
RAPPORT 
D'ACTIVITÉS 
2012
Un avenir durable

Société de transport de Laval 



2

LA STL EN CHIFRES
ANNÉE 2012

2012

Autobus 260
Biodiesel (litres) 8 438 965
Abribus 460
Arrêts 2 614
Afficheurs STLSynchro aux arrêts 84
Afficheurs STLSynchro dans les autobus 241
Infobus (horaire à l’arrêt) 1 392
Terminus 5
Points de vente 47
Budget 118 446 000$

RÉSEAU RÉGULIER
Usagers 

Total 20 638 802
Par jour (366 jours) 56�390 

Kilométrage 12 579 253
Longueur du réseau (km) * 1 371,55
Heures d’opération 501 319
Lignes **44

TAXIS COLLECTIFS
Lignes 8
Déplacements 52 133
SERVICE SCOLAIRE
Voyages 176
Déplacements  8 300
Lignes par jour 95
TRANSPORT ADAPTÉ
Déplacements 361 724
Plaintes 597
Nouveaux usagers 821
Total d'usagers 5 920
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2012

ASSEMBLÉES DU CONSEIL 
D'ADMINISTRATION
Ordinaires 11
Extraordinaires 8
Résolutions 175
EMPLOYÉS
Chauff eurs 544
Entretien 108
Employés de bureau non-syndiqués 132***
Employés de bureau syndiqués 60
Agents, Service à la clientèle 7
Total 851
SITE INTERNET
Visites 2 739 924
Visiteurs uniques 1 151 948
STLSYNCHRO MOBILE
Visites 46 293
Visiteurs uniques 8�962
TÉLÉCHARGEMENTS
iPhone 23 169
Android 11 980
ABONNÉS
Ma STL 21 470
Facebook 2 497
Twitter 981
CHRONOBUS
Appels logés 543 033

* Inclus le kilométrage de la ligne 904 ( 12,95 km)
** La ligne 904 a été ajoutée le 5 novembre 2012 à titre de ligne pilote pour les mesures 
de mitigation sur l’axe Pie-IX

Une évaluation du service de la ligne 904 sera faite au printemps 2013

***Incluant les membres du CA et les brigades d'information

Note�: tous les employés actifs et inactifs sont compilés dans cette liste
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MOT DE LA DIRECTION
Une année porteuse d’un avenir durable
Pour la Société de transport de Laval (STL), l’année 2012 aura été marquée par une performance plus 
que satisfaisante à de nombreux égards, notamment au chapitre de l’achalandage, alors que la hausse 
globale s’est établie à 2,6 %, un résultat comparable à 2011 et réalisé malgré la grève étudiante qui  
a perturbé tout le Québec. 

La STL a également continué à jouer un rôle-clé pour repenser le concept de mobilité et élargir  
le spectre de ses interventions�: tout d’abord, la STL a opéré et développé son réseau en misant sur  
la qualité et la performance, de façon à attirer et à fidéliser sa clientèle pour augmenter son achalandage. 
Et grâce à STL Solution Mobilité Durable, elle a offert aux entreprises des outils permettant de mieux 
gérer la mobilité de leur personnel en améliorant l’accessibilité aux lieux d’emploi, en réduisant 
l’utilisation de l’automobile solo et en faisant la promotion de moyens de transport alternatifs.

De plus, la STL a réalisé une étude de faisabilité portant sur l’implantation d’un tramway aérien. Bien 
que l’étude démontre que ce mode de transport présente un potentiel extrêmement intéressant, la 
relocalisation du site de la Place Bell, près du métro Montmorency, nous oblige à reporter le projet, dans 
une perspective de développement futur du site de l’Agora.

Au fil du temps, la STL est devenue synonyme d’avenir et l’année 2012 n’a pas démenti cette tradition 
d’innovation. L’une des innovations dont nous sommes le plus fiers consiste certainement dans  
la mise en place du système le plus avancé technologiquement pour le transport adapté au Québec. 
Ce système permet, d’une part, de procéder à l’optimisation en continu des tournées et, d’autre part, 
de contacter les clients pour confirmer l’arrivée du véhicule. Il s’agit d’une véritable avancée pour cette 
clientèle plus vulnérable. Ce projet a par ailleurs mérité deux distinctions, soit le Prix Coup de cœur du 
jury d’honneur, remporté dans le cadre des Grands Prix d’excellence en transport le 29 mai dernier et, 
plus récemment, le Prix de leadership des entreprises, remis par l’Association canadienne du transport 
urbain (ACTU) lors de son congrès annuel du 1er au 5 juin 2013.

Une autre source d’innovation a consisté à acquérir un autobus de 40 pieds, 100 % électrique,  
une première en Amérique du Nord. Ce véhicule nous permettra de mieux maîtriser cette technologie 
dans une perspective d’implantation à moyen terme.

Dans un autre ordre d’idées, nous nous sommes également engagés formellement, le 9 novembre 2012, 
à prendre les moyens pour que la STL soit admise comme signataire de la Charte du développement 
durable de l’Union internationale des transports publics (UITP), en paraphant celle-ci à titre  
de signataire engagé. C’est donc sans surprise que l’on peut constater que les trois grands principes 
du développement durable font partie intégrante de notre nouveau Plan stratégique 2013-2022,  
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R A P P O R T  D ' A C T I V I T É S  2 0 1 2

qui refl ète la volonté partagée de la Ville de Laval et de la STL de faire de Laval un milieu de vie prospère, 
socialement inclusif, moins dépendant de l’automobile et plus respectueux de l’environnement. 
Nous y parviendrons en équipe, avec la participation de tous nos employés, car chacun a un rôle 
essentiel à jouer. 

