Le 18 juin 2020

0000

Aux parents et élèves,
0000

Enfin l’été! Après plusieurs mois de confinement et d’études à la maison, la STO t’invite
à profiter pleinement de la saison estivale et à te déplacer en autobus tout en respectant
les consignes de sécurité.

0000

Cet été, je prends
l’autobus
0000

Sais-tu que tu peux faire une partie de ton trajet
à vélo? Combiner l’autobus et le vélo, c’est facile,
écologique et ça garde en forme!
Voici comment faire :
• Rends-toi à vélo à un
arrêt d’autobus;
• Installe ton vélo sur le
support situé devant
l’autobus;
• Monte à bord de
l’autobus;
• À destination, récupère
ton vélo à la descente!

Le service Vélo-bus est garanti jusqu’au
31 octobre sur les lignes suivantes :
Lundi au vendredi
31 – 37 – 38 – 49 – 68 – 371 – 400
Samedi et dimanche
31 – 37 – 38 – 49 – 55 – 59 – 371 – 400
Il est aussi disponible sur tous les autobus
articulés et hybrides à la grandeur du réseau!

Il est possible de planifier tes déplacements
en combinant l’autobus et le vélo. Essaie-le!
Crée ton itinéraire avec le

Sélectionne l’option
de service

Voyageons ensemble de façon sécuritaire

En juillet et août, je prends l’autobus en tout temps
pour seulement 26 $ par mois.
La ZAP+ est pour toi!
• Si tu as fréquenté une
école secondaire durant
l’année scolaire 20192020;
• Si tu prends l’autobus
plus de 10 fois par mois
(ou 5 aller/retour).

Voici comment faire
• Utilise ta carte étudiante, même si tu
étais marcheur pendant l’année scolaire;
• Rends-toi dans un Points de service de
la STO pour acheter ta première ZAP+;
• Tu pourras ensuite recharger ta ZAP + :
en ligne;
ou dans un point de rechargement
près de chez-vous.

Pour tout savoir sur la ZAP +
Cet été, je voyage occasionnellement en autobus
et j’économise grâce au PME
Le PME est pour toi!
• Si tu prends l’autobus de façon
occasionnelle;
• Si tu utilises encore des billets ou
de l’argent comptant pour payer
ton passage;
• Le PME est pour toi et même pour
tes parents, car il est plus économique
et le solde n’a pas d’expiration!
Les avantages du PME
• Les MOINS de 20 ans paient
2,60 $ le passage;
• Les ADULTES paient 3,50 $
le passage;
• Une économie comparativement
au billet ou au comptant.

Voici comment faire
• Utilise ta carte étudiante,
même si tu étais marcheur
pendant l’année scolaire;
• Tes parents doivent utiliser
leur carte Multi ou s’en
procurer une;
• Tu pourras ensuite
recharger ta carte :
en ligne;
ou dans un point de
rechargement près
de chez-vous.

Pour tout savoir sur le PME

Voyageons ensemble de façon sécuritaire

