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Connaissez-vous 
notre service 
de taxis collectifs?
La STL met à votre service 18 lignes de taxi collectif pour relier notre 
réseau d’autobus à certains secteurs de Laval. Il existe 2 types de 
taxi collectif.

Régulier : Comme un autobus, il effectue son trajet et passe à tous 
les arrêts prévus selon l’horaire planifié.

Sur appel : Suivant une réservation téléphonique ou en ligne, le taxi 
se présentera à l’heure et à l’arrêt choisis à partir d’un horaire établi.

Pour utiliser ce service, vous aurez besoin d’une carte OPUS avec un 
titre valide pour l’autobus. Une correspondance est possible entre le 
taxi collectif et le bus.

Consultez les trajets offerts au STLaval.ca/taxis-collectifs
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En janvier, 
on dit adieu au papier
La STL a pris la décision de ne plus faire produire de dépliants horaires papier à compter de janvier 2023. Il existe plusieurs autres 
options pour obtenir l’horaire de votre autobus et il vous sera toujours possible d’imprimer vous-même l’horaire PDF qui sera 
disponible sur notre site Internet.

Trouvez toutes les façons de consulter votre horaire au STLaval.ca/mon-horaire

Qu’est-ce qu’un titre Bus
et à quoi ça sert?
Un titre Bus est valide pour prendre l’autobus tant à Laval, Montréal et Longueuil que dans les couronnes nord et sud.

Autrement dit, avec le même titre, vous pouvez correspondre d’un autobus à un autre entre les zones tarifaires A, B et C lors d’un 
même déplacement.

Si vous n’avez pas à prendre le train ou le métro lors de vos déplacements, un titre Bus vous suffit et est plus économique qu’un titre 
Tous modes AB (valide pour bus, métro et train).

Les titres Bus sont disponibles en 1, 2 et 10 passages, ainsi qu’en mensuel.

Voyez comment choisir le bon titre au STLaval.ca/choisir