Avec la connaissance fi ne qu’ont tous ces acteurs du transport collectif, de ses enjeux et de ses 
possibilités, la STL pourra continuer à jouer son rôle de transporteur de la troisième ville en importance 
au Québec et participer pleinement à son essor. 

Guy Picard
Directeur général

Jean-Jacques Beldié 
Président du conseil d'administration
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NOTRE MISSION
La STL et ses employés ont pour mission�:

 De développer et d’off rir à Laval un service de transport collectif 
de qualité et performant, évoluant en fonction des besoins 
de la communauté lavalloise dans le but d’améliorer 
sa qualité de vie;

 De promouvoir la mobilité durable au sein 
de la Ville de Laval et d’y contribuer;

 De s’assurer que l’ensemble des modes de transport collectif 
sur son territoire soient bien intégrés entre eux ainsi qu’avec 
la marche et le vélo.

La STL réalise sa mission principalement en exploitant 
un réseau d’autobus et de transport adapté ainsi 
que par des partenariats et des ententes avec 
divers organismes.
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NOTRE VISION
La Société de transport de Laval compte 
se positionner comme chef de fi le dans 
le domaine de la mobilité durable�: 

 En assurant des services rapides et de qualité, qui sont écologiques 
et accessibles au plus grand nombre et qui répondent aux besoins 
de la communauté lavalloise;

 En mettant en place des axes de transport collectif à haut niveau 
de service et un réseau de transport fl exible et accessible;

 En mettant à profi t des technologies et des solutions avant-gardistes 
qui incitent les citoyens à adopter des habitudes de mobilité 
respectueuses de l’environnement;

 En s’appuyant sur une équipe mobilisée et compétente. 
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NOS VALEURS

  La satisfaction de notre clientèle est 
au cœur de nos actions;

  Nous aspirons collectivement à l’excellence; 
  Nos gestes sont empreints de respect;
  Nous contribuons à la protection 
de l’environnement.



CONSEIL D’ADMINISTRATION

 Robert Vanden Abeele
 Administrateur et membre du comité 

du Transport adapté

 Ginette Legault-Bernier
 Administratrice, membre du comité 

de planifi cation et conseillère municipale 
du district L’Abord-à-Plouff e

 Denis Robillard
 Administrateur et conseiller municipal 

du district Sainte-Rose

 Luc Guay
 Administrateur et président du comité 

Qualité de service

 Lucie Hill Larocque
 Administratrice, membre du comité 

de fi nances et du comité de vérifi cation 
et conseillère municipale du district Auteuil 

 Martine Beaugrand
 Vice-présidente et conseillère municipale 

du district Fabreville

 Jean-Jacques Beldié
 Président, membre des comités 

de vérifi cation, de planifi cation, de fi nances 
et du Transport adapté et conseiller 
municipal du district Laval-les-Îles

 Guy Picard
 Directeur général
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COMITÉ DE DIRECTION

 Sylvain Gonthier
 Directeur

Entretien et ingénierie

 Christine Gauvreau
 Directrice

Planifi cation et développement

 Sylvain Yelle
 Directeur principal

Exploitation

 Pierre Lavigueur
 Directeur principal

Développement, commercialisation et innovation

 Guy Picard
 Directeur général

 Marie-Céline Bourgault
 Directrice

Communications et marketing

 Josée Prud’homme
 Directrice

Ressources humaines

 Pierre Côté
 Directeur

Aff aires juridiques et secrétaire corporatif

 Kathy Dumortier
 Directrice et trésorière

Administration et planifi cation 
d'entreprise

 Richard d’Amour
 Directeur

Transport et qualité du service
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HONNEURS ET RÉCOMPENSES
Deux associations renommées en matière de transport 
collectif soulignent la contribution 
exceptionnelle de Pierre Giard 
au transport en commun 
À l’automne 2012, Pierre Giard, directeur général de la STL de 2005 
à 2012, a vu son travail reconnu par l’Association du transport urbain 
du Québec (ATUQ) et l’Association canadienne du transport urbain (ACTU).

Prix Antoine-Grégoire 
Le 26 octobre à Saguenay, en compagnie de plus de 200 experts du transport en commun, du développement durable 
et de la mobilité durable réunis dans le cadre de la 9e édition du colloque de l’ATUQ, Pierre Giard s’est vu octroyer 
le Prix Antoine-Grégoire. 

Prix Hommage, le Prix Antoine-Grégoire récompense une personne qui a contribué de façon appréciable à l’évolution 
du transport en commun de même qu’à sa promotion.

Prix de leadership des individus
Le 14 novembre, l’ACTU lui remettait le Prix du service distingué, dans le cadre des Prix de leadership des individus 2012. 
Ce prix prestigieux, souligne une contribution remarquable au transport collectif au Canada.

