
 

 

 

 

Centre administratif Antoine-Grégoire 
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Le 15 juin 2021 

Aux parents et élèves, 

L’année scolaire tire à sa fin! Félicitations à tous pour les efforts déployés et merci d’avoir voyagé avec nous cette 

année! 

Pour la dernière semaine d’école, la STO s’adapte aux besoins des élèves en période d’examen. Voici donc des 

informations importantes en lien avec l’horaire des lignes scolaires intégrées pour votre école.   

SERVICE D’AUTOBUS : 21-22-23 JUIN 2021 
MATIN APRÈS-MIDI 

Ligne 431 : 7 h 35 (retardé de 2 minutes)  Ligne 429 : non offert voir ligne 434 

Ligne 432 : 7 h 27 Ligne 431 : 14 h 55 

Ligne 433 : 7 h2 4 (Parc-O-Bus Freeman) Ligne 432 : 14 h 55 
Ligne 434 : 2 voyages  

6 h 55 (St-Dominique/Taché) 
6 h 56 (St-Dominique/Taché) 

Ligne 433 : 14 h 55 

Ligne 435 : 7 h 36 Ligne 434 : 2 voyages à 14 h 55 

Ligne 437 : 7 h 20 Ligne 435 : 14 h 55 
Ligne 449 : 2 voyages  

6 h 53 (POB Rivermead)  
7 h 06 Vanier/du Plateau 

Ligne 437 : 14 h 55 

Ligne 749 : 7 h 09 Ligne 449 : 2 voyages à 14 h 55 

Informations sur les titres de transport estivaux conçus pour les jeunes 

Après une année scolaire très particulière, nous invitons les jeunes à profiter pleinement de la saison estivale et à 

se déplacer en autobus tout en continuant de respecter les consignes de sécurité sur le réseau. Le port du 

masque demeurera obligatoire dans les autobus cet été. 

Votre enfant a déjà une carte Multi de la STO, car elle lui servait de carte étudiante pendant l’année scolaire. Il 

pourra l’utiliser cet été pour se déplacer en autobus. Deux (2) options de titre de transport s’offrent à votre enfant :  

1. La ZAP + : Un abonnement mensuel étudiant offert à tarif réduit pendant l’été : 

 Conçue pour les jeunes qui se déplacent fréquemment en autobus; 

 Disponible et valide en tout temps en juillet et août; 

 Offerte aux élèves ayant fréquenté une école secondaire durant l’année scolaire 2020-2021; 

 Tarif : 26 $ par mois.  

Comment se procurer la ZAP+ 
 Rendez-vous, avec votre enfant et sa carte Multi, dans un  Points de service de la STO pour acheter 

sa première ZAP+; 
 Vous pourrez ensuite recharger la ZAP  en ligne 48 heures avant son prochain passage, dans la 

section mon profil ou dans un point de rechargement  près de chez-vous. 
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Pour tout savoir sur la ZAP +.  

2. Le Porte-monnaie électronique permet de déposer un montant d’argent sur sa carte Multi :  

 Conçu pour les jeunes qui se déplacent occasionnellement en autobus; 

 Valide en tout temps et sans date d’expiration; 

 Tarif réduit pour les étudiants : 2,65$ par passage (tarif 2021) et 2$ les fin de semaine de juillet et 

août; 

 Économique par rapport au billet de carton ou au paiement comptant (4 $). 

Comment déposer de l’argent sur le Porte-monnaie électronique 

 Déposez un montant d’argent de votre choix sur sa carte Multi (minimum 10 $) : 
 En ligne, 48 heures avant son prochain passage, dans la section mon profil ; 
 Dans un point de rechargement ou en points de service STO. 

Pour tout savoir sur le PME. 

3. Si votre enfant se déplace en vélo, sachez qu’il peut faire une partie de son trajet en autobus grâce au 

service Vélo-Bus.  
Comment faire : 

 Rendez-vous à vélo à un arrêt d’autobus; 
 Installez votre vélo sur le support situé devant l’autobus;  
 Montez à bord d’un autobus;  
 À destination, récupérer votre vélo à la descente; 
 Regardez la vidéo sur le web pour bien comprendre comment l’utiliser. 

 
Le service Vélo-bus  est garanti jusqu’au 31 octobre sur les lignes suivantes : 

  
 Lundi au vendredi : 31 -36 - 37 - 38 - 49 -55 - 59 - 68 - 371 - 400 
 Samedi et dimanche : 31 - 37 - 38 - 49 - 55 - 59 - 371 - 400 

 
Planifier des déplacements en combinant le vélo et l’autobus : 

 Utilisez le Plani-Bus pour créer un itinéraire; 
 Sélectionne l'option de service « Vélo à bord ». 
 
 

Pour tout savoir sur le service Vélo-Bus.   
 
Plani-Bus 
Points de service de la STO 
Points de rechargement 
Mon profil 

Bon été sur notre réseau. 

La Société de transport de l’Outaouais 


