
Depuis le 5 janvier, nous sommes passés à l’horaire d’hiver !
Grâce à vos commentaires, voici les améliorations
sur le réseau :

• Service bonifié sur le boulevard de la Concorde – 
passage maintenant aux 15 minutes.

• Ajout de voyages en période de pointe sur les lignes 
26, 42, 48, 61, 65, 76, 144, 942. 

stl.laval.qc.ca/nouveautes

Passez l’hiver
avec nous
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Peu importe les 

conditions, 
le service de bus est 

maintenu 7 jours sur 7, 
365 jours par année. 

Toutefois, lorsque 
vous constatez que 

les conditions ne 
sont pas optimales, 

pensez à planifier vos 
déplacements 

en conséquence.
Voyagez en toute 

sécurité !

Apprenez-en plus au

stl.laval.qc.ca/
hiver 

LA STL EN NOUVELLES
restez connectés

Une année record pour la navette 360
La popularité de la navette 360 s’est encore accrue en 2018. 

C’est plus de 80 000 personnes qui ont parcouru le centre-ville 
de Laval en transport collectif, soit près du double de 

l’achalandage de 2017 ! Continuez d’en profiter cet hiver ! 
La navette 360 vous transporte gratuitement au centre-ville 

de Laval tous les weekends et la relâche.
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En route vers un réseau 
100 % électrique à Laval
Nous avons récemment procédé à des 
tests avec un autobus électrique en 
prévision de la mise en service de la 
première ligne 100 % électrique en 2020.
En plus d’éviter l’émission de plus de 
70 tonnes de GES par année, cet autobus 
offre une expérience à bord plus douce et 
plus silencieuse.
Pour connaître les prochaines étapes :
stl.laval.qc.ca/electrification

Nous souhaitons souligner le travail 
exceptionnel de notre Centre contact 

clients. Chaque semaine, l’équipe 
répond aux questions de notre 

clientèle dans le but de faciliter leurs 
déplacements. En 2018, le Centre 
contact clients a répondu à plus 
de 3 000 courriels et  à près de 

75� 000 appels �! 
Si vous avez des questions, des 
plaintes ou des commentaires, 
n’hésitez pas à nous joindre au

450 688-6520.
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