LA STL, LAURÉATE 2012 DU PRIX DE LEADERSHIP DES ENTREPRISES DE L’ACTU

Dans le cadre du congrès 2012 de l’Association canadienne du transport urbain (ACTU), 
la STL a remporté le Prix de leadership des entreprises - catégorie Innovation, pour son projet CLIC, 
le covoiturage branché.

La STL était particulièrement heureuse de recevoir cette récompense majeure pour ce projet 
qui constitue une façon novatrice et unique de concevoir le transport collectif et qui représente 
une nouvelle alternative de transport à zéro émission. 

12
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FAITS SAILLANTS
Affi  chage des horaires en temps 
réel aux principaux terminus 
Les Lavallois peuvent consulter, depuis le 3 décembre 2012, les heures de départ des prochains autobus qui sont affi  chées 
en temps réel sur les panneaux situés aux terminus Cartier et Montmorency. Les gares Sainte-Rose, Sainte-Dorothée 
et Vimont suivront en 2013.

L’initiative, réalisée en collaboration avec l’AMT, s’ajoute aux affi  cheurs aux arrêts et aux systèmes STLSynchro 
et ChronoBus, au site Internet de la STL et aux applications iPhone et Android, qui permettent d’avoir accès en tout 
temps à tous les horaires d’autobus en temps réel.

Invitation à la clientèle à développer 
une nouvelle application
À l’instar des sociétés de transport de New York et de Boston, la STL a lancé le concours Développons ensemble. L’objectif 
était de faire développer par les usagers une application mobile qui favoriserait l'accès à des informations sur ses horaires et 
parcours. 

Les clients, qui avaient accès aux données en temps réel et planifi é, pouvaient soumettre leurs applications et couraient 
la chance de gagner jusqu’à 10 000 $ en prix. Parmi les soumissions originales reçues pour Android ou iPhone, la palme 
est allée à l’application STL 2 go qui, à partir de la géolocalisation, indique à l’utilisateur les arrêts et horaires des autobus 
les plus proches. STL 2 go a aussi reçu le Prix du public qui était également invité à voter pour la meilleure application. 
Avec  un concours comme Développons ensemble, la STL met sa clientèle de demain à l’avant-plan 
et lui laisse tout l’espace qu’il faut pour créer les solutions qui lui conviennent. 

La STL innove en matière d’accessibilité
Afi n d’accroître l’autonomie et faciliter les déplacements des usagers vivant avec une défi cience 
intellectuelle ou un trouble envahissant du développement, la STL développe présentement une application mobile 
spécialisée qui permettra d’être guidé tout au long d’un parcours à l’aide de consignes claires et précises, tant visuelles 
qu’auditives. 

Ainsi, l’application pour iPhone et Android permettra à des personnes autorisées par les utilisateurs de suivre 
leurs déplacements grâce à une fonction de géolocalisation. Le Centre contact clients de la STL pourra également intervenir 
et demander l’aide de divers intervenants selon la situation.
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Accès gratuit 
Les 24 et 31 décembre 2012, 
l’autobus était gratuit à Laval

Encore une fois en 2012, la STL a off ert l’accès gratuit à tous ses autobus les 24 et 31 décembre et près de 25 000 personnes 
en ont profi té. Les usagers étaient invités à faire un don en argent, qui a permis de recueillir près de 7 000�$, somme 
qui a été versée au Centre de bénévolat de Laval par le Comité Boomerang de la STL afi n d’off rir des déjeuners-collations 
à des élèves défavorisés de Laval. 

Un autre geste qui démontre bien son souci de la clientèle et qu’elle fait tout avec cœur�!

Vivement l’été !
L'autobus�: le véhicule familial par excellence

La STL a célébré la période des vacances estivales 2012 en appliquant sa politique tarifaire pour les familles tous les jours 
de la semaine plutôt qu’uniquement les week-ends et les jours fériés. C’est ainsi qu’en tout temps, du 1er juillet 
au 3 septembre, un maximum de cinq enfants de moins de 12 ans pouvaient accompagner gratuitement un adulte 
qui défrayait son passage au tarif régulier. De plus, les enfants inscrits à un camp de jour de Laval pouvaient voyager 
gratuitement avec leur animateur dans tout le réseau de la STL.

Ces mesures tarifaires visent à stimuler l’apprentissage du transport en commun pour contribuer à une réduction 
signifi cative des gaz à eff et de serre. Dans le même esprit, la STL a poursuivi sa politique visant la baisse de ses tarifs 
à 1�$ seulement lorsqu’un avertissement offi  ciel de smog est en vigueur.

Aucun autre transporteur n’en fait autant pour améliorer la qualité de l’air et la qualité de vie des familles.

14
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FAITS SAILLANTS RH
La STL devient la première société de transport 
en commun à affi  cher l’appellation Entreprise en santé 
Décernée par le Bureau de normalisation du Québec, cette reconnaissance, attribuée à seulement 38 entreprises 
à ce jour, résulte de la mise en place du programme Voie Santé, qui défi nit les objectifs que la STL poursuit en matière de 
santé et mieux-être au travail. La certifi cation Entreprise en santé reconnaît les entreprises qui favorisent l’acquisition de saines 
habitudes de vie, un bon équilibre entre le travail et la vie personnelle, un environnement de travail stimulant et de bonnes 
pratiques de gestion. C’est en partie grâce aux neuf employés composant son comité santé et mieux-être que la STL peut 
désormais affi  cher cette attestation, ce qui illustre à quel point nous sommes plus forts ensemble! 

