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36 E DÉFI SPORTIF ALTERGO

Compétitions
sportives gratuites
Unique au monde, le Défi sportif AlterGo est le plus grand événement multisport annuel au
Canada.

DU 26 AVRIL AU 5 MAI PROCHAIN, 8 000 ATHLÈTES AYANT UNE LIMITATION FONCTIONNELLE, DE LA RELÈVE ET DE L’ÉLITE, SE DONNENT
RENDEZ-VOUS POUR LE 36E DÉFI SPORTIF ALTERGO À MONTRÉAL ET
SUR LA RIVE-SUD.

DEPUIS 1993

LA STM, TRANSPORTEUR
OFFICIEL
Depuis plusieurs années déjà, nous
sommes animés par le souci d’une
meilleure inclusion des personnes
ayant une limitation fonctionnelle.
Le partenariat avec le Défi sportif
AlterGo en est un exemple probant,
puisque nous assurons les déplacements des athlètes qui participent à
cet événement international unique

Assistez gratuitement à de nombreuses compétitions sportives
enlevantes. Profitez de l’aire
d’animation pour essayer certains sports adaptés. Une expérience unique pour toute
la famille. Détails en ligne à
evenement.defisportif.com.

au monde. En effet, nous offrons
un service de navette en Transport
adapté et en bus aux athlètes
internationaux qui participent aux
compétitions de sport adapté. Les
navettes permettent aux athlètes
et à leurs accompagnateurs de
se déplacer entre l’aéroport, les
hôtels et les différents sites de
compétitions situés sur l’île de
Montréal, en toute sécurité : un
soutien indispensable !

815 Navette Papineau / Berri-UQAM

FERMETURE DE LA STATION BEAUDRY

Modification au parcours
de la navette 815

BERRI-UQAM
52792

Beaudry
15, 815

Jusqu’au 2 juin 2019, certains
arrêts de la navette 815 —

Rappelons que la station
Beaudry est présentement
fermée. Cette fermeture est
nécessaire afin de procéder à la
réfection majeure de l’ensemble
de la station.

815

52903

PAPINEAU

815

De Maisonneuve

René-Lévesque Est
53032

Vous pouvez aussi utiliser le service régulier de la ligne 15 - Sainte-Catherine
qui dessert également les stations Papineau et Berri-UQAM.

Légende

Édicules

815

Arrêt de bus

LA STM, C’EST AUSSI
des spécialistes des TI.
Qui innovent pour
rendre le transport
toujours plus intelligent.

stmemplois.com

Dorion

815 Terminus
Cartier

53047

Panet

de la Visitation

Beaudry

815 Terminus

Saint-André

52845

Saint-Hubert

Sainte-Catherine

Berri

Papineau / Berri-UQAM seront
d é p l a c é s s u r l e b o u l e v a rd
René-Lévesque en direction
est. Il en est de même pour
les arrêts de la ligne 15 —
Sainte-Catherine.

Saint-Denis

LE 26 AVRIL, LA RUE SAINTECATHERINE REDEVIENDRA
PIÉTONNE ENTRE LES RUES
SAINT-HUBERT ET PAPINEAU.

BEAUDRY FERMÉE

