 

Une intervenante de
la maison contacte

le Centre de
réservation de la STL

 

L’intervenante donne
un code unique, pour

effectuer la
réservation, qui
déclenche le

protocole
 

Un véhicule adapté est
rapidement libéré selon la
capacité d’opération de la

STL pour effectuer la
course. La personne victime

et ses enfants seront
seul.e.s dans le véhicule.

 

Une communication
constante se fera
entre la MH et le

centre de réservation
sur l’avancée du

déplacement, jusqu'à
l'arrivée de la

personne en maison
d'hébergement 

 

•Le protocole sera applicable lors des heures d’opérations du service de transport adapté de la STL:
Lundi au jeudi – 6h30 à 23h Vendredi 6h30 à minuit Samedi 8h à minuit Dimanche 8h à 23h, 

•Les frais de déplacement seront couverts par la STL,

•Aucune information concernant la femme ou sa situation ou ses enfants ne sera transmis au Centre
d’appel ou au chauffeur de transport adapté,

•La maison reste le premier contact des femmes en déplacement et reste la référence sur la situation
propre.

10
Protocole de transport
adapté pour les victimes 
de violence conjugale



11Les chauffeurs du 
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impliqués 

L'enjeu central qui impacte le sentiment de sécurité
des femmes usagères du transport adapté est le
comportement, parfois inaproprié, des chauffeurs. 

Sensibiliser les chauffeurs sur la problématique de
violence conjugale 
Former ces derniers aux réalités et besoins des
femmes en situation de handicap 
Partager des ressources utiles et efficaces dans
une situation de violence conjugale 
Vulgariser le protocole de transport adapté 
Adopter des attitudes respectueuses
Favoriser le consentement

Afin d’assurer un déplacement sécuritaire,
confidentiel et efficace aux femmes en situation de
handicap voulant quitter une situation de violence
conjugale, un protocole de transport adapté sera
développé par l’Association Lavalloise pour le
Transport Adapté et la Société de Transport de Laval.

Pour maximiser ce protocole, il est encouragé de
rendre disponible un outil de formation/sensibilisation
pour les chauffeurs de taxi prenant part à ce
protocole. 

Objectifs de la formation/sensibilisation Les objectifs
de cet outil de sensibilisation sont les suivants;

Le plus d'outils et de canaux de communication qui
seront développés pour assurer le repsect et la
compréhension de la confidentialité, de la sécurité et
du consentement, plus les femmes se sentiront
confortables lors d'un déplacement en transport
adapté. L'ALTA a proposé différents outils, créés en
collaboration avec des travailleuses des trois maisons
d'hébergement. 
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des Maisons
d'Hébergement

Maison d'hébergement le Prélude

Gabrielle Ménard, intervenante 
Sara Tourangeau, Intervenante
Marie-Ève Valade, Coordonnatrice clinique 
Julie Poulin, Directrice générale 

Maison d'hébergement l'Esther

Émilie Aubertin, Intervenante 
Chantale Arsenault, Coordonnatrice générale

Maison d'hébergement de Lina

Mirlande Fleuriot, Intervenante 
Nathalie Deslauriers, Intervenante
Julie Bruyère, Coordonnatrice 

Afin de développer un projet de ce genre, la collaboration des travailleuses
des maisons d'hébergement est essentielle. À Laval, nous avons la chance de
pouvoir travailler avec des personnes impliquées, dévouées et bienveillantes. 
L'approche féministe étant au coeur de leurs interventions, une ouverture
importante à l'accueil des femmes en situation de handicap permet une mise
en place des axes du projet. 
Nous remercions chaque personne qui a participé aux réflexions de ce projet
et à toutes les équipes qui ont souhaité mettre en place le protocole de
transport et se former pour assurer une meilleure entrée des femmes en
situation de handicap en maison d'hébergement.



