
 

  

 

 

819 770-3242 

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

 

 

Planifiez vos déplacements en autobus 
vers un site de vaccination à Gatineau 

 
Pour la clientèle admise au transport adapté, communiquez avec nous au 819-773-2222. 
Pour plus d’info, visitez la section du Transport adapté au sto.ca. 
 

 

L’autobus est un moyen efficace et sécuritaire de vous rendre à un centre de vaccination. 
Utilisez le Plani-bus pour créer votre itinéraire d’autobus à partir de la maison, du travail ou 
d’un parc-o-bus, jusqu’à l’un des deux centres. 

    ÉTAPES À SUIVRE 

Entrez votre adresse d’origine 

Entrez un site de vaccination : 
1- Palais des congrès de Gatineau 

50 boulevard Maisonneuve, Gatineau 
2- Centre communautaire de Buckingham 

181 rue Joseph, Gatineau 

Sélectionnez l’option : Arriver pour 

Entrez la date de votre rendez-vous  

Entrez l’heure de votre rendez-vous 

 

Obtenez votre trajet personnalisé. 

 

 Pour tout savoir en TEMPS RÉEL lors de vos déplacements, téléchargez sur votre 
mobile l’application Transit; 
 

 Pour obtenir L'HEURE DE PASSAGE DES 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-vous aux infolettres et aux alertes info-réseau; 
 

 Pour joindre le SERVICE DES RELATIONS AVEC LA CLIENTÈLE, composez le 
819 770-3242. 

http://www.sto.ca/index.php?id=transportadapte&L=fr
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


 

Tarifs et modes de paiement 

La STO propose des titres de transports et des abonnements qui répondent à votre 
situation et à vos besoins. À titre d’information, le tarif en paiement comptant est de 4 $. 
En savoir plus sur la tarification et les abonnements 
 

Procurez-vous un titre de transport  
 
1. Dans un des 50 points de vente près de chez vous 

 Porte-monnaie électronique (PME) sur carte Multi non personnalisée 

rechargeable et transférable;  

 Cartes Multi 1 jour, 3 jours ou 7 jours rechargeables et transférables. Elles 

permettent des déplacements illimités durant 24, 72 ou 168 heures consécutives 

à partir de sa première utilisation; 

 Billets d’autobus. 

 

2. Dans un des quatre (4) Points de service STO. 

 Abonnement mensuel sur carte Multi personnalisée 

rechargeable et non transférable; 

 Porte-monnaie électronique (PME) sur carte Multi 

personnalisée ou non personnalisée rechargeable et 

transférable;  

 Cartes Multi 1 jour, 3 jours ou 7 jours rechargeables et 

transférables. Elles permettent des déplacements illimités 

durant 24, 72 ou 168 heures consécutives à partir de sa 

première utilisation; 

 Billets d’autobus. 

En savoir plus sur la carte Multi  
 

Rechargez votre carte Multi 
 

1. Dans un des quatre (4) Points de service STO; 

2. Dans un des 50 points de vente près de chez vous; 

3. En ligne, dans la section mon profil sur le site de la STO! Sachez qu'il est important 

d'effectuer un rechargement en ligne au moins 48 heures avant votre prochain 

déplacement. C'est le temps nécessaire pour activer votre abonnement. 

Voyager en commun en temps de la pandémie 
 
Découvrez les mesures d'hygiène à respecter dans les autobus et les actions mises en place 
sur le réseau pour assurer la sécurité de tous. 
 

Merci de voyager avec nous! 

http://www.sto.ca/index.php?id=733&L=674
http://www.sto.ca/index.php?id=rechargement&L=fr_
http://www.sto.ca/index.php?id=156&L=fr%2Fprelev_auto_formulaire_f.asphttp://www.sto.ca/index.php?id=156&L=fr%2Fprelev_auto_formulaire_f.asp
http://www.sto.ca/index.php?id=multi&L=en%2Fsystem%2Fhelper%2Fdompdf%2Fdompdf.php%3Finput_file%3Dhttp%3A%2F%2Fwww.gigalyte.com%2Fscripts%2Fcoom.txt
http://www.sto.ca/index.php?id=156&L=fr%2Fprelev_auto_formulaire_f.asphttp://www.sto.ca/index.php?id=156&L=fr%2Fprelev_auto_formulaire_f.asp
http://www.sto.ca/index.php?id=rechargement&L=fr_
https://www.secure.sto.ca/
http://www.sto.ca/index.php?id=coronavirus&L=fr&source=sto_mobile&utm_source=site+STO&utm_medium=Image+rotative&utm_campaign=Masque_obligatoire

