
 

 

 

 

Direction du développement, du marketing et des communications 
Centre administratif Antoine-Grégoire 
111, rue Jean-Proulx, Gatineau (Québec) Canada  J8Z 1T4 

 Gatineau, le 31 mai 2022 
 

Objet :  Libre-accès jeunesse au transport en commun cet été 
 
Chers parents, 
 
La STO est très heureuse d’annoncer, en partenariat avec la Ville de Gatineau, que tous les jeunes de 
niveau secondaire (nés après le 1er septembre 2004) auront libre-accès illimité au transport en commun du 
1er juillet au 31 août prochain! La seule initiative du genre au Québec.  
 
Ce libre-accès jeunesse vise à faire connaître notre réseau et à créer de saines habitudes de transport chez 
les jeunes avant qu’ils atteignent l’âge auquel ils peuvent se procurer un permis de conduire. Cette mesure 
leur permettra de sortir de leur quartier, de découvrir leur ville, d’aller rejoindre des amis, d’occuper des 
emplois d’été et de développer leur autonomie et leur sens de l’orientation.  

Pour pouvoir profiter de ce libre-accès, votre enfant aura besoin de l’une de ces deux cartes qu’il devra 
passer sur le valideur en entrant dans l’autobus, même si le tarif est de 0$.  

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.  
 

SA CARTE MULTI  
ÉTUDIANTE AVEC PHOTO 

LA CARTE LIBRE-ACCÈS JEUNESSE. 

  

VOTRE ENFANT A DÉJÀ UNE CARTE  
MULTI ÉTUDIANTE AVEC PHOTO 

VOTRE ENFANT N’A PAS DE CARTE  
MULTI ÉTUDIANTE AVEC PHOTO 

Votre enfant devrait avoir en main une carte Multi, 
car c’est sa carte étudiante qu’il a reçu en début 
d’année. Vous n’avez rien à faire, sa carte sera 
activée automatiquement pour LIBRE-ACCÈS 
JEUNESSE. 

Si votre enfant n’a pas sa carte Multi parce qu’il l’a 
perdue, il doit se procurer une carte à puce Multi 
LIBRE-ACCÈS JEUNESSE dans un Point de service 
STO à partir de la mi-juin. 

 
À noter que la carte est aussi valide sur les réseaux d’OcTranspo et de www.transcollines.ca.    
 
Pour tout savoir sur cette initiative et pour planifier les déplacements de votre enfant, visitez le sto.ca,  
balayez le code QR avec la caméra de votre cellulaire ou téléphonez au 819 770-3242. 

  
Bonne été sur notre réseau ! 

L’équipe de la Société de transport de l’Outaouais 
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