
 

  

 

 

819 770-3242 

111, rue Jean-Proulx, Gatineau (Québec) Canada  J8Z 1T4 

 

CAMPAGNE DE VACCINATION COVID-19 
GRATUITÉ sur le réseau de la STO entre le stationnement Leduc  

et le Palais des congrès de Gatineau, pour les travailleurs du CISSSO 

Pendant toute la durée de la campagne de vaccination, les employés du CISSSO qui 

travaillent au site de vaccination situé au Palais des congrès de Gatineau pourront : 

 
1- Stationner leur voiture gratuitement dans le stationnement Leduc situé au 15, rue 

Leduc; 

2- Prendre l’autobus gratuitement pour faire le trajet entre le stationnement Leduc et le 

Palais des congrès de Gatineau. 

Prenez l’autobus entre le stationnement Leduc et le Palais des congrès de Gatineau 

La gratuité est offerte du lundi au dimanche, entre 7 h à 21 h, sur toutes les lignes 

régulières qui circulent sur la Promenade du Portage aux arrêts suivants : 

À L’ALLÉE AU RETOUR 

Montez à l’arrêt 2606 Montez à l’arrêt 2610 

Descendez  à l’arrêt 2616 Descendez à l’arrêt 2608 

 
Montez par la porte avant. 

Présentez votre carte d’employé au 
chauffeur. 

 

Descendez par la porte arrière. 
Ouvrez les portes sans contact. 

Passez votre main de haut en bas 
entre les poignées dès que la lumière 

verte s’allume. 

 

 
 Pour PLANIFIER vos déplacements, utilisez le Plani-bus  
 
 Pour tout savoir en TEMPS RÉEL lors de vos déplacements, téléchargez sur votre 

mobile l’application Transit 
 

 Pour obtenir L'HEURE DE PASSAGE DES 2 PROCHAINS VOYAGES grâce à 
votre numéro d’arrêt, utilisez les services Infobus : 

1. Par Texto au numéro 819778 : écrivez le numéro de l’arrêt dans le 
message 

2. Sur le site mobile m.sto.ca  
3. Par téléphone au 819 778-5555 
 

 Pour rester INFORMÉS et recevoir les alertes ayant un impact sur vos 
déplacements, abonnez aux infolettres et aux alertes info-réseau 
 

 Service à la clientèle : 819 770-3242 

 

https://www.planibus.sto.ca/hastinfo
http://www.sto.ca/index.php?id=769&L=fr
http://www.sto.ca/index.php?id=222&L=fr#c1298
http://www.sto.ca/index.php?id=431&L=fr#c4630


 

À l’allée : Du stationnement Leduc au Palais des congrès de Gatineau 
Montée (dans n’importe quelle ligne) : Arrêt 2606 
Descente : Arrêt 2616 

 

 

 
Au retour : Du Palais des congrès de Gatineau au stationnement Leduc  
Montée (dans n’importe quelle ligne) : Arrêt 2610 
Descente : Arrêt 2608 

 
  



 

 

 

 


