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POUR LA 39 E ÉDITION DU PLUS GRAND ÉVÈNEMENT MULTISPORT AU CANADA

NOTRE SERVICE DE TRANSPORT ADAPTÉ

Nous sommes le transporteur
officiel du Défi sportif AlterGo

Pour contribuer à l’inclusion
sociale, professionnelle
et économique
VOUS ATTENDEZ DERRIÈRE?

EN FAIT, NOS SERVICES DE NAVETTES PAR MINIBUS DU TRANSPORT ADAPTÉ, BUS RÉGULIERS
ET TAXIS ADAPTÉS ASSURENT
LE TRANSPORT DES ATHLÈTES
DEPUIS LA PREMIÈRE ÉDITION DE
L’ÉVÉNEMENT, EN 1984.

SOYEZ PATIENTS !

Cette année, près de 4 000 athlètes
ayant une limitation fonctionnelle
(auditive, intellectuelle, motrice,
visuelle, troubles du spectre de
l’autisme, langage / parole et santé
mentale) participent, jusqu’au
1er mai, à la 39 e édition du Défi
sportif AlterGo qui se déroule sur
7 sites de compétitions à Montréal
et sur la Rive-Sud.
En plus d’être de tous les âges, de
tous les types de déficience et de
tous les niveaux de pratique sportive, ces athlètes proviennent de
plusieurs pays.
SPORT ADAPTÉ
ET VIE ACTIVE
Le Défi sportif AlterGo promeut
le sport adapté et un mode de vie
actif. Il contribue à l’accessibilité

NOUS OFFRONS UN SERVICE DE
TRANSPORT ADAPTÉ PORTE À
PORTE POUR LES PERSONNES
AYANT DES LIMITATIONS FONCTIONNELLES DEPUIS 1980.

universelle des installations sportives, ainsi que des programmes
d’activités et des événements
sportifs, afin que les personnes
ayant une limitation fonctionnelle
puissent y participer. Tous sont
invités à assister aux compétitions
qui accueillent le grand public.

2 778
C’est le nombre déplacements
que nous avons fait à l’édition
2019 du Défi sportif Alter GO.

Consultez l’horaire à
www.defisportif.com

300$
À GAGNER

Fiable, sécuritaire et courtois, ce
service spécialisé contribue à leur
inclusion sociale, professionnelle
et économique.
Près de 35 000 clients sont inscrits pour effectuer leurs déplacements sur l’île de Montréal et en
périphérie à l’aide de nos 86 minibus, pour 12 % des déplacements,
et de 8 intermédiaires de services
de taxis réguliers et accessibles,
pour 88 % des déplacements.

Les véhicules du transport adapté embarquent et
débarquent des clients sur
toutes les artères de l’île de
Montréal. Sur une rue résidentielle, il peut arriver que
des automobilistes doivent
attendre derrière un minibus
dont le chauffeur est occupé
avec un client. Embarquer ou
débarquer demande au chauffeur d’installer ou de désinstaller les équipements assurant la
sécurité du client à bord, et de
le l’accompagner du véhicule
jusqu’à la porte de son lieu de
provenance ou de destination.
Soyez patient si vous attendez
derrière. L’opération ne dure
jamais bien longtemps. Clients
et chauffeurs vous seront
reconnaissants de ne pas leur
avoir signifié votre impatience
pendant ce temps !

Répondez à des sondages.
Influencez l’avenir
du transport collectif.
mavoixmastm.info

