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LA STL EN NOUVELLES

La navette 360 gratuite sera offerte 7 j/7 durant la semaine 
de relâche, du 3 au 11 mars inclusivement. Que ce soit pour 
casser la croûte au Centropolis, pour refaire votre garde-robe 
au Carrefour Laval ou pour découvrir les secrets de l’espace 
au Cosmodôme, nos autobus seront à votre disposition. Départ 
toutes les 20 minutes de la station de métro Montmorency.
Horaire et trajet : navette360.com

Bénéficiez 
pleinement de la 
relâche scolaire

Pendant la relâche 
scolaire, vos enfants 
pourront se déplacer

gratuitement 
du 3 au 11 mars sur 

l’ensemble du réseau 
grâce à notre 

tarifi cation familiale.

Payez votre droit 
de passage et voyagez 

avec jusqu’à cinq enfants
de 11 ans ou moins.  

PROFITEZ-EN�! 

Envoyez un SMS 
au 511785 et textez 

le numéro à 5 chiffres
de votre arrêt. 

Obtenez instantanément 
l’horaire des prochains 

passages en temps réel.

Vous déplacer 
cet hiver vous 
préoccupe�?

Conditions climatiques difficiles, espaces de 
stationnement restreints, chaussées enneigées 
et glacées�? L’autobus est LA SOLUTION idéale 
pour effectuer des déplacements confortables 
et sécuritaires.

Dès qu’une perturbation est annoncée, nous 
évaluons le besoin d’autobus et de chauffeurs 
supplémentaires, nous envoyons des équipes 
spécialisées sur le réseau et nous surveillons 
les conditions météorologiques de près, 
24 h/24, 7 j/7. L’hiver, 

c’est salissan�t! 
Pour s’assurer de vous offrir 

des déplacements sans tracas, 
28 préposés sont affectés à 

l’entretien des véhicules. Ainsi, tous 
les jours, nos autobus sont lavés, 

inspectés et alimentés en 
carburant. Grâce à eux, été 

comme hiver, vos déplacements 
sont propres et sécuritaires! 

restez connectés

 et textez 
le numéro à 5 chiffres

La navette 360 gratuite sera offerte 7 j/7 durant la semaine 

casser la croûte au Centropolis, pour refaire votre garde-robe 
au Carrefour Laval ou pour découvrir les secrets de l’espace 
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