
Fall / Winter U-Pass 
Eligible university and college students 
can pick up or reload their 2019-20  
U-Pass on campus at Carleton 
University, Saint Paul University, the 
University of Ottawa and Algonquin 
College.  

 

The Fall/Winter U-Pass is valid from September 1, 2019 until 
April 30, 2020. The 2019 Summer U-Pass expires August 31, 
so pick up or reload your new U-Pass. 

École secondaire publique Omer-Deslauriers 

 

School Route 696 will be replaced by extensions on 
Route 96. In addition, a new morning trip will be added 
on Route 689 and select Route 689 trips will be extended 
to the Alta Vista neighbourhood. 
 
Visit your school board website to see if you’re eligible for 
a school board transit pass. Other customers aged 13-19 
can get a Youth discount set on their Presto card at an  
OC Transpo Customer Service Centre or Shoppers Drug 
Mart/Loblaws/Real Canadian Superstore locations with 
proof of age. 
 
Summer museum service wraps up 
 

Special summer weekend service will end after Labour 
Day on Route 129 to the Canada Aviation and Space 
Museum, Route 139 to Petrie Island and Route 185 to 
the Canada Agriculture and Food Museum and 
Experimental Farm. 

Changes at Parliament Station to prepare 
for the opening of O-Train Line 1 

Route 11 service will be removed from 
Slater Street, Metcalfe Street and Wellington 
Street and will be revised to run on Queen 
Street to Parliament Station. Customers can catch Route 
11 at Elgin Street and Sparks Street and bus stops on 
Queen Street.  

Route 19 service will be removed from Albert Street 
between Elgin Street and Bank Street and from Slater 
Street between Bank Street and O’Connor Street. 
Customers can catch Route 19 at bus stops on Queen 
Street outside Parliament Station and at Slater Street and 
Metcalfe Street.  

Check octranspo.com for maps and more information 
about these changes. 
 

Back to school for students 
Special service to French language schools will resume 
Tuesday, August 27 while service to English language 
schools starts Tuesday, September 3. Students and par-
ents are encouraged to check octranspo.com for 
schedules before school starts as some trip times have 
changed to better match ridership.  
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• Bus schedule changes  
• Preparations for O-Train  

Line 1 opening 
• Back to school for students 
• Fall / Winter U-Pass 
• Labour Day   

New Fall Bus Schedules  
Effective Sunday, September 1 
Schedule changes this fall will reflect higher seasonal rider-
ship levels as customers return to work and school.  
 

Bus schedule changes 
The following bus routes have schedule changes: 10, 12, 30, 33, 
44, 61, 62, 63, 64, 82, 85, 87, 88, 91, 94, 95, 97, 98, 104, 
105, 111, 129, 139, 185, 233, 235, 236 and 272.   

Visit octranspo.com and use the Travel Planner to see if 
your regular trip is affected. Fall schedules are available 
online and by calling 613-560-1000 or texting 560560 plus 
the four-digit bus stop number. Printed timetables will not 
be available until after the opening of O-Train Line 1. 

• Routes 5 and 14 – Detoured downtown due to the 
Elgin Street Renewal Project 

• Routes 12, 14, 18 and 19 – Service may be 
impacted by construction on Montréal Road  
between North River Road and the Vanier Parkway 

• Routes 40 and 48 – Service may be impacted by  
construction on St-Laurent Boulevard and Walkley Road 

 

• Routes 228 and 302 – Service may be impacted by 
construction on Navan Road between Renaud Road 
and Mer Bleue Road 

• Routes 252 and 256 – Service may be impacted by 
construction on Old Richmond Road between West 
Hunt Club Road and Hope Side Road 

Construction Impacts 

Several construction projects will continue into the fall and some detours and delays in service 
can be expected. Information about major detours will be posted online and at affected bus stops.

Labour Day Service 
On Monday, September 2, OC Transpo will operate a 
Sunday schedule, meaning only those routes that normally 
run on Sundays will be in service. OC Transpo Customer 
Service Centres and Customer Information (613-741-4390) 
will be open to serve you on Labour Day. Visit 
octranspo.com for holiday schedules. 
 
Para Transpo 
Para Transpo will operate a holiday service. Regular sched-
uled trips are automatically cancelled, but  
customers may book trips for Labour Day by calling  
613-244-7272 on or after August 26. 
 
Family DayPass offers super value! 
Get added value on Saturdays, Sundays and statutory holi-
days, including Labour Day, with the Family DayPass. For 
just $10.50, a group* or family* can travel all day for the 
cost of one DayPass.  

*Includes up to six people with maximum of two 
aged 13 or older. 

The information at your bus stop is changing. The changes 
are to prepare for our network-wide service change that 
will take place on Sunday, October 6. After that, most 
bus routes will take you to O-Train Line 1.     
  
Some of the changes you will notice at your stop include: 
•     A new schedule 
•     A new map 
•     A new bus stop sign 
 
Your current route will continue to serve your stop at its 
usual time until Sunday, October 6. 
 
For real-time bus arrivals, call 613-560-1000 or text 
560560 plus your four-digit bus stop number. 
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New Routes

How will my trip change on        
October 6? 
Visit octranspo.com and use the  
Travel Planner. 