13L'accueil des femmes en
situation de handicap 
en hébergement

Donnée par deux formatrices, Maude et Virginie, de l’INEEI-PSH, cette formation d'introduction
permet de démystifier le handicap et adresser sans tabous les enjeux d'accueil des femmes en
situation de handicap et les violences et défis qu'elles vivent au quotidien. Maude est
coordonnatrice pour l’institut et vit avec des limitations fonctionnelles, elle travaille aussi avec
AlterGo en tant que formatrice et s’intéresse à l’accueil et la démystification du handicap. Virginie
a travaillé en maison d’hébergement et s’intéresse à la question de violence conjugale et sexuelle
envers les femmes en situation de handicap. Les formatrices prônent la bienveillance, la discussion
ouverte et respectueuse et souhaitent particulièrement démystifier les types de handicap et
déconstruire des idées préconçues afin de permettre un accueil et une intervention adaptée aux
femmes en situation de handicap concernées par la violence conjugale. 

Dans le cadre du projet, il était important d'assurer un accueil sécuritaire des femmes en situation
de handicap en maisons d'hébergement. Pour se faire, nous nous sommes tournées vers l'Institut
National pour l'Équité, l'Égalité et l'inclusion des Personnes en Situation de Handicap (INÉÉI-PSH). La
directrice générale, Selma Kouidri a à coeur la défense des droits des femmes vivant en situation de
handicap. Elle lutte pour permettre à toutes les femmes d'avoir accès à des ressources d'aide et
d'hébergement adaptés et accessibles pour toutes. 

Avant la formation, les formatrices ont posé des
questions aux participantes, afin de cibler les
besoins et d'y répondre. Une semaine après la
formation, une discussion a eu lieu afin de revenir
sur les concepts et discuter des réflexions que
nous avons eu entre-temps. 

L'INÉÉI-PSH a produit un guide qui expose toutes
les concepts et terminologies qui ont été
abordées lors de la formation. 
Un second guide a été créé par l'ALTA dans le
cadre du projet pour compléter la formation et
partager des ressources locales et encourager
des meilleures pratiques dans l'accueil et
l'accompagnement des femmes en situation de
handicap qui sont vulnérabilisées par la violence.



14Discussions sur d'autres 
enjeux vécus par les 
femmes en situation de
handicap

Méconnaissance du handicap

Enjeux économiques Isolement social

Incompréhension de la

problématique

La sexualité des femmes en

situations de handicap

Plusieurs facteurs peuvent accentuer ou précipiter une situation de
violence envers une femme en situation de handicap. Ces derniers
peuvent être de nature sociale ou environnementale.

Dans le cadre du projet, nous avons principalement abordé les enjeux
de violence conjugale, par contre, il est important de nommer les
autres problématiques vécues par les femmes en situation de
handicap.

Le résultat de ces réflexions provient de discussions et concertations
avec différents partenaires, notamment le Carrefour Familial des
Personnes Handicapées. Les femmes en situation de handicap sont
plus susceptibles de vivre toutes sortes de difficultés, et d'être en
situation de vulnérabilité. Il est donc primordial de les placer au centre
des discussions et de favoriser leurs prises de parole.

Le capacitisme systémique

Difficulté d'accès à des

ressources 

Difficulté d'accès à l'employabilité et

à des formations professionnelles  

Enjeux de santé mentale
Invisibilisation des enjeux et de la

communauté

Dans la perspective d'une deuxième phase, il sera intéressant d'intégrer ces enjeux aux réflexions.

Itinérance

Accès à des services de santé adaptés

Accès à des logements

sociaux adaptés
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La campagne de sensibilisation a pour objectif d’informer et sensibiliser la
population gravitant autour des femmes en situation de handicap sur les enjeux et
problématiques de la violence conjugale envers ces dernières et de créer un outil
contenant des ressources pertinentes à l’intention des femmes en situation de
handicap. 

Description du logo
 Le logo du projet a été créé par un jeune artiste originaire de la Gaspésie, Alexandre

Cotton. Sensible à la problématique, il n’a pas hésité à travailler sur quelques idées de logo. 
Pour voir plus de son travail : https://alexandrecotton.com/work
Nous pouvons observer le visage paisible d’une femme, qui a les yeux fermés, un nez arrondi
et des cheveux vagués. Dans ces cheveux, nous voyons six (6) icônes représentants
différents types de limitations. La signification des icônes de gauche à droite : 

Le premier est celui représentant les amputés de guerre au féminin. Personne dont un ou
plusieurs membres ou une partie d’un ou de plusieurs membres ont été amputés ou qui est née
avec un ou plusieurs membres en moins.

