COMMUNIQUÉ
Horaire des autobus à l’occasion de la période des Fêtes
Gatineau, le mercredi 20 décembre 2017 – La Société de transport de l’Outaouais (STO)
désire informer la population du service qui sera offert à l’occasion de la période des Fêtes.
Fidèle à la tradition, la STO est heureuse d’offrir la gratuité le jour de Noël et au Jour de l’An sur
l’ensemble du réseau et au transport adapté. Lors de ces deux journées, le service sera offert
selon l’horaire du dimanche, de 11 h à 19 h. L’horaire régulier sera en vigueur le vendredi 22
décembre avec des ajustements aux voyages offerts sur l’heure du midi et à la période de pointe
de l’après-midi. L’horaire du samedi sera en vigueur le mardi 26 décembre. Un service spécial
sera offert les 27 et 28 décembre et du 2 au 5 janvier 2018. Le vendredi 29 décembre, un service
spécial avec des ajouts de voyages à l’heure du midi sera en vigueur. De plus, cette année, la
gratuité sera offerte le 31 décembre à compter de 17h, jusqu’à la fin du service régulier à
l’occasion des festivités qui se dérouleront sur la colline du Parlement dans le cadre de la clôture
e

des festivités du 150 .
Par ailleurs, il sera possible de profiter du Tarif famille du 23 décembre au 8 janvier inclusivement
ainsi que tous les week-ends de l'année. Le Tarif famille permet aux enfants de 11 ans et moins,
accompagnés d'un adulte, de voyager en autobus gratuitement. De plus, la ZAP sera en vigueur
toute la journée du 23 décembre au 8 janvier également. Rappelon aussi que toutes les fins de
semaine de décembre et de janvier, on peut voyager pour seulement 2 $ sur le réseau régulier
et le transport adapté grâce au Porte-monnaie électronique (PME) ou à la Multi occasionnelle.
Les usagers sont invités à consulter le Guide de l’usager, à utiliser le Plani-Bus au sto.ca ou à
composer le 819 770-3242 pour en savoir plus et pour connaître également les heures
d’ouverture des Points de service à la clientèle. On peut également utiliser le service Infobus pour
connaître l’heure de passage des deux prochains autobus à un arrêt spécifique. Cet outil est
disponible par messagerie texte (819778), téléphone (819 778-5555) ou au m.sto.ca
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