Signs of Change

Service Information 
For real-time bus arrivals and holiday schedules 24 hours a 
day, call 613-560-1000 or text 560560 plus your four-digit 
bus stop number. Automated travel planning is available at 
octranspo.com. Just enter the information about your trip 
and the system will create your own personalized travel plan.  
 
For more information about fall service, new timetables or 
trip planning, go to octranspo.com, visit an OC Transpo 
Customer Service Centre, or call 613-741-4390. 

New Fall 
Schedules 2019 

Starts September 1

1

YOUR ROUTE IS CHANGING 
The next service change will be the network-wide bus 

service transformation on Sunday, October 6. 
Watch for more information in the coming weeks.

We are here to help  
During the September schedule 
change, please look out for our    
customer service staff who will be 
available to answer your questions 
on the changes underway.
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Nous modifions l’information à votre arrêt d’autobus. Ces 
changements se font en préparation à la transformation du 
service qui aura lieu dans l’ensemble du réseau le dimanche 
6 octobre. Les autobus de la plupart des circuits mèneront 
à la Ligne 1 de l’O-Train. 

  

Voici un aperçu des changements que vous remarquerez aux 
arrêts : 

•     Un nouvel horaire  
•     Une nouvelle carte  
•     Un nouveau panneau d’arrêt d’autobus  
 
Votre circuit continuera de desservir votre arrêt selon  
l’horaire actuel jusqu'au dimanche 6 octobre.  
 
Pour connaître l’heure d’arrivée des autobus en temps réel, 
vous pouvez téléphoner au 613-560-1000 en tout temps ou 
texter le numéro à quatre chiffres de votre arrêt au 560560. 
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Nouveaux numéros de circuits 
à compter du 6 octobre

oAncien N oNouveau N

Nouveaux circuits 15 251 266

Quelles seront les modifications de 
mon trajet le 6 octobre?  
Consultez octranspo.com et utilisez  
le planificateur de trajet. 

Signes de changements
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U-Pass pour l’automne et l’hiver  
Les étudiants de niveau collégial et uni-
versitaire admissibles peuvent se procurer 
leur U-Pass 2019-2020 ou recharger leur 
carte à puce aux campus de l’Université 
Carleton, de l’Université Saint-Paul, de 
l’Université d’Ottawa et du Collège Algonquin.  
 
Le laissez-passer U-Pass d’automne-hiver est valide du 1er 
septembre 2019 au 30 avril 2020. Le U-Pass d’été 2020 vient 
à échéance le 31 août. Vous devez donc vous procurer votre 
nouveau laissez-passer U-Pass ou recharger votre carte. 
  

Nouveaux horaires d’autobus d’automne   
En vigueur à compter du  
dimanche 1er septembre  
Cet automne, les modifications aux horaires tiennent compte 
de la hausse de l’achalandage saisonnier avec le retour au 
travail et à l’école.  

 

Modifications aux horaires d’autobus 
L’horaire des circuits d’autobus suivants change : 10, 12, 30, 33, 
44, 61, 62, 63, 64, 82, 85, 87, 88, 91, 94, 95, 97, 98, 104, 105, 
111, 129, 139, 185, 233, 235, 236 et 272.   

Consultez octranspo.com et utilisez le planificateur de trajet 
pour vérifier si votre trajet habituel est touché par ces modifica-
tions. Les horaires d’automne sont disponibles en ligne, par télé-
phone au 613-560-1000, ou par messagerie texte, en tapant 
560560 suivi du numéro à quatre chiffres de l’arrêt d’autobus. Les 
horaires imprimés ne seront disponibles qu’après la mise en service 
de la Ligne 1 de l’O-Train. 

 
Changements à la station Parlement pour 
préparer l'ouverture de la Ligne 1 de l'O-Train 
Le service du circuit 11 sera retiré des rues Slater, 
Metcalfe et Wellington et sera rétabli de la rue 
Queen à la station Parlement. Les clients peuvent 
prendre le circuit 11 à l’angle des rues Elgin et Sparks ou aux 
arrêts de la rue Queen. 

 

Le circuit 19 sera retiré de la rue Albert entre les rues Elgin et 
Bank et de la rue Slater entre les rues Bank et O'Connor. Les 
clients peuvent emprunter le circuit 19 aux arrêts de bus situés sur 
la rue Queen, devant la station Parlement, ainsi que sur les rues 
Slater et Metcalfe. 

 

Pour obtenir de plus amples renseignements sur ces modifications 
et consulter des cartes, consultez octranspo.com. 

 

Rentrée scolaire  

Le service spécial offert aux écoles des conseils scolaires de 
langue française reprendra le mardi 27 août, tandis que le serv-
ice aux écoles des conseils scolaires de langue anglaise com-
mencera le mardi 3 septembre. Avant le début des classes, 
nous invitons les élèves et les parents à consulter le site 
octranspo.com pour voir les horaires, car certains d’entre eux 
ont été modifiés de façon à tenir compte de l’achalandage.  

