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LA STL EN NOUVELLES

La STL est de nouveau le transporteur officiel 
du Rocket de Laval. Pour une deuxième saison, 
tous les détenteurs de billets voyageront 
gratuitement avec la STL les jours de match. 
L’offre est valide deux heures avant et deux heures 
après le match pendant toute la saison 2018-2019.
Pour obtenir plus de détails : 
stl.laval.qc.ca/placebell

La STL et le Rocket 
de Laval : une équipe 
gagnante! 

AVEC CYCLOBUS, 
LA SAISON 

ESTIVALE EST 
PROLONGÉE 

Jusqu’au 31 octobre, de 6 h 30 
à 19 h, profitez des supports à 

vélos installés devant nos autobus 
pour vous permettre de voyager 

facilement avec votre vélo.  

Simples à utiliser et gratuits, 
ils vous permettent de gagner 

du temps en combinant 
l’autobus et le vélo dans 

vos déplacements.  

Pour tout savoir, visitez le 

stl.laval.qc.ca/
cyclobus

restez connectés

stl.laval.qc.ca | Centre contact clients : 450 688-6520

Nouvelle ligne express à 
l’essai dans Saint-François 
Les résidents du quartier Saint-François 
peuvent faire l’essai de la nouvelle ligne 

express 942 en direction du terminus 
Montmorency. Six voyages quotidiens 
sont en vigueur, du lundi au vendredi : 

trois le matin et trois l’après-midi. 

Joignez-vous à 
l’équipe de la STL 
Nous sommes actuellement en 

recrutement pour plusieurs postes 
de chauffeurs/chauffeuses d’autobus 

et de mécaniciens/mécaniciennes 
de véhicules lourds.  

Postulez dès maintenant en consultant 
la section Carrières de notre site Web 

pour connaître les exigences et les 
avantages offerts. Passez voir 

notre équipe à la Journée de l’emploi, 
le 4 octobre prochain au Palace de 

Laval, en ayant votre dossier en main 
pour passer des entrevues express.

Pour obtenir plus de détails :  
stl.laval.qc.ca/carrieres

Quand passe le 
prochain bus ?

Planifier votre temps n’aura jamais été aussi 
simple. Recevez les horaires des prochains 
passages en temps réel en textant* votre 
numéro d’arrêt au 511785. Le numéro d’arrêt 
se trouve dans le coin inférieur droit du 
panneau d’arrêt ainsi que sur notre site Web.  

Pour obtenir plus de détails :  
stl.laval.qc.ca/texto 

*  Votre fournisseur de services de télécommunication pourrait 
vous facturer le transport des données sur son réseau. 
Renseignez-vous auprès de lui. 