Implantation d’un logiciel de gestion des C.V.
En demandant aux candidats qui postulent de le faire via son site grâce au nouveau logiciel de gestion des C.V., l’équipe 
des Ressources humaines participe aux eff orts pour la sauvegarde de l’environnement. L’objectif��? Ne plus recevoir 
aucun C.V. en papier en 2013. 

Le Comité Boomerang célébrait ses 10 ans en 2012
À l’occasion de cet anniversaire, ce comité philanthropique, formé d’une douzaine d’employés 
bénévoles, était fi er d’annoncer qu’il a remis depuis sa création la somme de 215�000�$ 
au Centre de bénévolat de Laval, afi n de contribuer à leur programme de petits déjeuners 
collation pour les jeunes de Laval dans le besoin. 

En 2012, 50 % des embauches et des promotions ont été 
réalisées dans le cadre du Programme d’accès à l’égalité en emploi
Grâce à ce programme, la STL s’assure de prendre toutes les mesures raisonnables afi n de permettre aux femmes, 
aux personnes handicapées, aux minorités visibles, aux minorités ethniques et aux autochtones d’avoir accès aux 
emplois off erts. Pour l’année 2012, plus de la moitié des embauches et/ou promotions provenaient des catégories d’emplois 
visés. Au total, 33 % des employés de la STL appartiennent à l’une ou l’autre de ces catégories.

15
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FAITS SAILLANTS  
MOBILITÉ DURABLE
La STL s’engage à signer la charte du développement  
durable de l’Union Internationale des transports publics (UITP)
Le 9 novembre dernier, à l’occasion d’une rencontre de l’UITP qui se tenait à Salt Lake City, le directeur général de la STL, 
Guy Picard, s’est engagé à prendre les moyens nécessaires pour que la STL soit admise comme signataire effectif 
de la Charte du développement durable et a paraphé celle-ci à titre de signataire engagé.

Au cours des mois qui ont suivi, la STL s’est employée à faire la démonstration qu’elle met en œuvre les principes 
du développement durable articulés autour de trois axes�:

 Social (interaction avec la communauté, les usagers et les employés);
 Économique (viabilité financière de l’organisation); 
 Environnemental.

La STL entend ratifier officiellement la Charte au prochain congrès de l’UITP, qui aura lieu en mai 2013, à Genève. 
Jusqu’à maintenant, moins de 5�% des 3�100 membres de l’UITP provenant de 90 pays ont ratifié la Charte à titre 
de signataires engagés ou effectifs.

STL SOLUTION MOBILITÉ DURABLE�: C’EST PARTI�! 

Au printemps 2012, le Centre de santé et de services sociaux de Laval (CSSS) est devenu la première entreprise de Laval 
à se prévaloir du nouveau service STL Solution mobilité durable. Mis en place par la STL dans le but d’aider les entreprises,
petites ou grandes, provenant tant des secteurs publics que privés et œuvrant dans tous les domaines d’activités, 
ce service vise à mettre en place des mesures pour faire la promotion de moyens de transport alternatifs. 

Comptant plus de 7 000 employés, répartis dans 18 installations (hôpitaux, CLSC, CHSLD et autres), le CSSS 
de Laval a pu bénéficier du soutien de spécialistes de la STL pour établir un diagnostic de sa situation et mettre en place 
les mesures identifiées. La STL a poursuivi ses efforts pour inciter les entreprises locales à s’inscrire à leur tour en leur 
proposant d’établir des cartographies, des diagnostics et des sondages auprès de leurs employés.

STL Solution mobilité durable compte sur l’appui de sept partenaires majeurs soit�: Tourisme Laval, 
la Chambre de commerce de Laval, Laval technopole, la Ville de Laval, le Collège Montmorency, le Conseil 
régional de l’environnement, l’Association des Manufacturiers et Exportateurs du Québec, ainsi que sur 
trois autorités organisatrices de transport, soit�: la Société de transport de Montréal, l’Agence métropolitaine 
de transport et le Conseil intermunicipal de transport Laurentides.

1616
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Partenariats généraux et promotion de la mobilité durable

  Partenariat avec le Réseau de covoiturage pour la promotion de la plateforme de covoiturage de la STL, un outil convivial, 
simple d'utilisation et gratuit où conducteurs et passagers peuvent se jumeler pour faciliter leurs déplacements;

  Partenaire de l’événement Visibilité de la scène 16-25 à la Salle André-Mathieu;

  En collaboration avec Communauto, mise en place du concours Gagnez un an de transport durable avec la STL 
et Communauto, du 21 juin au 31 août;

  Concours estival Même avec votre vélo, la STL vous transporte ! en collaboration avec La Cordée;

  Présence de brigades au métro Cartier le 24 octobre, en collaboration avec Équiterre, pour parler avec la clientèle 
des diff érents moyens de transport;

  Participation à la campagne Partage la route de Vélo Québec, dans le but de permettre une meilleure cohabitation 
sur les routes entre les conducteurs de véhicules motorisés et les cyclistes.

CLIC, le covoiturage branché

Inspiré des expériences américaines de «�Vanpooling�», le projet CLIC, le covoiturage branché représente une nouvelle 
alternative de transport à zéro émission à Laval. Ce système de covoiturage audacieux, convivial et écologique, constitue 
une première au Canada. 

