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La Société de transport de Laval (STL) et le Club de hockey
Rocket de Laval s’unissent pour offrir le transport gratuit aux
détenteurs de billets les jours de match

Laval, le 28 septembre 2017 – La STL et le Club de hockey Rocket de Laval s’unissent pour offrir,
aux détenteurs de billets du Rocket de Laval, le transport gratuit sur le réseau de la STL; elle devient
ainsi le transporteur officiel des partisans du Rocket de Laval pour la saison 2017-2018. Les jours de
match, sur présentation de leur billet, les amateurs de hockey pourront monter gratuitement à bord
des autobus de la STL, des véhicules du transport adapté et des différents taxis collectifs pour se
rendre au centre-ville de Laval. La gratuité sera en vigueur pour une période de deux heures précédant
et suivant les matchs de présaison, ceux du calendrier régulier et des séries éliminatoires.

« La STL est fière de s’associer au Club de hockey Rocket de Laval. Avec ce partenariat, nous
souhaitons inciter les Lavallois à faire l’essai des services de la STL et ainsi développer de nouvelles
habitudes de déplacement. La Place Bell représente un jalon significatif du développement du
centre-ville de Laval et, de concert avec l’administration municipale, la STL travaille sans cesse à offrir
un service de transport collectif efficace pour les déplacements vers ce secteur en croissance », de
souligner Guy Picard, directeur général de la STL.

« Nous sommes ravis de proposer aux partisans du Rocket cette association avec la Société de
transport de Laval qui assurera gratuitement les déplacements à la Place Bell avant et après les matchs
du Rocket, a commenté le président de l’amphithéâtre de la Place Bell, Vincent Lucier. Cette initiative
vient bonifier l'offre de transport en commun pour la Place Bell déjà très bien desservie avec la
proximité du métro et du service de navettes gratuites également opérées par la STL. »

Il est à noter que la STL offre aussi un service de navettes gratuites, les jours de match et lors des
événements produits par Evenko. Ce service de navettes fait le lien entre le stationnement de l’hôtel
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de ville situé au 1, place du Souvenir et la Place Bell. Le service de navettes débute 90 minutes avant
chaque événement.

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, 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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