LA STL EN NOUVELLES
restez connectés

Trois offres spéciales
pour le temps des Fêtes
La magie des Fêtes opère sur tout le réseau de la STL !
Du 22 décembre au 6 janvier inclusivement, la navette 360
gratuite sera en service 7 jours sur 7 au centre‑ville,
et les enfants voyageront gratuitement* sur le réseau régulier.
Ce n’est pas tout ! Les 24 et 31 décembre, la STL offrira
le transport gratuit pour tous, toute la journée jusqu’au
petit matin !
* Certaines conditions s’appliquent.

STL — E N B R E F

Nouveaux
types de cartes
à usage unique
Depuis novembre, les titres de un (1) passage
avec correspondance et de huit (8) passages
sont offerts* sur les cartes à puce
occasionnelles, sur le réseau régulier
de la STL.

ALLER VOIR
LE ROCKET
SANS TRACAS

Vous pouvez vous les procurer dans
les billetteries et dans les distributrices
automatiques de titres aux terminus Cartier,
Montmorency et Le Carrefour.
Pour en savoir plus : stl.laval.qc.ca/tarifs
* Au tarif ordinaire seulement. Ni échangeable
ni remboursable.

Bonification de service
sur le réseau
À compter du 6 janvier, l’horaire d’hiver
de la STL sera en vigueur. Plusieurs
départs ont été ajoutés. Les lignes
d’autobus 42 et 48 auront maintenant
une fréquence aux 15 minutes.
La ligne 942, à l’essai depuis l’automne,
a également été bonifiée en soirée.

Joignez-vous
à l’équipe de la STL
Plusieurs postes de chauffeurs/chauffeuses
d’autobus et de mécaniciens/mécaniciennes
de véhicules lourds sont disponibles.
Postulez dès maintenant en consultant
la section Carrières de notre site web
pour connaître les exigences
et les avantages offerts.
stl.laval.qc.ca/carrieres
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La STL est le transporteur
officiel des partisans du Rocket
de Laval. Les jours de match,
sur présentation de leur billet,
les amateurs de hockey peuvent
monter gratuitement dans
les autobus de la STL. De plus,
des navettes transportent
sans frais les fans depuis le
stationnement de l’hôtel de ville
jusqu’à la Place Bell.
Apprenez-en plus au

stl.laval.qc.ca/
placebell

