
Grille tarifaire
Tarifs en vigueur le 1er juillet 2021

Transport collectif



Le présent document (Grille tarifaire 2021) expose les tarifs établis par l’ARTM dès le 1er juillet 2021 
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.

› Zone A
› Île de Montréal

› Zone B  
› Laval ›  Agglomération  

de Longueuil

› Zone C  
› Couronne nord ›  Secteur Laurentides ›  Secteur L’Assomption

›  Secteur Terrebonne-Mascouche

› Couronne sud ›  Secteur Le Richelain ›  Secteur Chambly- 
Richelieu-Carignan

›  Secteur Roussillon ›  Secteur Sainte-Julie

›  Secteur La Presqu’île ›  Secteur Haut-Saint-Laurent

›  Secteur Sud-Ouest ›  Secteur Sorel-Varennes

›  Secteur Vallée du Richelieu

› Zone D  
› Hors territoire ›  Municipalité de Marieville ›  Municipalité de 

Sainte-Martine

›  Municipalité de Rigaud ›  Municipalités de 
Saint-Joseph-de-Sorel 
et Sorel-Tracy

›  Municipalités de 
Sainte-Madeleine, 
Sainte-Marie-Madeleine 
et Saint-Hyacinthe

›  Municipalité de L’Épiphanie

› Coûts de la carte OPUS

https://exo.quebec/fr/planifier-trajet/train
http://www.rtl-longueuil.qc.ca/
http://www.stl.laval.qc.ca/
http://www.stm.info/fr


3* Des conditions s’appliquent pour bénéficier des tarifs réduits (enfants de 6-11 ans non accompagnés, 12-17 ans, étudiants à temps plein 
de 18 ans et plus, 65 ans et plus). 5. Ce titre est admissible aux programmes d’abonnement OPUS+ ou OPUS+ entreprise.

Secteur L’Assomption

TOUS MODES zone C – 
pour se déplacer partout dans la couronne nord

Ordinaire Réduit*
6-11 ans 
12-17 ans

Réduit*
Étudiant 
18 ans +

Réduit*
 65 ans +

1 passage, zone C 3,50 $ 2,50 $ 2,50 $

2 passages, zone C 6,50 $ 4,50 $ 4,50 $

10 passages, zone C 30,50 $ 20,50 $ 20,50 $

Mensuel, zone C5 102,00 $ 61,00 $ 61,00 $ 61,00 $

TOUS MODES multizones – 
pour se déplacer dans les zones A, B et C 

Disponibles sur carte à puce non rechargeable seulement

Ordinaire Réduit*
6-11 ans 
12-17 ans

Réduit*
Étudiant 
18 ans +

Réduit*
 65 ans +

1 passage, zone ABC 7,00 $

2 passages, zone ABC 13,50 $

10 passages, zone ABC 64,00 $

Mensuel, zone ABC5 180,00 $ 108,00 $ 108,00 $ 108,00 $

TOUS MODES illimités – 
pour se déplacer dans les zones A, B, C et D

Ordinaire Réduit*
6-11 ans 
12-17 ans

Réduit*
Étudiant 
18 ans +

Réduit*
 65 ans +

Soirée illimitée (valide de 18 h à 5 h) 5,75 $

Weekend illimité 
(valide du vendredi 16 h au lundi 5 h) 14,50 $

Zone C

Noter que L’Épiphanie fait partie de la zone D. 

Gratuit en tout temps pour les enfants de 11 ans et moins si accompagnés d’une personne de 14 ans et plus qui 
en assume la surveillance. Cette personne doit avoir un titre de transport valide et ne peut pas accompagner
plus de 5 enfants. 

Gratuit pour les résidents de la MRC L’Assomption âgés de 65 ans et plus dans le réseau du secteur L’Assomption.



4* Des conditions s’appliquent pour bénéficier des tarifs réduits (enfants de 6-11 ans non accompagnés, 12-17 ans, étudiants à temps plein 
de 18 ans et plus, 65 ans et plus). 5. Ce titre est admissible aux programmes d’abonnement OPUS+ ou OPUS+ entreprise.

Secteur L’Assomption

TRAIN
Ordinaire Réduit*

6-11 ans 
12-17 ans

Réduit*
Étudiant 
18 ans +

Réduit*
 65 ans +

1 passage, TRAIN 5 6,25 $ 4,50 $ 4,50 $

6 passages, TRAIN 5 30,50 $ 18,25 $ 18,25 $

Mensuel, TRAIN 55 153,00 $ 91,50 $ 91,50 $ 91,50 $

Autobus – pour se déplacer à l’intérieur  
du secteur L’Assomption et vers L’Épiphanie

Ordinaire Réduit*
6-11 ans 
12-17 ans

Réduit*
Étudiant 
18 ans +

Réduit*
 65 ans +

Platine, interne (65 ans et plus, résidents
de la MRC L’Assomption) 0,00 $

Comptant à bord, interne
(L’Épiphanie - secteur L’Assomption) 3,75 $

1 passage, interne
(L’Épiphanie - secteur L’Assomption) 3,75 $

6 passages, interne
(L’Épiphanie - secteur L’Assomption)) 17,00 $ 11,00 $ 11,00 $ 11,00 $

