COMMUNIQUÉ
Plus de 30 millions de dollars remis à la STL, dans le cadre du
programme du Fonds pour l’infrastructure en transport en commun

Laval, le 8 août 2017 – La Société de transport de Laval (STL) est heureuse d’obtenir une subvention
de 30,4 millions de dollars lui permettant de réaliser 29 projets d’envergure, d’ici le mois de mars
2018. Des représentants des gouvernements du Canada et du Québec, le maire de Laval ainsi que le
président du conseil d’administration de la STL étaient présents pour l’occasion.
Cette subvention aura des impacts importants pour la clientèle. Premièrement, l’acquisition de
21 véhicules hybrides climatisés assurera un plus grand confort à notre clientèle lors des chaudes
journées d’été. Afin d’accélérer notre Plan de mise à niveau et d’acquisition d’abribus, 10 abribus
seront ajoutés et 27 remplacés. En plus de ces ajouts, la Société prévoit éclairer au moins 70 abribus
pour améliorer la sécurité de ses usagers. Finalement, grâce au FITC, le nombre de lignes accessibles
aux personnes à mobilité réduite doublera d’ici 2018. Pour ce faire, des travaux seront réalisés à
certains arrêts; lorsque les travaux seront terminés, le nombre se chiffrera à douze.
Deuxièmement, une autre partie du Fonds permettra la réalisation de projets de mise à niveau ou de
modernisation

d’équipements

et

d’infrastructures.

Un

des

projets

majeurs

est

l’étude

d’agrandissement du garage, dans le but d’introduire différents types d’autobus (30, 40, 60 pieds de
longueur) et de permettre l’entretien de plusieurs types de motorisation, comme la motorisation
électrique. En plus de cette étude, une portion de l’investissement permettra, entre autres, de
renouveler les équipements d’entretien pour assurer une maintenance adéquate des autobus.
Électrification
Grâce au FITC, la STL fera l’acquisition d’une borne électrique qui sera installée au terminus Cartier.
Cette borne servira au projet d’expérimentation d’autobus électrique avec prolongateur d’autonomie,
lequel a été annoncé au mois de juin dernier en partenariat avec TM4 et Cummins. Un montant sera
également alloué à la réalisation d’une étude portant sur l’électrification complète d’une ligne.
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« Nous nous réjouissons de l’importance qu’accordent les gouvernements du Canada et du Québec au
transport en commun. L’investissement de 30,4 M$ est un pas de plus pour la STL quant à l’atteinte
de ses objectifs de réduction de GES et d’augmentation d’achalandage. Les projets qui seront réalisés
grâce au FITC permettront à la STL d’améliorer son service à la clientèle, de moderniser et d’agrandir
ses infrastructures et d’actualiser ses outils de gestion. Au final, cela permettra à la STL d’améliorer
ses pratiques d’affaires et d’offrir aux Lavallois un réseau de transport encore plus compétitif, moderne
et efficace. »

- Monsieur David De Cotis, président du conseil d’administration de la Société de

transport de Laval.
« Notre administration soutient fortement sa société de transport, et je suis ravi de cette contribution
substantielle du Fonds pour l’infrastructure en transport en commun aux projets de STL. Cet
investissement nous permet de poursuivre notre projet de faire de Laval une ville modèle au plan du
transport collectif. » - Monsieur Marc Demers, maire de Laval.
À propos de la Société de transport de Laval
La Société de transport de Laval développe et exploite un réseau intégré d’autobus, de transport
scolaire, de taxis collectifs et de transport adapté, qui dans l’ensemble, réalisent plus de 20 millions
de déplacements par année. Le réseau régulier d’autobus de la STL compte 45 lignes, quelque 2 700
arrêts et couvre plus de 1 400 kilomètres sur le territoire de Laval. La STL figure parmi les sociétés de
transport les plus innovantes en Amérique du Nord, grâce à des projets comme le premier autobus de
40 pieds 100 % électrique à rouler au Québec, depuis 2013, et à son Système d’information aux
voyageurs (SIV), qui fournit à ses clients, depuis 2010, l’emplacement de tous les autobus sur le
réseau, en temps réel. En 2017, la STL a lancé son programme Engagement qualité STL, une garantie
de service à la clientèle unique au Canada. Pour en savoir plus, visitez www.stl.laval.qc.ca.
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