Grille tarifaire
Tarifs en vigueur le 1er juillet 2021

Transport adapté

› Zone A
› Île de Montréal

› Zone B
› Laval

› Agglomération
de Longueuil

› Secteur Laurentides

› Secteur L’Assomption

› Zone C
› Couronne nord

› Secteur Terrebonne-Mascouche
› Couronne sud

› Secteur Handi-Bus

› Secteur Marguerite-D’Youville

› Secteur Tarso

› Secteur Transport Soleil

› Secteur Transports Accès

› Secteur Vallée du Richelieu

› Municipalité de Saint-Placide

› Municipalité de L’Épiphanie

› Municipalité de
Saint-Antoine-sur-Richelieu

› Municipalités de
Saint-Charles-sur-Richelieu
et Saint-Marc-sur-Richelieu

› Municipalités de
Marieville, Rougemont,
Saint-Césaire
et Sainte-Angèle-de-Monnoir

› Municipalités de
Pointe-Fortune,
Rigaud, Saint-Clet,
Sainte-Justine-de-Newton,
Sainte-Marthe
et Très-Saint-Rédempteur

› Zone D
› Hors territoire

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

Secteur Transport Accès
Zone C
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. Des conditions s’appliquent.

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

Réduit*

6-11 ans
12-17 ans

Réduit*

Étudiant
18 ans +

Réduit*

65 ans +

1 passage comptant, zone C

3,00 $

2,00 $

2,00 $

1 passage, zone C, support papier

3,50 $

2,50 $

2,50 $

102,00 $

61,00 $

Mensuel, zone C5

61,00 $

61,00 $

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

Mensuel, zone ABC

6-11 ans
12-17 ans

6,50 $

4,25 $

180,00 $

108,00 $

1 passage comptant, zone ABC
5

Réduit*

Réduit*

Étudiant
18 ans +

Réduit*

65 ans +

4,25 $
108,00 $

108,00 $

Titres de transport du secteur
Ordinaire
1 passage comptant,
Beauharnois – Salaberry-de-Valleyfield

6,25 $

1 passage comptant,
Châteauguay – Salaberry-de-Valleyfield

6,75 $

1 passage comptant,
Léry – Salaberry-de-Valleyfield

6,75 $

1 passage comptant,
Mercier – Salaberry-de-Valleyfield

7,00 $

Mensuel, zone locale
Mensuel, École Contact

Réduit*

6-11 ans
12-17 ans

Réduit*

Étudiant
18 ans +

Réduit*

65 ans +

82,00 $
87,50 $

* 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.
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