Le principe est simple�: des voitures électriques acquises, immatriculées, assurées et entretenues par la STL 
et l’AMT sont prêtées à dix équipes de quatre personnes se déplaçant aux mêmes heures vers la gare Sainte-Dorothée
ou vers les stations Cartier et Montmorency. Pour le prix d’une Tram zone 3 de l’AMT, elles bénéfi cient du transport 
et d’un espace de stationnement privilégié doté d’une borne électrique qui leur permet de brancher la voiture, 
qui possède une autonomie allant de 40 à 80 kilomètres. Le chauff eur désigné, qui a la responsabilité du véhicule, peut 
l’utiliser à des fi ns personnelles à raison de 200 kilomètres par mois. 

Objectifs�:
  Développer un nouveau concept d’écopartage modal afi n de faire passer les utilisateurs d’un mode de transport 

individuel (voiturage en solo) à un mode collectif (covoiturage);

  Participer à la réduction des gaz à eff et de serre (GES) et atteindre les objectifs du Plan 
de mobilité durable de Laval en off rant un service collectif complètement électrifi é, 
du point de départ à la destination, afi n de limiter la croissance des déplacements en 
automobile à Laval. 

Constituant une alternative de transport collectif des plus effi  caces pour desservir 
des zones à faible densité, CLIC permet également de soulager la congestion et d’améliorer 
la qualité de vie et la santé des Lavallois, tout en favorisant une participation proactive 
de ceux-ci aux eff orts pour rencontrer les objectifs de la Ville de Laval.

17
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Combiner autobus et vélos grâce à CycloBus

Les cyclistes lavallois peuvent maintenant combiner l’autobus et le vélo pour gagner du temps et parcourir 
de plus longues distances grâce à CycloBus, un nouveau système de support à vélos gratuit et facile à utiliser.

CycloBus a été mis en service graduellement sur les autobus de la ligne 60�: chaque véhicule a été doté d’un sup-
port installé à l’avant et pouvant accueillir jusqu’à deux vélos. La ligne 60 a été choisie en raison de sa position 
géographique privilégiée touchant les grandes artères de la ville de même que de nombreux lieux de destination des 
Lavallois. Elle mène également à des pistes cyclables en direction est et ouest de même qu’aux stations de métro Cartier 
et Montmorency où l’accès aux vélos est autorisé dans les premières voitures du métro.

L’installation de supports à vélos sur les autobus est en lien avec l’objectif de la STL d’aider les Lavallois à mieux gérer 
leur mobilité et à réduire l’utilisation de l’automobile solo grâce à des moyens de transport alternatifs. Le duo autobus 
et vélo est une combinaison gagnante pour qui veut garder la forme tout en adoptant une façon économique, rapide 
et fi able de se déplacer.
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FAITS SAILLANTS 
PLANIFICATION ET DÉVELOPPEMENT

  En croissance de 4,1�% durant le premier trimestre, la hausse de l’achalandage s’est fi nalement établie à 2,6�% 
en 2012, une hausse comparable à celle enregistrée en 2011 et un résultat des plus satisfaisants si l’on tient compte 
de la grève étudiante;

  Aucun avertissement de smog n’ayant été annoncé par Environnement Canada entre le 1er juin et la Fête du travail, 
la STL n'a pas eu à off rir le passage à 1 $ plutôt que 3 $ sur tout son réseau d’autobus;

  Dans le but de renouveler l’entente sur le service de transport scolaire intégré, la STL a poursuivi, en 2012, 
ses négociations avec la Commission scolaire de Laval;

  Tout au cours de l’année, la STL a participé à l’Enquête Origine/Destination en mode continu ainsi qu’à la préparation 
de l’Enquête Origine/Destination régionale 2013�;

  La STL a soumis à son conseil d’administration ainsi qu’au comité exécutif de la Ville de Laval son Plan stratégique 
2013-2022;

  Une étude d’optimisation du réseau de la STL a été lancée en 2012. Ses objectifs�? Évaluer la performance du réseau 
actuel et proposer des scénarios pour un réseau plus performant et adapté aux besoins des usagers du transport 
en commun à Laval;

  L’étude de faisabilité portant sur le tramway aérien a été en partie complétée. Bien que ce mode de transport semble 
performant et pertinent, la STL a retiré de son programme triennal d’immobilisations les sommes allouées à sa réalisation 
étant donné que le site de la future Place Bell, initialement intégrée dans le Quartier de l’Agora, a été déplacé à proximité 
de la station de métro Montmorency. La STL conserve par contre cette option ouverte dans l’éventualité où de nouveaux 
liens exigeant la mise en place d’un service de transport collectif de grande capacité devraient être mis en place;

  La STL a poursuivi sa participation aux études relatives à la mise en place d’un SRB (Service Rapide par Bus) 
sur le boulevard Pie-IX qui permettrait à la clientèle de Duvernay et de Saint-Vincent-de-Paul d’accéder rapidement 
à l’est de l’Île de même qu’à la ligne bleue du métro via l’axe Pie-IX;

