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LA STL EN NOUVELLES

Il est maintenant possible de payer son passage 
par carte de crédit Visa ou MasterCard 
dans tous nos autobus, sur l’ensemble du 
réseau, tous les samedis et dimanches. 
En semaine, cette option de paiement
reste offerte sur les 10 lignes suivantes : 
2, 20, 24, 39, 43, 48, 50, 60, 63 et 73.

Nouveau : paiement 
par carte de crédit 
dans tous les bus
tous les week-ends

ÉVITEZ LES 
FILES D’ATTENTE 

À LA RENTRÉE 
Dès le 1er août, les étudiants 

pourront se procurer une 
carte OPUS avec photo 

dans l’une des billetteries 
métropolitaines situées aux 

terminus Cartier et Montmorency. 
Grâce à leur carte, ils pourront 
acheter des titres à tarif réduit 

pour le mois de septembre 
dans l’un des 42 points de vente 

à compter du 20 août. 

Pour tout savoir, visitez le 

stl.laval.qc.ca/
zoneetudiants

Toujours plus d’autobus
Bonne nouvelle ! Nous avons ajouté 

22 nouveaux autobus hybrides, 
accessibles et climatisés à notre réseau. 
Le nombre de ces autobus de nouvelle 

génération devrait s’élever à 72 
d’ici la fin de l’année.

Astuce pour les identifier : les deux 
premiers des quatre chiffres inscrits 

sur l’autobus correspondent 
à leur année de production.

restez connectés

Bonnes vacances!
Les membres du conseil 

d’administration et les employés 
de la STL vous souhaitent de bonnes 

vacances ! Nous espérons que 
vous profiterez pleinement 

de l’été grâce à nos offres estivales 
et à nos nouveautés. Au plaisir de 

vous rencontrer dans les événements 
spéciaux partout à Laval !

Le conseil d’administration de la STL 
(de gauche à droite) : Aline Dib, Michel Reeves, 

Jocelyne Frédéric-Gauthier, Steve Bletas, 
David De Cotis, Isabella Tassoni 

et Vasilios Karidogiannis.
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PRODUCTION RELECTURE CRÉATION SERVICE-CONSEIL

Découvrez Laval 
avec nos vélos 
électriques 

40 vélos électriques en libre-service sont 
disponibles aux terminus Montmorency, 
Cartier, de la Concorde et Le Carrefour tout 
l’été. Passez en mode électrique et prolongez 
vos déplacements. 

45 minutes pour seulement 2 $*. Découvrez 
les différents forfaits au laval.bewegen.com
* 18 ans ou plus. Certaines conditions s’appliquent.
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