GRILLE TARIFAIRE
POUR LES SERVICES DE TRANSPORT ADAPTÉ
TARIFS DÈS LE 1er OCTOBRE 2020

Le présent document (Grille tarifaire 2020 – Transport adapté) expose les tarifs établis par l’ARTM
dès le 1er octobre 2020 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.

TERREBONNE-MASCOUCHE
Ordinaire
Gratuit interne (65 ans et plus, résidents
de Terrebonne ou Mascouche)

Étudiant*

Réduit*
0,00 $

Mensuel virtuel, externe

111,00 $

66,50 $

Mensuel virtuel, interne

66,00 $

39,50 $

6 passages, externe

26,00 $

15,75 $

6 passages, interne

15,25 $

9,25 $

Comptant, externe

5,00 $

5,00 $

Comptant, interne

2,75 $

2,75 $

177,00 $

106,00 $

Annuel, externe (voir Note 1)

1 221,00 $

731,50 $

Annuel, interne (voir Note 1)

726,00 $

434,50 $

1 947,00 $

1 166,00 $

Mensuel, interne et externe

Annuel, interne et externe (voir Note 1)
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TERREBONNE-MASCOUCHE (SUITE)
Ordinaire

Étudiant*

Éco-passe (valide du 23 juin au 31 août inclusivement)

52,00 $

Passe futée − Cégep de Terrebonne, interne

19,75 $

Passe futée − Cégep de Terrebonne,
interne et externe
Vers les territoires de la MRC L’Assomption
et de Lanaudière
Vers les autres destinations du territoire de l’ARTM

Réduit*

86,25 $

Interne + Tarif selon la destination
Interne + Externe + Tarif selon la destination
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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.
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