  À la suite du dépôt du Plan de développement de l’accessibilité au transport en commun, la STL a rendu accessible 
la ligne 60 aux personnes en fauteuil roulant et ce, 7 jours sur 7.
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  La STL a participé activement aux travaux du Bureau d'études sur les prolongements de métro de l'AMT. Ces travaux 
ont permis de raffi  ner et de statuer sur le scénario préférentiel de prolongement qui devrait être envisagé sur le territoire 
lavallois. Les travaux se poursuivront en 2013 afi n de déterminer la séquence optimale de réalisation des diff érents 
tronçons des prolongements prévus pour la grande région de Montréal;

  Dans le contexte des mesures de mitigation, la STL off re maintenant un total de 32 voyages vers le métro Côte-Vertu,
dans l’axe du pont Pie-IX, ainsi que dans celui du pont de l’A-25. Une toute nouvelle ligne 904, dite «�pilote�», 
a été mise en service le 5 novembre dernier. Cette nouvelle ligne parcourt l’axe Concorde, à l’est de Des Laurentides, 
et emprunte l’axe Pie-IX vers le métro Saint-Michel. Pour l’occasion, et avec l’aide de l’AMT, des voies réservées 
sur Concorde et Pie-IX ont été aménagées et un stationnement incitatif à l’église Saint-Sylvain a été mis en place;

  Les travaux de structure du pont de la Promenade Des Îles étant complétés, la ligne 20 a repris son tracé régulier 
dans ce secteur;

  Le tracé de deux lignes résidentielles a été modifi é afi n de desservir le nouveau magasin Wal-Mart situé sur le boulevard 
Chomedey à proximité du boulevard Saint-Martin;

  En partenariat avec l’AMT, la STL a débuté la diff usion de ses horaires en temps réel aux terminus et aux gares de 
train situés sur son territoire;

  En 2012, la STL a participé au Comité d’axe de l’autoroute 15 dont l’objectif est d’instaurer une démarche concertée 
de partenariat pour l’amélioration de la mobilité et du service de transport collectif dans l’axe A-15;

  La STL a également participé aux travaux d’un Comité métropolitain de réfl exion sur la tarifi cation des services 
et des équipements de transport collectif dans la région de Montréal;

  La STL a déposé et présenté un mémoire à la Communauté métropolitaine de Montréal (CMM) portant sur ses réfl exions 
sur le fi nancement du transport en commun;

  Afi n d’assurer un meilleur suivi du service, un projet pilote a été amorcé dans le but de recueillir et d’analyser la trace 
GPS des services réguliers de taxis collectifs à Laval. 
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La STL dispose maintenant d’un autobus 100 % électrique

Le premier autobus urbain 100 % électrique a offi  ciellement fait son entrée à la STL le 15 décembre 2012. L’initiative 
a notamment été saluée par le ministre des Transports du Québec, monsieur Sylvain Gaudreault, qui a rappelé que 
ce projet pose un jalon important pour l’électrifi cation graduelle du transport collectif sur tout le territoire.

D’une longueur de 40 pieds, soit la grandeur d’un autobus standard, le véhicule est équipé de batteries à recharge lente 
qui lui donne une autonomie estimée de plus de 200 kilomètres. Un autobus électrique de cette dimension constitue 
une première en Amérique du Nord dans le cadre d’une utilisation en condition urbaine. 

L’autobus sera soumis à une série de tests afi n d’évaluer sa fi abilité, les conditions 
de conduite, l’autonomie réelle et les besoins d’entretien. 

Autobus double

Le 19 janvier 2012, les Lavallois étaient invités à monter à bord d’un autobus 
double stationné au terminus Cartier. Cette invitation s’inscrivait dans le cadre 
d’une évaluation des diff érents types de véhicules disponibles pouvant lui permettre 
d’assurer son off re de service. 

Toutefois, la STL n’envisage pas faire son acquisition pour le moment, notamment 
à cause de la structure de son garage et du type de service qu’elle souhaite développer 
pour les Lavallois.
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Vidéo STL dans les salles de cinéma

Du 2 au 29 mars, une publicité a été diff usée dans les salles des cinémas Colossus Laval et Guzzo Pont-Viau�:

  Cinéma Colossus�: 18 écrans pendant quatre semaines, soit du 2 au 29 mars 2012;

  Cinéma Guzzo�: 16 écrans pendant quatre semaines, soit du 2 au 30 mars 2012;

Cette publicité pouvait également être visionnée sur Youtube et sur la page d’accueil de la STL.

Le réseau de la STL gagne en accessibilité

Le 25 août, la STL a rendu la ligne 60 accessible en tout temps aux personnes 
en fauteuil roulant, en triporteur ou en quadriporteur, conformément à son 
Plan de développement de l’accessibilité au transport en commun. Les personnes 
à mobilité réduite peuvent donc désormais emprunter le réseau régulier 
de la STL grâce à des autobus munis d’une rampe d’accès et ce, 7 jours sur 7. 
Les panneaux d’arrêt accessibles sont identifi és par un pictogramme 
de fauteuil roulant et sont identifi ables également sur le site Internet 
de la STL.

Ce service s’adresse aux usagers aptes à monter dans l’autobus et à en descendre 
de façon autonome, soit par eux-mêmes, soit avec l’assistance de leur accompagnateur. 

Trois subventions permettent à la STL
d’améliorer encore davantage son service!
De tous les projets subventionnés, le plus connu est sans contredit STLSynchro, le programme d’affi  chage d’information 
en temps réel dans les autobus, aux arrêts, sur les téléphones mobiles, sur Internet de même qu’à des bornes interactives.

