
ATTENTION ! ATTENTION !

ATTENTION ! 

La Société de transport de  
Laval (STL) fait une révision des 
aides à la mobilité utilisées dans 
le transport adapté. 

Pour les bases roulantes électri-
ques, triporteurs et quadripor-
teurs, il faut obligatoirement se 
transférer sur la banquette du 
véhicule. Sinon, ces aides ne sont 
pas conformes aux normes de 
sécurité routière. 

Pour des renseignements com-
plémentaires ou pour vous aider 
dans l’achat de votre aide à la 
mobilité, veuillez contacter le 
Centre contact clients de la STL 
au 450 688-6520.  
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Garantir les déplacements  

en autobus : la STL le fait! 

L'Engagement qualité STL*, initiative unique au Canada en 
matière de service à la clientèle dans le domaine des trans-
ports, garantit les déplacements des clients. Tous les em-
ployés de la Société de transport de Laval (STL) s'engagent 
à respecter les cinq éléments clés suivants, et ce, tous les 
jours de l'année :  

 Ponctualité 

 Sécurité et confort 

 Courtoisie 

 Propreté et fiabilité des équipements 

 Accès à des informations claires et précises 

 

 

 

Ce n'est pas le cas? Contactez-nous au 450 688-6520 afin 
de déposer une requête et recevoir, le cas échéant, une 
compensation! 

Pour obtenir le plus de détails, consultez engagementqualiteSTL.ca 

*L'Engagement qualité STL s'applique au transport régulier, au 
transport adapté et aux taxis collectifs. Il ne s'applique pas quand 
survient une tempête de neige, lorsqu'Il y a une congestion impor-
tante du réseau routier ou dans tout autre cas de force majeure. 



 

 

POUR QUAND LA CHALEUR... 

La période estivale arrive à grand pas mais toutefois de façon  
craintive, et avec elle notre assemblée générale annuelle! 

Nous vous invitons à y prendre part le 15 juin prochain. Comme vous 
avez pu le constater, nous n’envoyons qu'un seul exemplaire du journal 
(en papier) par année. Le numéro du temps des fêtes est envoyé par 

courriel seulement. L’ALTA est dans l'obligation de limiter les dépenses. 

Par contre, nous sommes très heureux de pouvoir vous en-
voyer cette publication pour vous garder, chers mem-
bres, le plus informés possible. Pour ceux qui  
souhaitent recevoir le journal par courriel, veuillez 
nous contacter. Au plaisir de vous voir ! 

Mara Audet-Leblanc  
Directrice générale 

Nous contacter 
27, boul. Lévesque Est 

Laval  (Québec)  H7G 1B3 

 Tél.: 450 933-6101 

Téléc.: 450 933-7034 

Lundi au vendredi 

De 9 h à 16 h 30 

alta@altalaval-ass.org 

www.altalaval-ass.org 

 

 

CONNECTEZ-VOUS 

AVEC ALTA 

APPEL CANDIDATURE 

Vous voulez vous impliquer dans un milieu communautaire et participer au conseil  
d’administration de l’ALTA pour que votre voix soit entendue? 

L’ALTA est à la recherche de candidats pour agir à titre d’administrateurs au sein de son  
conseil d’administration 2017-2018. 

Communiquez avec nous, avant le 9 juin, pour des renseignements supplémentaires ou 
pour vous inscrire. 
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NOTE  

Les bureaux de 

 l’ALTA resteront 

ouverts pour la  

saison estivale 
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OYÉ OYÉ  
 

AVIS DE  

RECHERCHE 

Nous recherchons les  

anciens employé(e)s 

et les anciens mem-

bres des conseils 

d’administration de 

l’ALTA pour  la célé-

bration du 30
e
 anni-

versaire. Nous som-

mes dans les prépa-

ratifs et nous avons 

besoin de vous pour 

pa r le r  de  son  

histoire. 

450 933-6101 
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Une de ces activités vous intéresse ? 

 CAFÉ RENCONTRE - STL 101 
INFORMATION SUR LE TRANSPORT ADAPTÉ 

 

 FORMATIONS SUR LA DÉFENSE DES DROITS DES 
PERSONNES HANDICAPÉES: 

- Égalité 
- Discriminations 
- Embauche 
- Accommodements raisonnables du handicap en 
  milieu de travail 

 

Contactez l’ALTA pour vous inscrire! 



 

 


