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Pour trouver où acheter :
— des titres STL
— un mensuel TRAM Zone 3
— des titres « Tous modes ABC »
— une carte OPUS
— un carnet de billets pour le transport 

adapté

Sélectionnez un ou plusieurs quartiers au 
STLaval.ca/vente

Grève des chauffeurs 
annoncée pour les  
26 et 27 novembre prochains 
Si vous devez prendre le bus lors de ces journées,  
vérifiez l’horaire avant de partir :

— en ligne au STLaval.ca/greve
— par téléphone au 450 688-6520

La direction de la STL est désolée des inconvénients qu’une grève des 
chauffeurs peut causer. Elle poursuit la médiation avec la volonté de 
négocier dès que possible une entente à la satisfaction des deux parties.

Tourner  
en rond pour  
un stationnement, 
c’est non!
Pour courir les événements lavallois 
sans tracas, prenez l’autobus!

 — Montrez votre billet du Rocket 
au chauffeur pour vous 
déplacer gratuitement en bus 
le soir du match.

 — Pour vos événements à la  
Place Bell, stationnez-vous 
gratuitement au 1, place du 
Souvenir (hôtel de ville) et 
prenez la navette qui vous y 
conduit directement et vous 
ramène tout de suite après 
l’événement.

 — Filez vers l’aventure magique 
d’Illumi avec la navette gratuite 
à partir du terminus 
Montmorency. Départs aux  
15 minutes du quai no 5.

Détails au STLaval.ca/evenement

C’est aussi gratuit
pour les moins de 12 ans
Jusqu’à 5 enfants âgés de 0 à 11 ans peuvent 
voyager gratuitement en autobus.

Ils doivent être accompagnés d’une personne 
de 14 ans ou plus qui en assume la surveillance 
et détient un titre de transport valide.

Détails au STLaval.ca/6-11ans

C’est gratuit
pour les Lavallois  
de 65 ans ou +
Déplacez-vous sur tout notre réseau grâce 
au titre HORIZON 65+.

Pour l’obtenir, prenez rendez-vous à  
la billetterie du terminus Cartier ou 
Montmorency. Apportez :

— une pièce d’identité avec date de 
naissance

— une preuve que vous résidez à Laval

— un paiement de 15 $

Détails au STLaval.ca/horizon65

40 points de vente  
à Laval


