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1er juillet
Consultez l’horaire du samedi

STLaval.ca/feries

Combinez le vélo
et le bus!
Cet été, allez plus loin en utilisant les 
supports à vélo installés à l’avant de 
tous nos autobus.

STLaval.ca/cyclobus

Bus à 1 $ lors
d’alertes au smog
Surveillez nos alertes au smog cet été et 
prenez le bus à 1 $ pour améliorer la qualité 
de l’air.

STLaval.ca/tarif-smog

À surveiller : 
vos titres de transport 
changeront bientôt  
Dès le 1er juillet, procurez-vous un titre Bus pour prendre l’autobus 
dans l’ensemble des zones A, B et C, incluant Laval. Disponibles en 
1, 2, 10 passages ou encore en mensuel, les titres Bus remplaceront 
les titres STL et seront beaucoup plus flexibles!

Notez que TRAM 3 devient Tous modes AB, disponible en mensuel, 
ainsi qu’en 1, 2 et 10 passages. Avec un titre Tous modes AB, vous 
aurez accès à tous les modes de transport collectif de Laval, 
Montréal et Longueuil.

Si les mensuels sont déjà en vente, les autres titres seront 
disponibles à compter du 1er juillet. Il vous reste encore des 
passages STL à utiliser? Pas de soucis : ils seront encore valides 
pour prendre le bus à Laval.

Tout sur les changements au STLaval.ca/refonte

Le 25 juin, on passe à l’horaire d’été
Ce changement d’horaire inclut une bonification de service dans le 
quartier industriel Saint-Vincent-de-Paul et le remplacement du taxi 
collectif T16 par une ligne d’autobus régulière.

Détails au STLaval.ca/25juin

Belles sorties en vue!
Le titre XTRA pour les 12-17 ans est de retour au prix unique de 71 $, valide tout juillet et août. De plus, le transport collectif est toujours 
gratuit pour les enfants de moins de 12 ans accompagnés par une personne responsable de 14 ans ou plus présentant un titre de 
transport valide.

Détails au STLaval.ca/ete

Fière de propulser la Finale 
des Jeux du Québec à Laval. 

On transporte les 
athlètes en ville. 
Et jusqu’au podium.


