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POUR DIFFUSION IMMÉDIATE

Budget 2017 de la STL
Dès janvier, voyagez gratuitement au centre-ville de Laval
Laval, le 9 décembre 2016 – En adoptant le budget 2017 de la Société de transport de Laval (STL),
le conseil municipal de Laval concrétise le projet d’une navette gratuite pour tous au centre-ville de
Laval.
Accès gratuit à la ligne 360
Dans le but d’encourager les déplacements actifs et d’assurer la connectivité des différents pôles du
centre-ville de Laval, la STL, en partenariat avec la Ville de Laval, offrira le transport gratuit sur la
ligne 360, et ce, à compter du 7 janvier 2017. La ligne sera en opération les fins de semaine durant
l’année, et 7 jours sur 7 en période estivale. Rappelons que l’initiative de la ligne 360 est née d’un
partenariat en 2016 avec les acteurs du secteur récréotouristique lavallois qui souhaitaient faciliter
l’accès aux principaux attraits locaux.
Budget 2017
Le budget de fonctionnement 2017 de la STL, en hausse de 5,8 %, s’établit à 144,6 M$ alors que le
Plan triennal d’immobilisations s’élève à 165,4 M$. L’augmentation moyenne des tarifs STL est de
1,7 % qui inclut le gel du tarif au comptant et l’augmentation des tarifs d’abonnements mensuels de
la STL ainsi que les blocs de 8 droits de passage. Les nouveaux tarifs entreront en vigueur dès le 1er
janvier 2017. « Cette majoration des tarifs sera donc en deçà du taux d’inflation anticipé.
Parallèlement, le budget 2017 prévoit une hausse de l’offre de service de 1,4 %. De plus, avec
l’implantation des mesures préférentielles pour bus (MPB), dont 14,4 kilomètres de voies réservées
aux autobus, les clients peuvent s’attendre à un réseau de transport plus performant », de souligner
M. David De Cotis, président du conseil d’administration.
Dans une perspective de continuité, le cadre financier présenté permet de mettre en place des moyens
pour atteindre les objectifs stratégiques de la STL ; soit d’augmenter l’achalandage de façon supérieure
à l’augmentation de la population lavalloise et de réduire de 10 % les émissions de gaz à effet de serre
(GES) par kilomètre parcouru, d’ici 2018.
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Mentionnons, en terminant, que la Ville de Laval demeure un acteur incontournable dans le
développement du réseau de transport lavallois. En plus de soutenir la STL sur le plan financier, la
Ville de Laval participe à la mise en place de projets d’envergure sur son territoire. Pour 2017, la
contribution financière de la Ville augmente de 7,3 % pour s’établir à 70,2 M$. « Ce qui confirme la
volonté de l’administration municipale de faire du transport collectif un élément clé de la mobilité
durable à Laval », d’ajouter M. De Cotis.
Faits saillants des projets 2017 :


Augmentation de l’offre de service de 1,4 % kilomètre et ajout de lignes accessibles ;



Amélioration de l’accessibilité des arrêts d’autobus ;



Renouvellement de l’Engagement qualité STL ;



Gratuité de la ligne 360 desservant le centre-ville de Laval ;



Poursuite des efforts au niveau de l’utilisation des technologies de communication ;



Projets pilotes : deux nouveaux modes de paiement à l’essai ;



Poursuite du programme d’électrification des autobus : études, acquisition de bornes et de
génératrices, aménagement et acquisition de 10 autobus électriques ;



Mise en service des Mesures préférentielles pour bus (MPB) ;



Amorce des études pour la poursuite des projets d’implantation des MPB phase 2 ;



Mise en branle de l’étude pour une nouvelle phase d’agrandissement du garage ;



Déploiement de ressources dédiées aux efforts en amélioration continue.

Pour connaître le tracé et les horaires de la ligne 360, visitez le stl.laval.qc.ca.

Tarification en vigueur dès le 1er janvier 2017
Droit de passage unitaire

Tarif ordinaire :
Tarif smog* :

3,25 $ (au comptant ou sur carte à puce)
1,00 $ (au comptant)
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Abonnement « STL »
mensuel

Tarif ordinaire :

93,00 $

Tarif étudiant** :

74,50 $

Tarif réduit*** :

56,00 $

Abonnement « STL »
juillet-août 2017
(titre XTRA)

Tarif réduit*** :

64,00 $ (valide pour juillet et août)

Droits de passage en bloc

Tarif ordinaire :

22,50 $ (bloc de 8 droits de passage)

Tarif réduit*** :

15,75 $ (bloc de 8 droits de passage)

Carte OPUS :

Émise sans photo :

6,00 $

Émise avec photo :

15,00 $

Horizon 65+ :

Offert exclusivement et gratuitement aux résidants lavallois
âgés de 65 ans et plus

Ligne 360

Offert gratuitement à compter du 7 janvier 2017 ****

*

Tarif smog : du 1er juin de l’année en cours jusqu’au premier lundi du mois de septembre de la même année.

**

Tarif étudiant : étudiants de plus de 17 ans et de moins de 26 ans au 31 octobre de l’année scolaire en cours.

***

Tarif réduit : étudiants de moins de 18 ans au 31 octobre de l’année scolaire en cours et personnes âgées de 65 ans et plus ne résidant
pas sur le territoire lavallois.

**** Ligne 360 : en opération les fins de semaine durant l’année et 7 jours sur 7 en période estivale à compter du 7 janvier 2017.

Source :

Julien Gingras-Palardy, conseiller
Communications et marketing
450 662-5400, poste 8393
jgingras@stl.laval.qc.ca
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