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Montrez au trafic
qui est le bussss
Retour partiel au bureau? Empruntez la voie rapide à bord 
de notre navette express 713, avec un départ de la gare 
Sainte-Dorothée vers la station Côte-Vertu. Si vous habitez  
plus à l’est, vous pouvez y monter à partir du stationnement 
incitatif situé sur l’avenue des Bois.
Trouvez l’horaire et d’autres navettes vers Montréal au 
STLaval.ca/rem

Dites oui
aux sorties!   
Spectacles, restos, bars, sorties culturelles ou sportives : la reprise des 
activités fait du bien. Et pour en profiter au maximum, il y a les titres 
Soirée illimitée et Week-end illimité!

Plus besoin de vous soucier du coût de l’essence et du stationnement,  
de tourner en rond pour garer votre voiture ni de penser au conducteur 
désigné quand les terrasses ouvriront. 

Les 2 titres sont valides pour combiner bus, train et métro autant  
de fois que vous le voulez sur tous les réseaux métropolitains,  
le temps d’un soir ou d’un week-end.

 — Soirée illimitée : 5,75 $ pour vous promener toute la soirée dès 18 h et 
jusqu’aux petites heures

 — Week-end illimité : 14,50 $ pour vous déplacer dès le vendredi 16 h, 
jusque dans la nuit du dimanche au lundi

Disponibles sur carte OPUS dans tous nos points de vente et sur carte 
L'Occasionnelle dans les billetteries métropolitaines.

Trouvez un point de vente au STLaval.ca/vente

Démarrez  
une carrière                   
hors du commun
Plusieurs postes sont présentement 
ouverts dans tous les domaines à  
la STL.

Consultez nos offres d’emploi et 
créez votre dossier en ligne pour 
postuler ou recevoir des alertes-
emplois.

Visitez le STLaval.ca/carriere

Pas de changement d’horaires
ce printemps
Qu’il soit hâtif ou tardif, qu’il vous inspire le renouveau ou qu’il vous rende nostalgique à 
l’idée de ranger vos skis, patins, luges et raquettes, on vous souhaite un doux printemps!
Notez qu’aucun changement n’est prévu à nos horaires d’autobus jusqu’à l’été. 
Les dépliants horaires restent donc en vigueur jusqu’au 24 juin. 

De nouveaux dépliants seront disponibles dès le 25 juin 2022.

Planifiez vos trajets au STLaval.ca/planificateur
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