
Venez nous voir à l’occasion
de Laval en blanc
Venez faire un tour de traîneau à chiens avec nous 
à l’occasion de Laval en blanc, les 27 et 28 janvier 
prochains, à la Berge des baigneurs. Profitez des joies 
de l’hiver lors de cet événement GRATUIT. Au menu : 
feux d’artifice, musique, sculptures de neige, patinage, 
glissade et plus� encore! 
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Horaire
Lundi au vendredi : 6 h 30 à 20 h 
Samedi : 8 h à 17 h 
Dimanche : 8 h à 12 h et 13 h à 17 h 

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

5 astuces hivernales
1. Planifi ez vos déplacements.
2. Prévoyez plus de temps qu’à l’habitude.
3. Consultez l’état du réseau sur notre application

STL Synchro +.
4. Textez votre numéro d’arrêt au 511 �785 pour

connaître l’heure des prochains passages
en temps réel.

5. Appelez notre Centre contact clients au
450 688-6520 pour tout savoir sur le réseau.

Encore plus de fréquence 
dans le centre-ville� ! 
Les départs des autobus de la ligne 360, à partir de la 
station de métro Montmorency, se font maintenant toutes les 
20 minutes. Laissez-nous vous transporter gratuitement dans 
le centre-ville de Laval, les fins de semaine et les jours fériés. 
Profitez-en �! 

Évitez le trafic pour vous rendre 
à la Place Bell 
Profitez de tout ceci :  
• Nos 19 lignes d’autobus en direction de la Place Bell
• La station de métro Montmorency, à 3 minutes de marche

seulement
• Nos navettes gratuites à partir du stationnement

de l’hôtel de ville
• Transport gratuit les jours de match du Rocket de Laval

sur présentation de votre billet*

* Certaines conditions s’appliquent.

Les pros du réseau : le CCC
Chaque semaine, l’équipe du Centre contact clients (CCC) répond aux 
questions de notre clientèle dans le but de faciliter ses déplacements. 
En 2017, nos agents ont répondu à plus de 2 000 courriels et à près 
de 75� 000 appels comprenant des questions, des plaintes et des 
commentaires. 

Profitez des plaisirs de l’hiver!


