Créez votre compte

Téléchargez
l'application
STO à la demande

Contactez-nous au STOalademande@sto.ca ou par
téléphone au 819 525-8932 :
Si vous êtes étudiant, aîné ou admis au tarif
ÉCHO et souhaitez bénéficier des tarifs réduits
Si vous êtes admis au transport adapté et
souhaitez bénéficier du service porte à porte

Réservez votre
déplacement
Choisissez votre mode de paiement
Paiement par carte de crédit ou de
débit
Payez chaque réservation
séparément
Déposez des crédits sur un
portefeuille virtuel duquel vos
déplacements seront débités

Paiement à bord
Choisissez cette option :
Si vous voulez payer comptant
ou avec un billet de carton
Si vous avez un abonnement
STO valide

(envoyez-nous au préalable votre numéro
de carte Multi au STOalademande@sto.ca)

N'oubliez pas d'inscrire votre code promo si vous en avez un!

Présentez-vous au point de rendez-vous
pour l'heure convenue!
Pour plus d'informations : sto.ca/alademande ou STOalademande@sto.ca

Set up your account

Contact us by e-mail at STOalademande@sto.ca or
call 819 525-8932:
If you are a student/senior or are eligible for the
ECHO fare and would like to get reduced fares
If you are admitted to paratransit service and
would like to have door-to-door service

Download the
STO on demand
app

Book your trip
Choose your preferred payment method
Credit or debit card

On board - choose this method if:

Pay separately for each
booking, or
load credit on an e-wallet that
will be debited for each trip

you want to pay cash or use a
bus ticket, both of which you
will hand to the driver
you have a valid STO pass
((be sure to send your Multi card number
ahead of time to STOalademande@sto.ca)

Make sure to enter your promo code if you have one!

Go to the pick-up location
in advance of the specified time!
Learn more at sto.ca/ondemand or e-mail us at STOalademande@sto.ca

