GRILLE TARIFAIRE
TARIFS DÈS LE 1er JUILLET 2019

Le présent document (Grille tarifaire 2019) expose les tarifs établis par l’ARTM dès le 1er juillet 2019
pour les services offerts par les organismes publics de transport en commun du territoire (OPTC).
Les clients qui souhaiteraient obtenir des informations détaillées sur les conditions d’admissibilité aux
titres, la gratuité d’accès aux réseaux et les modalités d’acquisition et d’utilisation peuvent se référer au
site Web de leur OPTC : exo, Réseau de transport de Longueuil, Société de transport de Laval et Société
de transport de Montréal. Chacun des OPTC est la référence en matière de service à la clientèle auprès
des usagers de leurs services.

SAINTE-JULIE
Ordinaire
Gratuité interne

Étudiant*

Réduit*

0,00 $

Annuel, Longueuil (voir Note 1)

1 320,00 $

858,00 $

Annuel, Montréal (voir Note 1)

1 628,00 $

979,00 $

Mensuel, Longueuil

120,00 $

78,00 $

Mensuel, Montréal

148,00 $

89,00 $

10 passages, Longueuil

51,00 $

35,75 $

10 passages, Montréal

62,50 $

41,25 $

6 passages, Longueuil

31,00 $

2 1,75 $

6 passages, Montréal

37,50 $

25,00 $

À bord, Montréal/Longueuil
Passe estivale étudiante (applicable pour le titre dès mai)

7,00 $
52,00 $
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GRILLE TARIFAIRE
POUR LES SERVICES DE TRANSPORT ADAPTÉ
TARIFS DÈS LE 1er JUILLET 2019

Le présent document (Grille tarifaire 2019 – Transport adapté) expose les tarifs établis par l’ARTM
dès le 1er juillet 2019 pour les services offerts par les organismes de transport adapté du territoire.
Les clients qui souhaiteraient obtenir des informations détaillées sur les conditions d’admissibilité aux
titres, la gratuité d’accès aux réseaux et les modalités d’acquisition et d’utilisation peuvent se référer au
site Web de leur transporteur.

MRC DE MARGUERITE-D’YOUVILLE
Ordinaire
Mensuel, zone locale

108,00 $

Mensuel, zones Rive-Sud et Sorel-Tracy

15 1,00 $

Livret 20 passages, zone locale

65,00 $

Livret 20 passages, zones Rive-Sud et Sorel-Tracy

86,50 $

1 passage, zone locale

4,75 $

1 passage, zones Rive-Sud et Sorel-Tracy

6,25 $

1 passage, zone Montréal

Étudiant*

Réduit*

12,00 $

7

FRAIS D’ÉMISSION DE LA CARTE OPUS
Ordinaire
Frais d'émission de la carte OPUS sans photo

Étudiant*

6,00 $

Frais d'émission de la carte OPUS avec
photo pour les 6 à 11 ans
Frais d'émission de la carte OPUS
avec photo pour bénéficier des tarifs réduits

Réduit*

6,00 $

15,00 $

15,00 $

* Des conditions s’appliquent pour pouvoir profiter des tarifs étudiants et réduits.
Note 1 Les tarifs annuels sont établis en fonction des tarifs mensuels en vigueur.

35

MODALITÉS TARIFAIRES
Âge ou statut

Conditions

Tarif

0 à 5 ans

Les enfants de moins de 5 ans peuvent voyager
gratuitement dans tous les autobus du secteur
de Sainte-Julie

Gratuit

Toutes personnes

Pour des déplacements locaux (sur le territoire
de la ville de Sainte-Julie)

Gratuit

6 à 15 ans

Les enfants âgés de 6 à 15 ans au 31 octobre de
l'année scolaire en cours

Réduit

Étudiants à temps plein

Les personnes âgées de 16 à 64 ans au 31 octobre
de l'année en cours ET inscrites en tant qu'étudiant
à temps plein dans une institution reconnue par le
Ministère de l'Éducation et de l'Enseignement
supérieur et détenant une carte OPUS avec photo

Réduit

6 à 64 ans

Les personnes âgées de 6 à 64 ans qui ne sont pas
aux études à temps plein, ne détiennent pas de
carte OPUS avec photo ou ne voyagent pas
accompagnées d’un adulte les fins de semaine
même si agées de 6 à 12 ans

Régulier

65 ans et plus

Les personnes âgées de 65 ans et plus détenant
une carte OPUS avec photo

Réduit

Accompagnateur

Gratuité pour l'accompagnateur d'une personne
handicapée

Gratuit

Policiers et pompiers en
uniforme

Les policiers et les pompiers en uniforme peuvent
voyager gratuitement dans tous les autobus

Gratuit

Employés de l’Autorité,
du RTM, du RTL, de la
STM, de la STL, RTC,
STLévis

Gratuité offerte sur le territoire du RTM sur
présentation de la carte OPUS.

Gratuit

Passe estivale 16 à 64
ans

Pour les mois de juin, juillet et août,les personnes
âgées de 16 à 64 ans au 31 octobre de l'année en
cours ET inscrites en tant qu'étudiant à temps plein
dans une institution reconnue par le Ministère de
l'Éducation et de l'Enseignement supérieur
bénéficient d'un tarif estival pour leurs
déplacements sur les circuits du secteur
Sainte-Julie

Passe estivale

Temps de
correspondance

Valide 90 minutes à compter de son émission

Carte OPUS avec
photo
6 à 15 ans

Preuve d’identité attestant la date de naissance

16 et plus

Preuve d’identité attestant la date de naissance + preuve d’étudiant à temps
plein (version papier seulement)

65 ans et plus

Preuve d’identité attestant la date de naissance
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