• Circuits 5 et 14 – Circuits déviés vers le centre-ville 
en raison du projet de réfection de la rue Elgin 

• Circuits 12, 14, 18 et 19 – Le service pourrait être 
perturbé par les travaux de construction sur le 
chemin de Montréal entre le chemin North River et la 
promenade Vanier 

• Circuits 40 et 48 – Le service pourrait être perturbé 
par les travaux de construction sur le boulevard  
St-Laurent et le chemin Walkley 

• Circuits 228 et 302 – Service pouvant être per-
turbé par les travaux de construction sur le chemin 
Navan entre le chemin Renaud et le chemin  
Mer Bleue 

• Circuits 252 et 256 – Service pouvant être per-
turbé par les travaux de construction sur le chemin 
Old Richmond entre le chemin West Hunt Club et le 
chemin Hope Side 

Répercussions des travaux de construction

École secondaire publique Omer-Deslauriers  

Le circuit scolaire 696 sera supprimé et remplacé par des tra-
jets prolongés sur le circuit 96. En outre, un nouveau trajet du 
matin sera offert sur le circuit 689 et certains trajets du circuit 
689 seront prolongés afin de desservir le quartier Alta Vista.  

 

Consultez le site Web de votre conseil scolaire pour savoir si 
vous avez droit à un laissez-passer de transport en commun. 
D’autres usagers de 13 à 19 ans peuvent obtenir une réduc-
tion accordée aux jeunes sur leur carte Presto à l’un des 
Centres de service à la clientèle d’OC Transpo ou à certains 
magasins Shoppers Drug Mart, Loblaws ou Real Canadian 
Superstore en présentant une preuve d’âge.  
 
Fin du service estival vers les musées  
Le service estival spécial de fin de semaine se terminera après 
la fête du Travail, notamment le circuit 129 vers le Musée 
de l’aviation et de l’espace du Canada, le circuit 139 
vers l’île Petrie et le circuit 185 vers la Ferme expérimen-
tale et le Musée de l’agriculture et de l’alimentation 
du Canada. 

Plusieurs projets de construction se poursuivront à l’automne et des retards de service et dévia-
tions sont à prévoir. Les renseignements sur les principales déviations seront affichés en ligne et 
aux arrêts d’autobus touchés. 

Service offert le jour de la  
fête du Travail  
Le lundi 2 septembre, l’horaire du dimanche d’OC Transpo sera 
en vigueur, de sorte que seuls les circuits qui fonctionnent 
habituellement le dimanche seront en service. Les Centres de 
service à la clientèle d’OC Transpo et la ligne d’information sur 
le transport en commun (613-741-4390) seront à votre disposi-
tion le jour de la fête du Travail. Consultez octranspo.com 
pour connaître l’horaire des jours fériés.  

 

Para Transpo  
Le jour de la fête du Travail, l’horaire des jours fériés de Para 
Transpo sera en vigueur. Les déplacements réguliers seront 
automatiquement annulés, mais les clients peuvent réserver des 
déplacements pour la fête du Travail en téléphonant au  
613-244-7272, dès le 26 août.  

 

Le Passejour familial offre un excellent      
rapport qualité-prix!  
Faites une bonne affaire le samedi, le dimanche et les jours 
fériés, notamment le jour de la fête du Travail, en vous procurant 
un Passejour familial. Pour seulement 10,50 $, un groupe* ou 
une famille* peut voyager à volonté toute la journée avec un 
seul Passejour!  
*Le groupe ou la famille peut comprendre jusqu’à six 
personnes, dont un maximum de deux personnes 
âgées de 13 ans ou plus. 
 

Renseignements sur le service  
Pour obtenir les heures d’arrivée des autobus en temps réel et 
l’horaire des jours fériés 24 heures sur 24, composez le  
613-560-1000 ou envoyez un texto au 560560 suivi de votre 
numéro d’arrêt d’autobus à quatre chiffres. Un outil de planifica-
tion de trajets automatisé est accessible sur octranspo.com. Il 
vous suffit d’inscrire les données de votre déplacement et l’outil 
créera un itinéraire personnalisé. 
  
Pour en savoir plus sur le service d’automne, les nouveaux 
horaires ou la planification de trajets, consultez 
octranspo.com, rendez-vous à l’un des Centres de service à la 
clientèle d’OC Transpo ou téléphonez au 613-741-4390.

• Modifications aux horaires      
d’autobus 

• Modifications en vue de la mise 
en service de la Ligne 1 de       
l’O-Train   

• Rentrée scolaire   
• U-Pass pour l’automne et l’hiver  
• Service offert le jour de la fête 

du Travail 

Nouveaux horaires 
d’automne 2019  

En vigueur le 1er septembre

1

VOTRE CIRCUIT SERA MODIFIÉ 
Demeurez à l’affût au cours des prochaines semaines pour en 
savoir plus sur la prochaine modification du service qui se fera 

dans l’ensemble du réseau d’autobus, le dimanche 6 octobre.

Nous sommes ici pour aider 
 
Pendant le changement d’horaires, 
veuillez vous adresser à notre  
personnel de service à la clientèle 
qui sera là pour répondre à vos 
questions sur les changements.  
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