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Notre balado est encore
disponible pour écoute!
Dans les épisodes de Prochain arrêt, un 
balado de la STL, découvrez des histoires de 
chauffeurs et de chauffeuses, rencontrez une 
des premières femmes derrière le volant, 
apprenez comment on planifie le réseau et 
plus encore.

Écoutez notre balado sur votre plateforme 
préférée ou au STLaval.ca/balado

Qu’avez-vous
à nous révéler?   
Avec la pandémie, vos habitudes ont été chamboulées, de nouveaux 
défis se sont peut-être présentés et vos besoins ont possiblement 
évolué.

C’est pareil pour la STL : votre société de transport est dans une ère 
de changement et aimerait beaucoup apprendre de vous!

Aidez-nous à mieux comprendre vos attentes et à améliorer votre 
expérience. Et pour vous remercier, nous ferons tirer de jolis prix 
parmi les participants.

Participez à notre sondage au STLaval.ca/hiver2022 

Télétravail, retour 
au bureau, travail 
en mode hybride : 
choisissez le moyen 
le plus avantageux
Si vous devez vous déplacer 
uniquement en autobus à Laval, 
privilégiez un titre STL. Si vous 
n’effectuez pas plus de 4 aller-
retour par semaine, le carnet de  
8 passages STL vous fera 
économiser par rapport au laisser-
passer mensuel.

Si vous devez prendre plus d’un 
mode de transport entre Laval, 
Montréal ou encore 
l’agglomération de Longueuil, le 
carnet de 10 passages Tous modes 
AB pourrait être avantageux! 
Au-delà de 15 aller-retour par 
mois, le mensuel Tram Zone 3 
demeure probablement votre 
meilleure option. 

Trouvez le bon titre au  
STLaval.ca/achat

Le code pas si secret
des autobus
Avez-vous déjà remarqué l’identification à 4 chiffres sur chacun de nos autobus?  
Savez-vous ce que ça signifie?

On vous a préparé une lecture divertissante, si vous êtes curieux et avez envie de vous 
amuser à déchiffrer nos autobus.

Découvrez tout au STLaval.ca/code