ChronoBus, les nouvelles boîtes de perception et les compteurs de passagers fi gurent également sur la liste des innovations 
auxquelles le ministère des Transports a apporté son soutien.

Depuis l’ouverture des trois stations de métro en avril 2007, l’off re de service 
a bondi de 33 %. Si la STL obtient de si bons résultats et qu'elle s’inscrit parmi 
les leaders à l’échelle nationale, c’est notamment grâce à la contribution 
du gouvernement du Québec, qui reconnaît la nécessité d’investir 
signifi cativement dans la modernisation du transport collectif.
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Nouveau système d’appels automatisé pour 
le Transport adapté 

À la fi n de l’année 2012, la STL a implanté un nouveau système d’appels automatisé afi n de répondre plus effi  cacement 
aux besoins de sa clientèle du Transport adapté. Il s’agit d’une première au Québec! Grâce à des GPS et des terminaux 
installés dans les véhicules, le système permet de communiquer en temps réel et d’intégrer aux routes les changements 
pouvant survenir durant la journée. Il permet également de loger des appels automatiques aux clients afi n de les aviser 
de l’arrivée imminente du véhicule de transport, ce qui évite des retards et des temps d’attente. 

Ce système central de gestion de l’information permet, entre autres, une réduction importante du temps d’attente, 
entre autres, de ses utilisateurs. Cette initiative démontre que la STL compte tout mettre en œuvre pour faciliter la vie 
de ses clients en introduisant de nouvelles technologies.

Nouveau stationnement incitatif 
et tronçons de voies réservées

Le 5 novembre 2012, l’Agence métropolitaine de transport (AMT) a annoncé la mise en service d’un nouveau 
stationnement incitatif temporaire de 295 places à l’intersection du boulevard Saint-Martin et de la route 125 à Laval, 
de même que deux nouveaux tronçons de voies réservées sur les boulevards Pie-IX et de la Concorde. 

Ces nouvelles voies réservées ont permis d’accroître la fl uidité de la circulation des autobus et de pallier la congestion 
routière liée principalement à l’aménagement du carrefour Henri-Bourassa à Montréal.

Le stationnement est desservi par la ligne d’autobus 139 de la Société de transport de Montréal (STM), qui emprunte 
la nouvelle voie réservée sur le boulevard Pie-IX à Laval pour se rendre à la station de métro du même nom. 
Longue de 1,8 km, cette voie réservée débute au boulevard Saint-Martin et est aussi utilisée par la STL et par Urbis. 
La voie réservée sur le boulevard de La Concorde est utilisée par la STL vers la station de métro Saint-Michel. 

En mettant en place de nouvelles alternatives rapides pour éviter les désagréments des travaux de construction 
sur le boulevard Pie-IX, la STL a fait la démonstration de la fl exibilité et surtout, de toute la pertinence du transport 
en commun pour diminuer les temps d’attente, la congestion et la pollution liés à la tenue de travaux. 
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CAMPAGNE DÉFI CLIMAT 2012
La STL a participé à la campagne Défi  Climat 2012 et a off ert son appui en s’engageant en 
tant qu’entreprise et en off rant de la visibilité sur ses autobus avec 30 affi  ches intérieures 
simples et cinq panneaux de côté. 

CONCOURS DROIT DE CITÉ
La STL a de nouveau collaboré au concours artistique Droit de Cité, organisé par le Forum 
jeunesse Laval. C’est sous le thème Artiste de ma réussite! que Laurence Bélanger, élève à 
l’école primaire Des Cardinaux, a remporté le prix Coup de cœur de la STL pour son dessin 
intitulé Atteindre le sommet artistiquement. Elle a reçu un abonnement STL mensuel pour 
une durée d’un an et son dessin sera affi  ché dans une centaine d’autobus de la STL.

PARTICIPATION AU FESTIVAL MUSICAL 
INDÉPENDANT DIAPASON
Du 25 au 27 octobre et du 1er au 3 novembre, la STL a off ert le transport aller-retour gratuitement à tous les participants 
au Festival musical indépendant Diapason, moyennant la présentation d’un billet de spectacle offi  ciel du Festival. 
Elle a de plus fourni un autobus pour réaliser le lancement de presse.

Ce partenariat est une belle façon de promouvoir le transport en commun auprès des jeunes et de les sensibiliser 
à l’importance de mettre le transport collectif au cœur de leurs déplacements. 

TRANSPORTEUR OFFICIEL DU FORUM SOCIAL
La STL a off ert le transport gratuit à tous les participants au Forum social Laval 2012. Du 16 au 20 novembre, sur présen-
tation d’un laissez-passer offi  ciel émis par la Corporation de développement communautaire de Laval, ceux-ci ont pu se 
rendre et revenir gratuitement du Collège Montmorency, où se déroulait le Forum.
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MONDIAL LOTO-QUÉBEC DE LAVAL 
Le Mondial Loto-Québec de Laval, le plus grand rassemblement de chœurs et d'ensembles vocaux en Amérique, 
a encore une fois bénéfi cié de la participation de la STL. Associé depuis huit ans à la belle folie de Gregory Charles, 
la STL permet de faire de ce grand rassemblement un événement écoresponsable.

