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DANS LES BUS ET LE MÉTRO,
UN GESTE À PRIVILÉGIER

DU 23 AU 29 AVRIL

PARAPLUIES, CHAPEAUX,
CARTES OPUS, ETC.

Le défi sportif Altergo
célèbre ses 35 ans
ÉVÉNEMENT UNIQUE AU MONDE
REGROUPANT QUELQUE 7 000
ATHLÈTES DE LA RELÈVE ET DE
L’ÉLITE, DE TOUTES DÉFICIENCES,
LE DÉFI SPORTIF ALTERGO
TIENDRA SA 35E ÉDITION DU
23 AU 29 AVRIL PROCHAIN. EN
TOUT, QUINZE SPORTS SERONT
PRÉSENTÉS PENDANT SEPT
JOURS DE COMPÉTITIONS
RÉPARTIS SUR SEPT SITES À
MONTRÉAL ET SUR LA RIVE-SUD.
L’événement accueille de jeunes
athlètes de partout au Québec qui
viendront s’inspirer des athlètes
d’élite en provenance de 25 pays.
Parmi les compétitions qui retiennent l’attention, il faut mentionner
que l’édition 2018 sera l’hôte de la

toute première Classique Chantal
Petitclerc, qui présentera différentes épreuves de para-athlétisme
sur piste. Le Défi sportif AlterGo
recevra également la Coupe du
monde d’escrime en fauteuil IWAS
ainsi que le Word Open de boccia.

Consultez l’horaire des compétitions
en ligne à evenement.defisportif.com

AVEC LE TEMPS QU’IL FAIT, IL Y
A FORT À PARIER QU’UN ACCESSOIRE OU DEUX SOIT NÉCESSAIRE POUR ÉVITER D’ATTRAPER
FROID. MAIS IL EST TOUT AUSSI
POSSIBLE D’OUBLIER CES
OBJETS PRÉCIEUX DANS LE BUS
OU DANS LE MÉTRO...

Ce sont 35 ans de passion, d’histoires, d’émotions et de victoires
qui seront soulignés lors du plus
grand événement multisport annuel
au Canada. Plus de 1 300 bénévoles
et une centaine de partenaires s’unissent pour assurer le succès de
cette grande fête du sport adapté !
Toutes les compétitions sont gratuites ! C’est une belle sortie pour
la famille et les amis, mais surtout
pour faire la découverte d’athlètes
passionnés.

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
milliers d’athlètes qui participent
à cet événement international
unique au monde.

Nous offrons un service de navette
en Transport adapté et en 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 !

Si vous apercevez un
passager qui pourrait en
avoir besoin, s’il vous plaît,
soyez courtois et offrez-lui
le vôtre.
Un geste aussi simple sera
toujours apprécié.
Des sièges prioritaires
Nos bus et nos voitures de
métro contiennent aussi
des sièges prioritaires, spécifiquement identifiés pour
les personnes à mobilité
réduite.
Merci de céder votre siège
à ces clients.

Berri-UQAM
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LA STM,
TRANSPORTEUR OFFICIEL

Oubliés ?
Passez
par notre
comptoir des
objets trouvés

SOYEZ COURTOIS !
Pour une raison ou pour une
autre, tout le monde peut
avoir besoin d’un siège.

Comptez 48 heures entre le moment où vous avez perdu votre
objet et celui où vous vous présenterez à notre centre de services à
la station Berri-UQAM. Notez que
ce comptoir est ouvert du lundi
au vendredi de 8 h à 18 h (fermé le
samedi et le dimanche ainsi que
les jours fériés). Si vous ne pouvez
pas vous déplacer, composez le
STM-INFO et faites le 6, puis le 2.
En 2017, plus de 58000 objets ont été
saisis dans l’inventaire du comptoir
des Objets trouvés de notre Centre
de services. Si vous pensez faire
partie des statistiques de 2018...
il nous fera plaisir de transformer
votre objet perdu en objet retrouvé.

DESCENDRE
SUR LA VOIE

EST
INTERDIT

En 2017, plus de
130 personnes se
sont mises en danger
en descendant sur
les voies électrifiées.
750 VOLTS