Le second évoque les troubles psychiques qui regroupent un vaste ensemble de problèmes, dont
les symptômes diffèrent. Mais ils se caractérisent généralement par une combinaison de
pensées, d’émotions, de comportements et de rapports avec autrui anormaux. Ils comprennent
par exemple la schizophrénie, la dépression, etc. La plupart de ces troubles se traitent.

Le troisième démontre les déficiences auditives qui est une déficience sensorielle qui consiste en
un dysfonctionnement du système auditif.  

Le quatrième rappelle les déficiences motrices ou handicap physique qui se traduit en limitation
récurrente et significative avec laquelle doit composer une personne dans certaines situations en
raison d'une déficience physique

Le cinquième figure la déficience visuelle qui est une déficience sensorielle qui consiste en une
vision altérée partiellement ou intégralement en raison d'une maladie, d'une lésion ou d'un état
physiologique, et qui ne peut être complètement rétablie au moyen d'une correction optique.

Le dernier à droite symbolise les limitations cognitives, par exemple les déficiences intellectuelles,
les troubles envahissants du développement (TED) ou les troubles du spectre de l’autisme (TSA)
qui affectent certaines capacités tel que, le raisonnement, la planification, la résolution de
problème, la pensée abstraite, la compréhension d’idées complexes, les apprentissages à partir
d’expérience, la mémorisation, l’attention, les capacités d’adaptation. 

https://alexandrecotton.com/work
https://www.amputesdeguerre.ca/accueil/
https://www.who.int/topics/mental_disorders/fr/
http://gdt.oqlf.gouv.qc.ca/ficheOqlf.aspx?Id_Fiche=9483485
http://gdt.oqlf.gouv.qc.ca/ficheOqlf.aspx?Id_Fiche=9483485
http://gdt.oqlf.gouv.qc.ca/ficheOqlf.aspx?Id_Fiche=26552301
http://gdt.oqlf.gouv.qc.ca/ficheOqlf.aspx?Id_Fiche=10422161


Suivant la création du logo, les affiches
sensibilisatrices ont été créée. Le fond d’une
couleur pourpre, nous pouvons voir le logo de la
campagne préalablement produit, ainsi que le
logo de l’Association Lavalloise pour le Transport
Adapté, qui chapeaute le projet d’accessibilité
au transport adapté pour les femmes victimes de
violence conjugale vivant en situation de
handicap. Il était important d’informer la
population qui portera attention aux affiches que
la violence conjugale est une sérieuse
problématique qu’il est important d’aborder et de
démystifier. Pour se faire, il a été décidé d’utiliser
des statistiques chocs. Effectivement, selon
Statistiques Canada, études de 2014, 39% des
femmes en situation de handicap vont subir de la
violence conjugale de la part d’un partenaire
intime au courant de leurs vies. À Laval, cela
représente 7 440 femmes, alors qu’à peine une
dizaine de femmes par année tentent de
contacter des ressources d’aide ou
d’hébergement. Nous avons terminé ces
statistiques en invitant les lecteurs à s’informer
sur la problématique. Finalement, nous retrouvons
le lien vers le site internet en bas de l’affiche. 

Finalement, il était important de s’adresser aux
femmes en situation de handicap et de les
inviter à contacter les ressources à Laval, de
s’informer sur les services qui sont offerts et de
partager qu’elles sont les bienvenues à
consulter les ressources disponibles. Dans les
dimensions d’un marque-place, ou d’une carte
d’affaire double, on peut retrouver les nomes et
numéros de téléphone de plusieurs organismes ; 
-La maison d’hébergement de Lina
-La maison d’hébergement l’Esther 
-La maison d’hébergement le Prélude
-La Maison des Femmes Sourdes de Montréal 
-SOS Violence Conjugale 
-InterAidance, programme de soutien
psychologique pour les personnes en situation
de handicap de l’INÉÉI-PSH

Le site internet a pour but principal de répertorier
des ressources qui offrent des services aux
femmes et aux personnes en situation de
handicap. Il est aussi possible d'y retrouver les
informations concernant la violence conjugale,
les conséquences des différents types de
violences et une documentation abordant cette
problématique. 





