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Résultats 2016
Pour une septième année consécutive, la Société de transport de Laval affiche une
hausse de son achalandage

Laval, le 3 octobre 2017 – Avec plus de 22 millions de déplacements pour son exercice
2016, la Société de transport de Laval (STL) a enregistré une hausse d’achalandage d’un peu
plus de 2 %, tout en réduisant de manière significative son taux d’émissions de gaz à effet
de serre (GES). Ces résultats confirment que sa stratégie de développement répond aux
besoins de la population lavalloise.
Au chapitre du service à la clientèle, l’année 2016 a été marquée, notamment, par l’ajout
d’un circuit d’autobus, de 13 000 heures d’opération et de 14 abribus. En dépit de
l’augmentation de 1,2 % de kilomètres commerciaux parcourus en 2016, la STL a réduit sa
consommation de biodiesel de près de 100 000 litres, tout en diminuant son taux d’émission
de gaz à effet de serre de 3,8 % au cours de cette période. Ces diminutions significatives
sont attribuables à l’accroissement du parc d’autobus hybrides. Au total, 28 autobus hybrides
de deuxième génération ont été acquis par la STL en 2016, et 22 sont prévus pour 2017. De
plus, le programme Écoconduite, lequel a été déployé en 2016, nous a permis de former nos
chauffeurs à adopter une conduite plus douce, dans le but de réduire la consommation de
carburant et, conséquemment, de favoriser la réduction des émissions de GES. Du côté du
transport adapté, l’achalandage a connu une augmentation de 6,6 %; ce qui se traduit par
près de 30 000 déplacements supplémentaires. Depuis cinq ans, le service de transport
adapté a connu une progression de 35 %.
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En 2016, la Société de transport de Laval a également piloté le plus grand chantier de son
histoire, afin d’optimiser ses services et de les rendre encore plus concurrentiels par rapport
à l’automobile. D’importants travaux dans le cadre de l’implantation des mesures
préférentielles pour bus (MPB) ont été dirigés par la STL, afin d’améliorer la ponctualité et de
réduire le temps de parcours dès 2017, grâce à des systèmes de feux intelligents et aux
14,6 kilomètres de voies réservées. La majorité des projets est actuellement déployée et le
tout sera terminé au cours des prochaines semaines. Elle a également parachevé les travaux
d’agrandissement du garage de la STL, qui peut maintenant accueillir 60 autobus
supplémentaires.
« La STL se réjouit de ses succès et poursuit ses efforts en matière d’innovation et
d’amélioration constante des services qu’elle offre à la collectivité. L’année 2016 fut des plus
florissantes sur ce plan. C’est d’ailleurs au cours de ce dernier exercice que la STL a mis en
place les conditions nécessaires à un projet pilote unique au Canada, soit le paiement par
carte de crédit à bord de ses véhicules. Bien sûr, nous comptons maintenir le cap sur
l’excellence et l’innovation pour répondre, avec proactivité, aux enjeux du transport collectif
des prochaines années », de mentionner Guy Picard, directeur général de la STL.
En 2016, la STL a élaboré son programme Engagement qualité STL en vue d’une mise en
place en 2017. Fidèle à sa réputation d’une société de transport hautement innovatrice et de
chef de file de la mobilité durable et de la connectivité, la STL a aussi poursuivi sa réflexion
sur l’électrification de son réseau. L’électrification complète de son parc d’autobus est prévue
d’ici 2035-2040.
Le rapport d’activités 2016 de la Société de transport de Laval est disponible en ligne au
www.stl.laval.qc.ca.
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À propos de la Société de transport de Laval
La Société de transport de Laval (STL) 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 22 millions de déplacements par année. Le réseau régulier d’autobus de la STL
compte 45 lignes et 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’horaire en temps réel des prochains passages de ses autobus. En
2017, la STL a lancé son programme Engagement qualité STL, une garantie de service à la
clientèle unique au Canada. www.stl.laval.qc.ca.
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