
DÉCOUVREZ 
LES MÉTIERS 
DE LA STL



À l’occasion de la Semaine québécoise de l’orientation du 14 au 18 novembre 2022, le Centre de services 
scolaire de Laval (CSS de Laval), la Société de transport de Laval (STL) et le Regroupement lavallois 
pour la réussite éducative (RLPRE) s’unissent pour aider les jeunes lavallois à survoler différents parcours 
scolaires et professionnels inspirants.

Les 15 et 17 novembre prochains, deux panels virtuels mettront en vedette six employés de la STL aux 
parcours diversifiés. Ceux-ci partageront leurs expériences scolaires et professionnelles avec les élèves 
et les étudiants de Laval, illustrant les différents cheminements qui les ont menés vers la réussite. Les 
conférences seront disponibles en direct ou en rediffusion aux personnes ou aux classes qui se seront 
inscrites.

DÉCOUVREZ UNE VARIÉTÉ  
DE MÉTIERS DE LA STL

Depuis plus de 50 ans, la Société de 
transport de Laval (STL) évolue au 
rythme de Laval, une ville en plein essor, 
et des services de ses citoyens qui 
accordent une grande importance à 
l’environnement, l’accessibilité et l’efficacité 
du réseau. Reconnue pour son innovation 
et son engagement social, la STL a choisi 
d’encourager la persévérance scolaire en 
soutenant les jeunes dans leur parcours 
académique.

LA SOCIÉTÉ DE  
TRANSPORT  
DE LAVAL

BREF APERÇU  
DE LA STL 
EN 2022 :

361 autobus qui parcourent  
47 lignes, dont 10 autobus 
100 % électriques

1 125 employés

23 heures de service  
quotidien la semaine et 
21 heures la fin de semaine

Plus de 14 millions de 
kilomètres parcourus

Plus de 282 000 déplacements 
en transport adapté

LE SAVIEZ-VOUS?

À la STL, on retrouve 1 125 employés exerçant plus de 73 métiers et professions provenant d’une grande 
variété de domaines d’études et de formations, dont l’administration, la comptabilité, les ressources humaines, 
les communications, l’ingénierie, la mécanique, l’électrique, l’architecture, le service à la clientèle et bien plus!



DES EMPLOYÉS DE LA STL TÉMOIGNENT
Découvrez les motivations et les choix qui ont guidé leurs parcours scolaires et professionnels.
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À la recherche de nouveaux défis, 
Daniel Brodeur a quitté son emploi 
dans le domaine de la vente et 
du marketing pour se réorienter 
comme chauffeur d'autobus à la 
STL. Après 28 ans et de nombreuses 
promotions, il occupe aujourd’hui le 
poste de directeur du transport et de 
la qualité du réseau.

Le leadership, le dynamisme et 
l’ambition de Marie-Lou Gagnon lui 
ont permis de décrocher un poste 
à la STL à la suite des différents 
stages étudiants qu’elle y a effectués. 
Diplômée en Génie des opérations 
et de la logistique, elle occupe 
aujourd’hui le poste de conseillère en 
planification et développement.

Arrivé au Québec à l’âge de 23 ans,  
Slim Amri a commencé sa carrière 
à la STL en distribuant le courrier 
interne et occupant un poste à 
la réception. Aujourd’hui, il est 
responsable de l’entretien et de la 
sécurité du réseau.

DANIEL BRODEUR
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Pour France Gingras, c’est son 
emploi saisonnier d’étudiante qui 
l’a menée à une carrière de 30 ans 
au sein de la STL. Après plusieurs 
années à titre d’agente de service à 
la clientèle, elle est aujourd’hui chef 
d’équipe au Centre contact clients, où 
elle s’assure au quotidien de maintenir 
un esprit d’entraide et de partage de 
connaissances dans l’équipe. 

Ne sachant pas ce qu’il voulait faire 
comme travail, Charles Patrick Paul a 
exploré des intérêts et des emplois 
variés avant d’intégrer la STL à 
titre de chauffeur d’autobus. Il est 
aujourd’hui Superviseur événement/
réseau et a bien l’intention de continuer 
à évoluer au sein de l’entreprise. 

Grâce à son autonomie, sa volonté 
d’apprendre et son ambition, Isabelle 
Beauchamp a pu gravir plusieurs 
échelons au cours de sa carrière, 
d’abord au bureau chef de Provigo et 
ensuite à la STL. Occupant aujourd’hui 
un poste de coordonnatrice, soutien 
à l’efficacité opérationnelle, elle est 
fière de son parcours professionnel et 
continue de se perfectionner.
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Les classes gagnantes auront la chance de visiter le bureau chef de la STL, ainsi que 
ses plateaux de travail. La visite aura lieu durant les Journées de la persévérance 
scolaire du 13 au 18 février 2023 et le transport sera fourni par la STL.

Ce tirage est réservé aux écoles secondaires, aux centres d'éducation des adultes 
et aux centres de formation professionnelle du Centre de services scolaire de Laval.

PARTICIPEZ AU TIRAGE!

Courez la chance de gagner une visite  
de la STL et de ses plateaux de travail!

JE
 PARTICIPE !

https://fr.surveymonkey.com/r/webinaireSTL
https://fr.surveymonkey.com/r/webinaireSTL