16Ressources pertinentes 
à connaître

Maison de Lina
450 962-8085

info@maisondelina.org

Écoute
téléphonique
Hébergement 
Accompagnement
Etc

Accompagnement
Information
judiciaire 
Orientations 
Etc

Écoute
téléphonique
Accompagnement
Etc

CAVAC de Laval

INÉÉI-PSH

 

Ressource ServicesCoordonnées

Maison des Femmes
Sourdes de Montréal

 
Aide 
Écoute et support
Accompagnement
et référencement.

Maison le Prélude

Maison l'Esther 450 963-6161
maison.lesther@videotron.ca

514-255-6376
femmessourdes@mfsm.ca

Écoute téléphonique
Hébergement 
Accompagnement
Etc

Écoute téléphonique
Hébergement 
Accompagnement
Etc

450 688-4581
administration@cavaclaval.com

450 682-3050
leprelude@videotron.ca

514 905-1039
admin@ineeipsh.org

tel:4509628085
mailto:info@maisondelina.org
mailto:%20femmessourdes@mfsm.ca


Société de Transport de
Laval

450 973-3111 
(transport adapté)

450 688-6520
(transport régulier)

Transport en
commun adapté
Transport en
commun régulier

Interventions
psychosociales
d'urgence

Programme
AxeCible

Urgences Sociales

ROPPHL

450  662-4242   
spl@laval.ca 

450 668-4836
info@ropphl.org

Ressource ServicesCoordonnées

SOS Violence Conjugale

Formation 
Services-conseils
Activités de
sensibilisation 
Etc

Projet de
construction 
Adaptation
résidentielle
Etc

AlterGO

Société Logique 

1 800 363-9010 
sos@sosviolenceconjugale.ca 

Écoute téléphonique
Référencement 
Outils d'intervention 
Etc

514 933-2739
info@altergo.ca

514 522-8284
info@societelogique.org

tel:4506886520
mailto:info@ropphl.org
tel:18003639010
mailto:info@altergo.ca
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Remerciements
Le mardi, 31 mai 2021, l'ALTA a pris part à la conférence de
presse annonçant le protocole de transport adapté
permettant aux femmes en situation de handicap de se
rendre dans les maisons d'hébergement de Laval. De plus,
nous avons lancé la campagne de sensibilisation « C'est pas
parce que tu ne le vois pas, que ça n'existe pas » qui a pour
but d'informer la population des enjeux de violence conjugale
que vivent les femmes qui vivent avec des limitations
focntionnelles. 

Ces actions souhaitent aborder la problématique de violence
conjugale que vivent 39% des femmes en situation de
handicap, mais aussi l'invisibilisation et la marginalisation que
vivent ces femmes au quotidien. Malgré les statistiques
alarmantes, les femmes en situation de handicap ne
fréquentent pas les ressources d'aide et d'hébergement
venant en aide aux victimes de violences sexuelles et
conjugales.

Grâce aux différentes collaborations, discussions, partages
et partenariats, nous avons pu accomplir d'importantes
avancées et de réussir plusieurs objectifs du projet
d'accessibilité au transport adapté pour les femmes victimes
de violence conjugale vivant en situation de handicap. 

Votre implication dans le projet et votre sensibilité face à la
problématique sont importantes afin de permettre un
changement à Laval.
Au nom de la direction, de l'équipe et du conseil
d'administration, mais surtout en mon nom personnel, nous
aimerions remercier toutes les personnes qui ont donné de
leur temps, énergie et expertise à la réalisation de ces
actions. 
Un merci particulier à Judith Bélisle, usagère du transport
adapté, qui a participé à chaque activité, qui a partagé son
vécu et à apporter ses connaissances au comité de travail.
Sa présence et sa prise de parole a grandement impacté la
réalisation du projet.  

