
Certains circuits d’autobus changent  
le 6 octobre    
4  Ces changements visent à améliorer les 
correspondances avec la Ligne 1 de l’O-Train et à 
remplacer le service actuel assuré entre le centre-ville 
d’Ottawa et Gatineau par les circuits 44, 105, 234 et 293 
d’OC Transpo.

4  Sept nouveaux circuits d’autobus relieront Gatineau 
à la Ligne 1, soit à partir de la station Pimisi ou de la 
station Lyon.

Circuits desservant Gatineau
À partir de la station Lyon
Circuits 15 et 17
4  Service de semaine, aux heures de pointe, 
à destination de la rue Laurier et du boulevard 
Maisonneuve en effectuant des correspondances aux 
stations Rideau, Parlement et Lyon

À partir de la station Pimisi
Circuits 61, 63 et 75
4  Prolongement du circuit rapide aux heures de 
pointe à partir des stations Tunney’s Pasture, Bayview 
et Pimisi

4  Pendant l’heure de pointe du matin, certains 
trajets se prolongeront directement de la station 
Tunney’s Pasture jusqu’aux Terrasses de la Chaudière 
à Gatineau, et reviendront de la Place du Portage en 
après-midi

Circuit 66
4  Pendant l’heure de pointe du matin, ce circuit assurera 
le service de Gatineau jusqu’au QGDN, complexe Carling, 
et Kanata-Nord, et assurera les trajets de retour jusqu’à 
Gatineau en après-midi

Circuit 85
4  Service d’autobus fréquent toute la journée 
jusqu’aux Terrasses de la Chaudière en effectuant des 
correspondances avec la Ligne 2 à la station Carling et 
avec la Ligne 1 à la station Pimisi
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Nouveau service vers Gatineau
après l’ouverture de la Ligne 1  
de l’O-Train

CHECK THE TRAVEL PLANNER
Simply enter your origin and destination and the  
Travel Planner will map your route. 

octranspo.com/plan

VÉRIFIEZ LE PLANIFICATEUR  
DE TRAJET
Entrez simplement votre point de départ et votre 
destination, et le Planificateur de trajet dressera la 
carte de votre itinéraire. 

octranspo.com/plan



CORRESPONDANCE AVEC LA STO SANS FRAIS SUPPLÉMENTAIRES
La Société de transport de l’Outaouais (STO) offre également des services d’autobus 

à destination et en partance de la station Lyon, en passant par le boulevard 
Maisonneuve ou la rue de l’Hôtel-de-Ville.

De nombreux autobus de la STO se rendent aux stations Parlement et Rideau, ou sur la 
rue Wellington. Pour obtenir d’autres renseignements sur les circuits d’autobus de la 

STO, consultez le Planificateur de trajet ou sto.ca.

OÙ ALLEZ-VOUS À GATINEAU?
Terrasses de la Chaudière  
Faites une correspondance avec la Ligne 1 à la station 
Pimisi. Les autobus passent toutes les 4 ou 5 minutes 
aux heures de pointe.

Le service fréquent est également offert en tout temps 
à bord du circuit 85, tous les jours de la semaine.

Place du Centre et Place du Portage  
Faites une correspondance avec la Ligne 1 à la 
station Lyon.

Aux heures de pointe, les autobus passent toutes 
les 4 ou 5 minutes entre la station Lyon et votre 
destination sur le boulevard Maisonneuve.


