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LA STL EN NOUVELLES

Les jours de match, déplacez-vous GRATUITEMENT dans tous 
nos autobus sur présentation de votre billet*. Empruntez l’une  
de nos 19 lignes d’autobus en direction de la Place Bell pour  
éviter le trafic et profiter pleinement de votre soirée.  
Bon match !
Détails : stl.laval.qc.ca/placebell
* Certaines conditions s’appliquent.

Profitez des derniers 
matchs de la saison  
du Rocket de Laval 

Astuce  
Place Bell

Que ce soit pour  
aller voir  un match  

de hockey en famille  
ou un spectacle  

entre amis, stationnez  
votre voiture à l’hôtel  

de ville et profitez  
de notre navette 

gratuite. 

Grâce à une fréquence  
de passage de  

7 MINUTES,  
vous pourrez vous 

rendre à la Place Bell 
sans soucis ! Le taxi collectif T21, qui dessert plusieurs 

entreprises situées au sud de l’autoroute 440, 
est prolongé jusqu’à l’intersection des 

boulevards Saint-Martin et Curé-Labelle. 
Grâce aux correspondances avec les lignes 

d’autobus 46, 60 et 151, vous avez maintenant 
un accès plus rapide aux stations de métro 

Montmorency, Cartier ou Côte-Vertu.

Vous avez 65 ans 
ou plus ? L’autobus, 
c’est gratuit !

Notre titre HORIZON 65+ permet à tous les 
Lavallois de 65 ans ou plus de se déplacer 
gratuitement sur l’ensemble de notre réseau. 
Procurez-vous dès maintenant le titre 
HORIZON 65+* dans l’une des deux billetteries 
métropolitaines, situées aux terminus Cartier  
et Montmorency, ouvertes 7 jours sur 7.

*  Une preuve d’âge et de résidence est requise.  
Des frais de 15 $ s’appliquent à l’émission de 
la carte OPUS avec photo.

Faites  
bonne route ! 

L’année dernière, nos chauffeurs 
ont parcouru plus de 13 millions de 

kilomètres : l’équivalent de 328 fois le 
tour de la Terre. Il faut une équipe solide 

pour en faire autant ! Vous possédez 
un permis de conduire de classe 2 

portant la mention « F » depuis au moins 
5 ans ? Faites partie de notre équipe ! 

Postulez en ligne avant le 31 mars 2018 : 
stl.laval.qc.ca/carrieres

restez connectés

 

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