Sincèrement, 

Justine Gendron
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Transport adapté pour les
femmes victimes de

violence conjugale vivant
avec un handicap

Par Camille Robillard

L’Association Lavalloise du Transport Adapté (ALTA) et la
Société de transport de Laval (STL) ont établi un nouveau
protocole gratuit pour les femmes en situation de handicap
victimes de violence conjugale.
Depuis le lundi 31 mai, ces citoyennes peuvent appeler l’une
des trois maisons d’hébergement lavalloises, Maison de Lina,
Maison d’Esther ou Maison Le Prélude, afin d’avoir recours au
transport adapté de la STL vers celles-ci.
Ce sont les intervenantes des maisons qui feront le pont de
manière confidentielle entre les femmes et les chauffeurs.
Contrairement au service habituel, où il faut réserver la veille
pour avoir accès au transport adapté, les femmes dans le
besoin et leurs enfants seront desservies dans un maximum
de deux heures.
«La différence, c’est aussi que la femme est seule dans le
véhicule, affirme Julie Bruyère, coordonnatrice à la Maison
de Lina. Elle part de chez elle pour aller directement vers la
maison.»
Concertation
Cette démarche a été réfléchie au sein d’un comité formé
de travailleuses de la Table de concertation de Laval en
condition féminine, la Table de concertation en violence
conjugale et à caractère sexuel de Laval, le Centre de
prévention et d’intervention pour victimes d’agression
sexuelle, le Regroupement des organismes pour la promotion
des personnes handicapées de Laval et les trois maisons
d’hébergement.
Ces actrices avaient constaté que même si les chiffres
démontrent que 39% des femmes vivant avec un handicap
vivent de la violence conjugale, elles sont sous-représentées
dans les maisons d’hébergement.
Le transport a été identifié comme étant l’obstacle principal
d’une telle réalité.
«La STL veut faire sa part en éliminant tous les freins
potentiels de transport pour ces femmes», souligne Éric
Morasse, président du conseil d’administration de la STL.
Ce dernier se dit d’ailleurs ouvert à partager «cette
expertise aux autres sociétés de transport du Québec».

Sensibilisation
En créant le protocole, le comité a discuté avec 94
femmes en situation de handicap, vivant de la violence
conjugale et/ou utilisant le transport adapté.
À travers ce dialogue, il a constaté que les enjeux de ces
femmes sont invisibilisés dans la société.
Justine Gendron, agente de projet en accessibilité au
transport adapté pour les femmes victimes de violence
conjugale à l’ALTA, explique d’ailleurs que l’absence de
statistiques propres au Québec renforce cette
invisibilisation.
«Ce ne sont pas ces femmes qui sont la cause des
difficultés, insiste-t-elle. C’est qu’elles vivent dans une
société qui est inadaptée et qui ne répond pas à leurs
besoins.»
C’est notamment pour cette raison qu’une campagne de
sensibilisation prend place sur le territoire lavallois, où
l’on estime que 7440 femmes en situation de handicap
vivent de la violence conjugale.
La campagne prend notamment la forme d’affiches
simples mettant de l’avant des statistiques et le slogan
«C’est pas parce que tu le vois pas, que ça existe pas ».
«Notre objectif est de les encourager à appeler les
ressources et à prendre la place qui leur revient»,
continue Justine Gendron.
Julie Bruyère tient à ce que les femmes sachent que les
maisons sont adaptées à leurs besoins alors qu’elles sont
munies de rampes, salles de bain adaptées et
accessibles pour les fauteuils roulants.
«On n’est pas des expertes sur le sujet, mais avec notre
approche féministe, on est à l’écoute de leurs besoins et
on s’adapte», conclut-elle.



L’Association Lavalloise pour le Transport Adapté récompensée

 
 

https://courrierlaval.com/lassociation-lavalloise-pour-le-transport-adapte-recompensee/

Le jeudi 11 novembre, l’association Trajectoire Québec a présenté son 17e gala annuel des
Prix Guy-Chartrand qui décerne des prix aux organisations et individus qui contribuent au
perfectionnement des services de transport collectif de toute la province.
Parmi les 47 candidatures soumises provenant de partout au Québec, l’Association
Lavalloise pour le Transport Adapté (ALTA) est récipiendaire du prix Action et mobilisation
des usagers.
Elle a mis sur pied un protocole de transport adapté qui permet aux femmes en situation de
handicap de se déplacer vers des maisons d’hébergement venant en aide aux victimes de
violence conjugale et familiale.
L’ALTA a aussi reçu comme récompense l’accompagnement des professionnels de
Trajectoire d’une valeur de 1000 dollars.
Trajectoire Québec est une association qui travaille dans la représentation des citoyens et
fait la promotion de leurs intérêts dans des dossiers de transports collectifs partout en
province tout en intervenant dans ceux-ci.
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