Mensuel, interne
(L’Épiphanie - secteur L’Assomption)5 60,00 $ 40,00 $ 40,00 $ 40,00 $

Autobus – pour se déplacer vers Montréal
Ordinaire Réduit*

6-11 ans 
12-17 ans

Réduit*
Étudiant 
18 ans +

Réduit*
 65 ans +

Comptant à bord, externe (Montréal) 6,00 $

1 passage, externe (Montréal) 6,00 $

6 passages, externe (Montréal) 28,50 $ 17,25 $ 17,25 $ 17,25 $

Mensuel, externe (Montréal)5 120,00 $ 73,50 $ 73,50 $ 73,50 $

Zone C

Noter que L’Épiphanie fait partie de la zone D. 

Gratuit en tout temps pour les enfants de 11 ans et moins si accompagnés d’une personne de 14 ans et plus qui 
en assume la surveillance. Cette personne doit avoir un titre de transport valide et ne peut pas accompagner
plus de 5 enfants. 

Gratuit pour les résidents de la MRC L’Assomption âgés de 65 ans et plus dans le réseau du secteur L’Assomption.



5

Municipalité de L’Épiphanie (zone D)

* Des conditions s’appliquent pour bénéficier des tarifs réduits (enfants de 6-11 ans non accompagnés, 12-17 ans, étudiants à temps plein 
de 18 ans et plus, 65 ans et plus). 5. Ce titre est admissible aux programmes d’abonnement OPUS+ ou OPUS+ entreprise.

Secteur L’Assomption

Gratuit en tout temps pour les enfants de 11 ans et moins si accompagnés d’une personne de 14 ans et plus qui 
en assume la surveillance. Cette personne doit avoir un titre de transport valide et ne peut pas accompagner 
plus de 5 enfants.

Gratuit pour les résidents de la MRC L’Assomption àgés de 65 ans et plus dans le réseau du secteur L’Assomption.

TOUS MODES multizones – 
pour se déplacer dans les zones A, B, C et D 

Disponibles sur carte à puce non rechargeable seulement

Ordinaire Réduit*
6-11 ans 
12-17 ans

Réduit*
Étudiant 
18 ans +

Réduit*
 65 ans +

1 passage, zone ABCD 8,75 $

2 passages, zone ABCD 17,00 $

10 passages, zone ABCD 75,00 $

Mensuel, zone ABCD 5 250,00 $ 150,00 $ 150,00 $ 150,00 $

TOUS MODES illimités – 
pour se déplacer dans les zones A, B, C et D

Ordinaire Réduit*
6-11 ans 
12-17 ans

Réduit*
Étudiant 
18 ans +

Réduit*
 65 ans +

Soirée illimitée (valide de 18 h à 5 h) 5,75 $

Weekend illimité 
(valide du vendredi 16 h au lundi 5 h) 14,50 $



6

Municipalité de L’Épiphanie (zone D)

* Des conditions s’appliquent pour bénéficier des tarifs réduits (enfants de 6-11 ans non accompagnés, 12-17 ans, étudiants à temps plein 
de 18 ans et plus, 65 ans et plus). 5. Ce titre est admissible aux programmes d’abonnement OPUS+ ou OPUS+ entreprise.

Secteur L’Assomption

Gratuit en tout temps pour les enfants de 11 ans et moins si accompagnés d’une personne de 14 ans et plus qui 
en assume la surveillance. Cette personne doit avoir un titre de transport valide et ne peut pas accompagner 
plus de 5 enfants.

Gratuit pour les résidents de la MRC L’Assomption àgés de 65 ans et plus dans le réseau du secteur L’Assomption.

Autobus – secteur L’Assomption 

Ordinaire Réduit*
6-11 ans 
12-17 ans

Réduit*
Étudiant 
18 ans +

Réduit*
 65 ans +

Platine, interne (65 ans et plus,
résidents de la MRC L’Assomption) 0,00 $

Comptant à bord, interne 3,75 $

Comptant à bord, externe 6,00 $

1 passage, interne 3,75 $

1 passage, externe 6,00 $

6 passages, interne 17,00 $ 11,00 $ 11,00 $ 11,00 $

6 passages, externe 28,50 $ 17,25 $ 17,25 $ 17,25 $

Mensuel, interne5 60,00 $ 40,00 $ 40,00 $ 40,00 $

Mensuel, externe5 120,00 $ 73,50 $ 73,50 $ 73,50 $

TOUS MODES zone D – 
pour se déplacer dans les municipalités de la zone D

Ordinaire Réduit*
6-11 ans 
12-17 ans

Réduit*
Étudiant 
18 ans +

Réduit*
 65 ans +

1 passage, zone D 3,50 $ 2,50 $ 2,50 $

2 passages, zone D 6,50 $ 4,50 $ 4,50 $

10 passages, zone D 30,50 $ 20,50 $ 20,50 $

Mensuel, zone D5 102,00 $ 61,00 $ 61,00 $ 61,00 $



7* Des conditions s’appliquent pour bénéficier des tarifs réduits (enfants de 6-11 ans non accompagnés, 12-17 ans, étudiants à temps plein 
de 18 ans et plus, 65 ans et plus). 5. Ce titre est admissible aux programmes d’abonnement OPUS+ ou OPUS+ entreprise.

