
Adopté par le Conseil d’administration de la STO le 27 novembre 2013





La Société de transport de l'Outaouais (STO) a pour
mission d'offrir aux résidants des municipalités de son
territoire, soit la grande ville de Gatineau ainsi que
Cantley et Chelsea, un système de transport en commun
fiable qui répond à leurs besoins à un prix qui convient
aux usagers, aux contribuables et aux municipalités
desservies.

À cette fin, la STO met l'accent sur l'écoute attentive de
son milieu, sur un leadership pleinement assumé en
matière de transport collectif et sur un partenariat actif
dans l'aménagement, le développement, la protection de
l'environnement et le rayonnement de l'Outaouais.

Le succès d'une telle mission repose d'abord sur l'effort
concerté des élus et du personnel de la STO dont
l'adhésion aux buts de l'entreprise est essentielle.
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Abonnement

mensuel

Programme 

fidélité
(abonnement mensuel -10%)

PME 
(porte-monnaie électronique)

minimum 10$

Billet 

Comptant

Passe-temps
Laissez-passer d'un jour

Comptant
Transport adapté

La passe ZAP

Carte à puce

(1)   Moins de 21 ans
(2)   Programme Fidélité et Employeur (sur une base mensuelle)
(3)   Forfait Cam-Puce STO sans limite d'âge (sur une base mensuelle)
(4)   Aînés et enfants (6 à 11 ans)
(5)   de 12 à 16 ans

(1)

(2)

(3)

(4)

(4)

(1)

(5)

(1)

(2)

(3)

(4)

(4)

(1)

(5)

(2)(2)
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Rémunération

61,5 M$

56% Biens et services

11,3 M$

11%

Carburant

9,9 M$

9%

Service de la dette

19,6 M$

18%

Transport adapté

6,9 M$

6%

Droits sur 

immatriculations

5,0 M$

5%

Revenus de 

passagers

35,3 M$

32%

Subventions du 

MTQ

15,5 M$

14%

Autres revenus

2,1 M$

2%

Contribution -

Ville de Gatineau

51,3 M$

47%

- Rémunération

- Biens et services

- Carburant

- Transport adapté

- Service de la dette

Budget 2013

55%

12%

9%

6%

18%

- Revenus de passagers    

- Droits immatriculations           

- Subventions du MTQ

- Ville de Gatineau                         

- Autres revenus

Budget 2013

33%

5%

15%

46%

1%
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