Gatineau, le 17 août 2021
Objet : Transport scolaire intégré et titre de transport STO
Chers parents,
La STO tient à souhaiter une bonne rentrée à vos enfants et la bienvenue sur son réseau de transport
collectif. La sécurité de vos enfants et de nos employés est notre priorité. Toutes les informations
nécessaires afin que les déplacements en transport collectif se fassent de façon sécuritaire en cette période
de COVID-19 se retrouvent sur notre site web. Veuillez noter que le port du masque est obligatoire dans nos
véhicules pour tous les clients de 12 ans et plus. Assurez-vous que votre enfant le porte, tout au long du
trajet, en couvrant bien le nez et la bouche. À noter que les chauffeurs ne sont pas tenus de porter le
masque en raison de la cloison qui les sépare des clients.

Informations pratiques pour l'année scolaire 2021-2022

Tous les élèves
recevront une carte
Multi de la STO à
l’école lors de la
première semaine
de la rentrée.
Elle servira aussi de
carte étudiante.

Si votre enfant est
admissible au transport et
est transporté par les
autobus de la STO.
Jusqu’à ce qu’il la reçoive,
les élèves pourront
prendre l’autobus sans
carte pendant la première
semaine de classe.
Si votre enfant n’est pas
admissible au transport
(marcheur).

Sa carte Multi/carte étudiante est
valide :
 durant les jours de classe
jusqu’à
17 h.
 jusqu’au 30 juin 2022.
o Pour voyager sur le
réseau en dehors des
heures de classe,
procurez-vous la ZAP.
Sa carte Multi/carte étudiante ne
contient aucun titre de transport
valide.
 Procurez-lui un titre de
transport sur sa carte Multi.

Consultez les
horaires des
lignes scolaires
intégrées

Consultez le
tableau cidessous pour
identifier le titre
de transport qui
lui convient.

Titres de transport conçus pour les jeunes
Mon enfant voyage souvent en autobus
En moyenne, PLUS de 10 déplacements par mois
(ou 5 déplacements aller/retour)
La ZAP (12-16 ans)
Valide en dehors des heures de classe :
 de septembre à juin
 Les jours de classe à partir de 17 h
 Les fins de semaine
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En moyenne, PLUS de 24 déplacements par mois
(ou 12 déplacements aller-retour)
Le mensuel étudiant (20 ans et moins)
Valide en tout temps !
 Accès illimité au réseau de la STO et OC
Transpo.

 Les congés fériés
 Les journées pédagogiques
 Le congé des Fêtes et la semaine de relâche
Tarifs
 Forfait annuel : 180 $ pour 10 mois (en
vente jusqu'au 30 septembre)
 Forfait mensuel : 21 $/mois
Comment se la procurer :
 En Point de service de la STO, avec sa
carte Multi/étudiante 2020-2021.
 Vérifiez avec votre école si ce titre sera
également vendu sur place durant le mois
de septembre.

Tarif
64 $ / mois (tarif 2020).

Comment se le procurer :
 En Point de service de la STO
 En points de vente
 En ligne, dans la section mon profil, 48
heures avant son prochain passage.

Titres de transport conçus pour les jeunes
Mon enfant voyage occasionnellement en autobus
En moyenne, MOINS de 24 déplacements par mois (ou 12 déplacements aller-retour)
Le porte-monnaie électronique (PME)
Valide en tout temps !
 Déposez un montant d’argent de votre choix sur sa carte Multi (minimum 10 $) :
o En ligne, 48 heures avant son prochain passage, dans la section mon profil ;
o Dans un point de rechargement ou en points de service STO.
Tarifs
 Prix réduit pour les étudiants : 2,65 $ par passage (tarif 2021).
Comment se la procurer :
 En Point de service de la STO
 En points de vente
 En ligne, dans la section mon profil, 48 heures avant son prochain passage.

Pour tout savoir sur la rentrée et pour planifier les déplacements de votre enfant, visitez le sto.ca ou
téléphonez au 819 770-3242.
Liens utiles
Information en lien avec la COVID-19
Rentrée scolaire
Points de service STO
Points de vente
Bonne année scolaire!
L’équipe de la Société de transport de l’Outaouais

