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TRANSPORT  
GRATUIT LES 

JOURS DE MATCH
Présentez simplement 

votre billet�!*

* Offre valide la journée d’un match du Rocket de Laval pour la saison 2017-2018, 
deux heures avant le match et deux heures après, à toute personne présentant au 
chauffeur de la STL son billet d’entrée valide pour le match de la journée en cours.

STL, transporteur officiel  
des partisans du club de hockey

Solution réalisée grâce à

* Marque de commerce de Visa International Service Association. Utilisée sous licence. 
  MasterCard est une marque enregistrée de MasterCard International Incorporated. 
Utilisée sous licence.

À L’ESSAI SUR LES LIGNES D’AUTOBUS
20 - 24 - 39 -  43 -  48 - 60 - 63 -  73

PAS DE 
MONNAIE �?

PAS DE 
PROBLÈME� !
Visa et MasterCard acceptées à bord

Profitez dès maintenant du nouveau service de taxi collectif T22 
qui dessert près d’une vingtaine d’entreprises situées à l’ouest de 
l’autoroute 13, entre le boulevard Dagenais et la voie de service 
de l’autoroute 440. Le service est offert du lundi au vendredi, de 
6 h 30 à 21 h 20, et permet les correspondances avec les lignes 
d’autobus 55 et 903. 

Comment procéder :

1. Réservez votre place 30 minutes avant votre départ au 
450 688-8700;

2. Rendez-vous à l’arrêt de taxi 5 minutes à l’avance;

3. Présentez votre carte OPUS au chauffeur.

Pour obtenir plus de renseignements et pour découvrir nos 12 autres 
lignes de taxis collectifs, visitez le stl.laval.qc.ca/taxicollectif

3 prix pour 
3 grands projets�!  
Le 19 octobre dernier, la STL a reçu trois prix reconnaissance dans 
le cadre du colloque annuel de l’Association du transport urbain du 
Québec (ATUQ) pour souligner trois grands projets réalisés cette 
année : 

- Engagement qualité STL
- Mesures préférentielles pour bus
- Paiement à bord par carte de crédit

Vous travaillez 
dans Fabreville�?
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