La version française suite

TRANSPORTATION PROCEDURES FOR MOBILITY CUP 2019
The Mobility Cup 2019 Committee has finalized plans for accessible transport of
sailors and required companions during the upcoming Mobility Cup regatta. The
procedures will be as follows:
•

Accessibility transport needs will be coordinated through George Simpson
(michgeo6@gmail.com) leading up to, and for the duration of MC2019.

•

All sailors and other registrants with accessible transportation needs must be
registered with the City of Ottawa’s Para Transpo bus service. This will allow
their use of this bus service for up to four times a day, with up to one
additional companion per trip.

•

George will register you with Para Transpo once you have contacted him
with regards to your planned usage (see below).

•

Para Transpo will service any hotel or other accommodation within the City
of Ottawa for $3.50/person/trip.

•

Despite our best efforts we cannot get an overall contract with Para Transpo
to cover the regatta. Therefore, we will be compensating regatta users for
their costs to use the Para Transpo service at the end of the regatta once
registrants let us know their final outlay.

•

Upon arrival at the Ottawa International Airport you can contact Para
Transpo at the number provided for pickup of yourself and a companion.
Allow 30-45 minutes depending on the time of day. Pickup point will be at
the marked Para Transpo stop outside on the median on the Arrivals Level.

•

Once you know your schedule, please provide George with the pickup times
for each day of the regatta as early as possible. This can be provided by
filling out the following form: https://form.jotform.com/91496255082159
or by e-mailing George at michgeo6@gmail.com . Please allow at least 90
minutes from the time of scheduled pickup to the estimated arrival time at
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the destination. We will try to coordinate folks using the same hotel
accommodations. Casual bookings can be made by 5pm the previous day by
phoning Para Transpo. Same-day bookings are not guaranteed and may
incur additional wait time.
•

Additional information about booking, pickup, and cancelling trips with the
Para Transpo service can be found at: http://www.octranspo.com/en/paratranspo/booking/

•

All relevant phone numbers and contacts will be sent to you before your
departure for Ottawa, and will be included on your registration neck tags for
easy reference. George will help coordinate transport from the MC2019
registration desk during the regatta.

•

The MC2019 committee will arrange transport to the banquet site at the
Britannia Yacht Club and back to your accommodations on Thursday
evening.

Maximum size of mobility devices
Para Transpo buses can hold:
•

Wheelchairs up to 30 inches (762 mm) wide by 60 inches (1525
mm) long

•

Scooters up to 30 inches (762 mm) wide by 50 inches (1270
mm)
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PROCÉDURES DE TRANSPORT POUR LA COUPE MOBILITÉ 2019
Le comité organisateur de la Coupe Mobilité 2019 a mis au point un plan pour assurer
un transport adapté aux marins et aux accompagnateurs lors de la prochaine Coupe
Mobilité. Les procédures seront les suivantes :
•

Les besoins en matière de transport adapté seront coordonnés par George
Simpson (michgeo6@gmail.com) avant et pendant la Coupe Mobilité 2019.

•

Tous les marins et autres participants ayant des besoins de transport adapté
doivent être inscrits auprès du service d’autobus Para Transpo de la Ville
d’Ottawa. Cela leur permettra d'utiliser ce service de bus jusqu'à quatre fois par
jour, avec un maximum d’un accompagnateur par trajet.

•

George vous inscrira auprès de Para Transpo une fois que vous l'aurez contacté
relativement à vos besoins de transport (voir ci-dessous).

•

Para Transpo desservira les hôtels et autres lieux d’hébergement sur le territoire
de la ville d'Ottawa au prix de 3,50 $ / personne / voyage.

•

Malgré tous nos efforts, nous ne pouvons pas obtenir de contrat global avec Para
Transpo pour couvrir la régate. Par conséquent, nous indemniserons les
utilisateurs du service de transport adapté pour les coûts liés à l’utilisation du
service Para Transpo. L’indemnisation se fera à la fin de la régate, une fois que
les utilisateurs nous auront communiqué le montant total de leurs dépenses de
transport.

•

À votre arrivée à l'aéroport international d'Ottawa, vous pourrez contacter Para
Transpo au numéro fourni pour qu’on vienne vous chercher, vous et votre
accompagnateur. Prévoyez de 30 à 45 minutes d’attente selon l'heure de la
journée. L’embarquement se fera à l'arrêt indiqué « Para Transpo » qui est situé,
à l'extérieur, au niveau des arrivées, sur le terre-plein central.

•

Une fois que vous connaitrez votre horaire, veuillez fournir à George, le plus tôt
possible les heures de départ demandées pour chaque jour de régate. Pour ce
faire, remplissez le formulaire suivant : https://form.jotform.com/91496255082159
ou envoyez un courrier électronique à George à l'adresse michgeo6@gmail.com.
Veuillez prévoir au moins 90 minutes entre l'heure de d’embarquement
demandée et l'heure d'arrivée désirée à la destination. Nous allons essayer de
coordonner les transports des gens logeant aux mêmes hôtels. Des réservations
ponctuelles peuvent être effectuées avant 17h le jour précédant le transport
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requis en téléphonant directement à Para Transpo. Les réservations le jour
même ne sont pas garanties et peuvent entraîner un délai d'attente
supplémentaire.
•

Des informations supplémentaires sur la réservation, les embarquements et
l'annulation de voyages avec le service Para Transpo sont disponibles à
l'adresse suivante : http://www.octranspo.com/fr/para-transpo-fr/reservations-etannulations/

•

Les noms de personnes contact et les numéros de téléphone pertinents vous
seront envoyés avant votre départ pour Ottawa et figureront également sur votre
carte d’identité de la régate. George aidera également à coordonner les
transports, depuis le bureau d'inscription de la Coupe Mobilité, pendant toute la
régate.

•

Le comité organisateur de la Coupe Mobilité fournira le transport vers le banquet
du jeudi soir, au Britannia Yacht Club ainsi que le retour du Britannia Yacht Club
vers votre lieu d’hébergement.

Dimension maximale des appareils de mobilité
Les autobus de Para Transpo peuvent accueillir :
•

Des fauteuils roulants mesurant jusqu’à 30 po (762 mm) sur 60
po (1 525 mm)

•

Des scooters mesurant jusqu’à 30 po (762 mm) sur 50 po (1
270 mm)
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