Coûts de la carte OPUS

Carte OPUS sans photo 6,00 $

Carte OPUS avec photo pour les enfants de 6-11 ans 6,00 $

Carte OPUS avec photo pour bénéficier des autres tarifs réduits 15,00 $

55

Coût de la carte OPUS



 

 

 

   
 

              

             

    

    

   

       
         
 

 

  

       
         
        
  

 

  

     
           
      

 

 

   

         
     
        
       
          
       

   
  

          
          

  

 

   

          
   

 

 
  
 

     
      

       
    

         
        
    
 

 

        
       
    
   

 

 
  
 

        
      

 

   
  
  

            
           
    

 

 

 

  

                  

  

MODALITÉS TARIFAIRES 

Le Règlement 3 de l’Autorité régionale de transport métropolitain (ARTM) établit les conditions au regard 

de la possession et de l’utilisation des titres de transport pour l’utilisation des services de transport 

collectif de la région métropolitaine : 

Âge ou statut Conditions Tarifs 

Enfant 

(0 à 5 ans) 

L’enfant doit être accompagné d’une personne âgée d’au moins 14 
ans en assumant la surveillance et qui a acquitté son droit de 
passage 

Gratuit 

Enfant 

(6 à 11 ans) 

L’enfant doit être accompagné d’une personne âgée d’au moins 14 
ans en assumant la surveillance et qui a acquitté son droit de 
passage. Maximum de 5 enfants de 6-11 ans par personne 
accompagnatrice. 

Gratuit 

Enfant 

(6 à 15 ans) 

Pour bénéficier du tarif préférentiel (réduit), l’enfant doit être âgé 
de 6 à 15 ans au 31 octobre de l'année scolaire en cours et 
posséder une carte OPUS avec photo 

Réduit 

Etudiant 

(16 ans et plus) 

L’étudiant âgé de 16 à 64 ans au 31 octobre de l’année scolaire en 
cours, inscrit en tant qu'étudiant à temps plein* dans une 
institution scolaire reconnue par le ministère de l’Éducation, du 
Loisir et du Sport (MEQ) ou le ministère de l’Enseignement 
supérieur, de la Recherche, de la Science et de la Technologie 
(MESS) et qui possède une carte OPUS avec photo 

Réduit 

Personne âgée de 
16 à 64 ans 

Toute personne âgée de 16 à 64 ans qui n’est pas aux études à 
temps plein et qui ne possède pas de carte OPUS avec photo 

Ordinaire 

Aîné 

(65 ans et plus) 

Toute personne âgée de 65 ans et plus, et qui possède une carte 
OPUS avec photo 

Réduit 

Accompagnateur 
d’une personne 
handicapée 

L’accompagnateur d’une personne handicapée voyage 
gratuitement lorsque cette dernière présente : 

 Au réseau régulier, sa carte d’accompagnement délivrée 
par un OTC 

 Au réseau régulier, sa carte d’admission aux services de 
transport adapté délivrée par un OTC ou sa carte OPUS 
sur laquelle est encodée cette admission au transport 
adapté 

La personne qui accompagne un usager des services de transport 
adapté ayant un statut d’accompagnement obligatoire établi par le 
comité d’admission au transport adapté est exempte d’acquitter 
son droit de passage. 

Gratuit 

Policiers et 
pompiers en 
uniforme 

Les policiers et pompiers en uniforme sont admis gratuitement à 
bord des services de transport collectif 

Gratuit 

Employé ou retraité 
d’une organisation 
de transport 

L’employé ou le retraité de l’ARTM, d’exo, du RTL, de la STM, la 
STL, du RTC ou de la STLévis, doit présenter sa carte OPUS 
d’employé ou d’employé retraité 

Gratuit 

* Afin de déterminer votre statut d’étude et connaître les établissements scolaires reconnus le ministère de l’Éducation, du 

Loisir et du Sport (MEQ) ou le ministère de l’Enseignement supérieur, de la Recherche, de la Science et de la Technologie 

(MESS), consultez ce site web. 

http://www.education.gouv.qc.ca/accueil/
https://www.artm.quebec/wp-content/uploads/2021/06/6.2_RG_Reglement_titres_ARTM_R00_2021-06-17.pdf
https://exo.quebec/fr/titres-tarifs/carte-opus-avec-photo/
https://exo.quebec/fr/titres-tarifs/carte-opus-avec-photo/
https://exo.quebec/fr/titres-tarifs/carte-opus-avec-photo/
https://exo.quebec/fr/titres-tarifs/carte-opus-avec-photo/



