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POUR SON ÉDITION 2021, DU 23 AVRIL AU 2 MAI

LE CONNAISSEZ-VOUS?

Un 38e Défi sportif AlterGo
en formule hybride

Notre service de Transport
adapté est toujours en
développement

DEPUIS 1993, NOUS CONTRIBUONS À L’ACCESSIBILITÉ
UNIVERSELLE EN TANT QUE
TRANSPORTEUR OFFICIEL
DU DÉFI SPORTIF ALTERGO.
CETTE ANNÉE, LE DÉFI SPORTIF ALTERGO SE RÉINVENTE EN
PRÉSENTANT UNE FORMULE
HYBRIDE TOUT AUSSI RASSEMBLEUSE ET HAUTE EN COULEUR

EN 41 ANS, NOUS AVONS RÉALISÉ
PLUS DE 66 MILLIONS DE DÉPLACEMENTS P
 ORTE-À-PORTE POUR
NOS CLIENTS DU TRANSPORT
ADAPTÉ.

La programmation comprend une
cérémonie d’ouverture, des compétitions hybrides et des événements spéciaux pour les partenaires et le grand public.
L’équipe du Défi sportif A
 lterGo a
usé de sa créativité pour créer une
programmation qui motivera les
athlètes à demeurer actifs et qui
maintiendra le sentiment d’appartenance de sa communauté.
L’événement sera lancé avec une
cérémonie d’ouverture virtuelle,
le 26 avril. Au cours de la semaine,
deux événements virtuels mettant en vedette des panélistes
inspirants seront présentés. Les

C’est un service fiable, sécuritaire,
ponctuel et courtois, qui contribue à l’inclusion sociale, professionnelle et économique des personnes vivant avec des limitations
ayant un impact significatif et persistant sur leur mobilité.

Ce service sur réservation seulement est destiné aux personnes
admises répondant aux exigences
suivantes :
voir une déficience signifia
cative et persistante, et être
limité dans l'accomplissement
des activités normales ;
voir des limitations sur le
a
plan de la mobilité justifiant l'utilisation du transport
adapté.

Un participant au Défi sportif AlterGo.

jeunes et moins jeunes sont aussi
invités à venir bouger avec Hugo
Girard tous les matins sur la page
Facebook d’AlterGo !
En 2021, environ 2 000 jeunes provenant de 25 écoles ou centres de
réadaptation de partout à travers
la province participent au volet
scolaire de l’événement. Les athlètes peuvent donc réaliser les
épreuves du 
Défi sportif 
AlterGo
au sein même de leur école ou
centre !

Pour tous les détails, consultez le
site www.defisportif.com
DE LA PART DU DÉFI SPORTIF ALTERGO

UN MERCI AUX PARTENAIRES
Le Défi sportif AlterGo tient à remercier la STM et tous ses fidèles
partenaires, qui sont essentiels pour
faire de cette prochaine édition une
version sans précédent, assurément
différente, mais non moins captivante sur le plan sportif et humain.

Les déplacements de nos clients du Transport adapté s’effectuent avec des minibus comme celui-ci
et par l’intermédiaire de partenaires de l’industrie du taxi, avec des véhicules adaptés et des berlines.