Desservant les municipalités de Saint-Eustache, Blainville, Saint-Jérôme, Boisbriand, Mascouche, Terrebonne 
et Repentigny, des navettes de la STL ont aussi été postées dans quatre stationnements incitatifs de Laval. La participation 
de la STL permet de revivifi er le Centre de la nature en garantissant aux participants un accès facile.

PARTENARIAT, PROJET STÉRÉOBUS D’AUDIOTOPIE
La STL appuie le projet Stéréobus, mis en place par Audiotopie et produit par la Galerie Verticale, qui propose des parcours 
sonores urbains qui concilient l'architecture de paysage, la musique électroacoustique et les nouveaux médias.

Ce projet d’art actuel innovateur, concerne un premier autobus audioguidé. Il a permis à la STL d’appuyer son off re 
dans le domaine de la téléphonie cellulaire appliquée au transport en commun et ce, à l’image de son service STLSynchro. 

POUR UN MEILLEUR PARTAGE DE LA ROUTE
La STL a de nouveau appuyé la campagne de sensibilisation de Vélo-Québec sur l’importance de partager les routes et les rues. 
En tant qu’opérateur d’un important réseau d’autobus urbain, la STL sait à quel point le partage de la route représente 
un défi  de tous les instants. Les drames routiers sont trop nombreux et leurs impacts sont pénibles sur l’ensemble de la société. 
Il est donc important de sensibiliser la population et d’unir nos eff orts face à cette problématique. 
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RÉALISATIONS 2012
  Aménagement d’un nouveau bout de ligne pour le circuit 73.

  Depuis août 2012, la ligne 60 est accessible 7 jours sur 7 aux personnes en fauteuil roulant, en triporteur  
ou en quadriporteur;

  Début des travaux pour l’implantation de la recharge à distance d’un titre de transport sur la carte Opus  
pour une plateforme WEB;

  Implantation d’un système d’appels automatisés pour la clientèle du transport adapté;

  Déploiement du blogue de la STL et augmentation de notre présence dans les médias sociaux;

  Des tracés pour le prolongement du métro sont établis sur chaque territoire et un échéancier est en préparation;

  Ajouts de services dans le contexte des mesures de mitigation liées aux grands chantiers routiers  
et mise en place du nouveau circuit 904 à destination du métro Saint-Michel;

  Lancement du Centre de gestion des déplacements pour les employeurs lavallois dans le cadre du programme  
STL Solution mobilité durable;

  Début des travaux pour mettre en place une nouvelle structure tarifaire régionale efficace et efficiente; 

  Déploiement du système de taximètre virtuel visant à gérer le paiement des tournées de taxi pour le TA;

  Début de l’étude pour l’optimisation du réseau de la STL;

  Fin de l’étude portant sur le tramway aérien;

 Début de l’étude de marketing portant sur les services de la STL;

 Début du projet-pilote CLIC, le covoiturage branché avec la mise en service de neuf véhicules électriques;

 Élaboration du Plan stratégique de la STL 2013-2022;

  Dépôt d’un mémoire à la Communauté métropolitaine de Montréal (CMM) recommandant une hausse de la taxe 
sur l’essence afin de combler les besoins additionnels de financement du transport en commun. 

26



R A P P O R T  A C T I V I T É S  2 0 1 2R A P P O R T  D ' A C T I V I T É S  2 0 1 2

27

COLLABORATION
 Collaboration à la réfl exion régionale sur la priorisation des projets (métro, train, etc.);

 Établissement de liens avec l’AMT afi n de recevoir les données des trains dans le Système d'aide 
 à l'exploitation (SAE);

 Transporteur offi  ciel de la communauté lavalloise pour de nombreux événements dont le Mondial Loto-Québec de Laval.

PROJETS INTERNES
 Implantation d’un nouveau logiciel de préparation budgétaire;

 Instauration d’une démarche pour la révision du rôle des contremaîtres à l’entretien;

 Choix du logiciel de gestion de maintenance assistée par ordinateur;

 Mise en place de nouveaux outils afi n de soutenir les processus de planifi cation opérationnelle;

 Implantation du Système d’aide à l’exploitation au transport adapté (SAE-TA);

 Révision des processus administratifs dans le cadre du Plan quinquennal de vérifi cation;

 Déploiement d’initiatives de communication interne en vue d’améliorer la mobilisation des employés;

 Élaboration d'un plan d'action à la suite des résultats du sondage de mobilisation mené auprès des employés;

 Obtention de l’accréditation Entreprise en santé;

 Participation de plus de 300 employés à la Soirée reconnaissance, qui a permis de souligner le travail réalisé en 2012;

  Fin des travaux d’agrandissement du garage afi n de permettre de stationner 51 autobus additionnels, de créer 
une aire de ravitaillement, quatre baies de réparation et d’entretien des autobus, des vestiaires 
ainsi que 40 bureaux administratifs pour répondre aux besoins actuels des opérations. Projet de 20 M�$ subventionné 
à 75�% par le MTQ; 

 Réaménagement du magasin afi n d’optimiser l’espace et diminuer le temps d’attente au comptoir;

 Revue des méthodes et de l'organisation du travail en mode participatif de type Kaizen. 





ÉTATS 
FINANCIERS 
2012

Société de transport de Laval 
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