PROGRAMME DE TRANSPORT
TRAVAIL-DOMICILE
Le Boulobus est un programme d’abonnement au transport en commun destiné aux employés par l’entremise
de leur employeur. Dans un souci de mobilité durable, l’employeur offre ainsi à ses employés une option
économique de transport.

« Carburez à l’engagement! »
Avantages pour l’organisation
La STTR vous assure un service personnalisé de qualité, simple et facile!


Argument solide pour le recrutement et la rétention du personnel (avantage social).



Sentiment plus fort d’appartenance de la part de vos employés par l’amélioration des conditions de travail.



Diminution du taux d’absentéisme par la diminution des retards.



Productivité accrue par la diminution du stress.



Baisse des dépenses consacrées à l’entretien des stationnements.



Renforcement de l’image de marque de votre organisation face au développement durable et à la saine utilisation des
ressources.



Accessibilité accrue au lieu de travail.



Dépenses admissibles aux déductions sur le revenu (fédéral et provincial), selon le type d’organisation.

Avantages pour les employés
Voyagez relax! Café, texto… et boulot!


Réduction importante des frais de déplacement et des coûts reliés au stationnement.



Rabais de 10 % sur votre abonnement annuel, possibilité d’un rabais additionnel avec l’employeur ;



Rabais de 10 % offert également à la famille immédiate de l’employé ;



Avantage social pour les employés et avantages fiscaux intéressants ;



Interpasse de la STTR livrée au travail tous les mois ;



Paiement effectué par retenue sur la paie mensuellement ;



Sécurité accrue par la diminution du risque d’accident de la route ;



Possibilité d’obtenir votre carte Perso pour un trajet personnalisé, du domicile au travail selon votre horaire ! Cette carte
sera fournie aux employés qui en font la demande.



Qualité de vie améliorée : temps disponible pour lire, écouter de la musique, envoyer des textos ou tout simplement prendre
son café en relaxant.



Sécurité accrue par la diminution du risque d’accident de la route.



Système de support à vélo sur plusieurs de nos circuits : conjuguer autobus et vélo.



Diminution du stress et de l’absentéisme.



Meilleure santé puisque le transport en commun rend plus actif!



Fierté de contribuer au développement durable de votre communauté.

Toujours plus simple, la STTR rend disponible ses horaires mis à jour sur l’application pour téléphones intelligents
Transit App. Il est aussi possible de connaître les trajets d’autobus facilement par le biais de Google Maps.

Modalités du Boulobus
1. Prendre contact avec la STTR afin que l’on vous informe du programme selon les besoins de votre organisation.
2. Une rencontre sera nécessaire afin de convenir d’une entente de partenariat d’une durée minimale de 12 mois. Nous
établirons ensuite les modalités du suivi personnalisé offert par la STTR.
3. Les employés qui s’abonneront au Boulobus pour une période de 12 mois, profiteront d’un rabais de 10 % sur le tarif
mensuel.
4. L’organisation pourra offrir, si elle le désire, un rabais additionnel afin d’inciter les employés à modifier leurs habitudes de
déplacement par le programme Boulobus.
5. La STTR fournira les outils et les ressources nécessaires à l’organisation et à ses employés afin d’accéder au réseau d’autobus
le plus simplement possible.

Personne-ressource à la STTR
Mme Catherine Pellerin
Conseillère Ressources humaines, Communication et Partenariat
819 373-4533 poste 259 (cpellerin@sttr.qc.ca)

