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Aujourd’hui



Le programme 
STL Compagnon
Service de guidage en temps réel pour 
faciliter les déplacements d'une clientèle à 
besoins particuliers à Laval, sur le réseau 
régulier d'autobus de la STL.

Seule société de transport en Amérique 
du Nord à offrir ce service

• 2015 Naissance de l’idée 
• 2017 Projet pilote
• 2021 Lancement officiel

 L’accessibilité STL



Objectifs
& public cible



Objectifs du 
programme

• Réduire l’anxiété lors de déplacements en transport collectif

• Permettre plus d’autonomie aux utilisateurs

• Offrir une alternative au transport adapté

• Rassurer les parents et les accompagnateurs

• Desservir une clientèle qui, autrement, ne prendrait pas le 
transport collectif régulier

• Offrir une flexibilité dans les déplacements



• Basé sur l’application mobile

• Trajets personnalisés

• Relié au système de veille de la STL

• Outil de guidage sur téléphone intelligent 
(Android seulement)

• Fonctionne sur le réseau régulier des autobus 
de la STL seulement

• Les usagers doivent passer par un processus 
d’inscription

Le programme 
STL Compagnon



À qui l’on 
s’adresse ?

Clientèle ciblée

• Trouble du spectre de l’autisme

• Déficience intellectuelle

• Trouble développemental du langage

Les usagers doivent avoir un lien avec un 
organisme affilié au programme.



À qui l’on 
s’adresse ?

Capacités requises

• Marcher sur un trottoir
• Reconnaitre les arrêts d’autobus
• Distinguer les voitures en mouvement de celles qui 

sont stationnées
• Traverser la rue de façon sécuritaire
• Circuler malgré les intempéries
• Rester debout s’il n’y a pas de place pour s’assoir
• Capacité/ouverture à apprendre à utiliser un 

téléphone intelligent



Les rôles



Le rôle 
de la STL

• Prêt de téléphone pendant (6 mois)
• Compensation de 25$ pour utilisation téléphone 

personnel (6 mois)
• Offre de la carte OPUS et premier mois gratuit
• Suivi à distance – Centre contact clients
• Gestion de l’app et mises à jour avec le fournisseur
• Relations avec les partenaires



Les 
partenaires

• Autisme Laval
• CISSS de Laval 
• Centre de services scolaire de Laval
• Centre de services scolaire SWL

• Experts-conseils sur la clientèle cible
• Identification d’utilisateurs potentiels 

(évaluation des capacités)
• Support, rayonnement du programme
• Rétroaction et pistes d’amélioration



L’app
en bref



Accessibilité



Simplicité 



Pas-à-pas



Aide



Le fonctionnement

Pré-programmation 
des déplacements

récurrents



Le fonctionnement

Guidage GPS

Interface web
Centre contact 

clients

Activation du trajet

Pré-programmation 
des déplacements

récurrents
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Le fonctionnement

Pré-programmation 
des déplacements

récurrents

Guidage GPS

Interface web

Destination

Centre contact 
clients

Activation du trajet



L’utilisation

Depuis le lancement en août 2021

COVID-19

Usagers

Expériences variées

Recrutement



Sophie



Questions ?
www.stlaval.ca/Compagnon
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