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IL CONTRIBUE À L’INCLUSION DE TOUS LES
ATHLÈTES HANDICAPÉS

2017, une année
record pour le
Défi sportif
AlterGo
PLUS DE 6 700 ATHLÈTES
AYANT UNE LIMITATION FONCTIONNELLE, TANT DE L’ÉLITE
QUE DE LA RELÈVE, SONT
ATTENDUS À MONTRÉAL DU 24
AU 30 AVRIL PROCHAIN POUR LA
34E ÉDITION DU DÉFI SPORTIF
ALTERGO.
Il s’agit là d’un record de participation, soit une augmentation
de 500 athlètes par rapport au
record établi en 2015 ! Notons
par ailleurs que le Défi sportif
AlterGo est le plus grand événement multisport annuel au
Canada.

DEPUIS 1993

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

LE TRANSPORT COLLECTIF
DANS LE MONDE
Nous offrons ainsi un service de
navette par le Transport adapté et
les bus aux athlètes canadiens et
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!

HUGO GIRARD ET FRÉDÉRIQUE DUFORT S’ASSOCIENT
AU DÉFI SPORTIF ALTERGO
L’équipe du Défi sportif AlterGo est
fière d’accueillir deux nouvelles
personnalités québécoises, Hugo
Girard et Frédérique Dufort, à titre
d’invités d’honneur, pour cette 34e
édition. Tous deux ont généreusement accepté de donner de leur
temps afin de faire rayonner cet
événement sportif sans égal auprès
des médias. Ils joindront ainsi leurs
efforts à ceux des deux porteparoles du Défi sportif AlterGo,
Chantal Petitclerc et Jean-Marie
Lapointe, qui s’impliquent avec cœur
depuis respectivement 18 et 15 ans.

Le métro
de Tokyo
DU 15 AU 17 MAI, PLUS DE 9 500
PERSONNES PROVENANT DE
80 PAYS CONVERGERONT VERS
MONTRÉAL POUR PARTICIPER AU
SOMMET MONDIAL DES TRANSPORTS PUBLICS DE L’UNION
INTERNATIONALE DES TRANSPORTEURS PUBLICS (UITP). LES
HÔTES DE L’ÉVÉNEMENT SERONT
LA STM ET L’AGENCE MÉTROPOLITAINE DE TRANSPORT (AMT).
PROFITONS-EN POUR CONNAÎTRE
UN PEU MIEUX QUELQUES
MÉTROS DU MONDE.
La première ligne a été inaugurée
en 1927.
La compagnie du métro de
Tokyo proprement dite (
no chikatetsu ) gère 9
des
lignes du réseau alors que Le
Bureau des Transports de la
Métropole de Tokyo (Toei) en
gère 4 autres.

no chikatetsu: 179 stations, 13 lignes, 195,1 km,
2 728 voitures, moyenne de
7,07 M d’entrées par jour (2015).
Toei : 106 stations, 4 lignes,
121,5 km, moyenne de 2,3 M
d’entrées par jour (2010). Cette
compagnie gère aussi les bus
et des lignes de tramways.
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