Titres et tarifs
Transport Accès
En vigueur au 1er juillet 2021

Transport
adapté

Pour toute question
Appelez Transport Accès : 450 699-1077
Ou écrivez-nous à direction@transportacces.com

De nouvelles zones tarifaires
Depuis le 1er juillet 2021, l’ensemble du territoire métropolitain
se divise en 4 grandes zones :
Zone

Agglomération de Montréal

Zone

Agglomération de Longueuil et ville de Laval

Zone

Couronnes nord et sud

Zone

Couronnes nord et sud hors territoire de l’ARTM

C
B
A

B

C
D

D
Répartition des villes par zones

Villes

Zone

Beauharnois
Châteauguay
Léry

C

Mercier
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Quel titre acheter ?
Votre titre doit être valide sur toutes les zones parcourues lors de votre déplacement.
Par exemple, si vous circulez :

Lieu de déplacement

Titre à acheter

Uniquement dans la zone C
de Transport Accès inc.

Achetez un titre Zone C.*

Vers Longueuil ou Montréal

Achetez un titre Zone ABC.

* Si vous circulez uniquement dans le territoire de Transport Accès inc.,

Le titre Zone locale demeure votre meilleure option mensuelle au tarif régulier.

Bon à savoir
è L’Autorité régionale de transport métropolitain a prévu qu’un titre Zone C vous
permettra de circuler dans toutes les villes de zone C de la couronne sud.

è Pour l’instant, cette intégration du territoire n’est pas encore possible.
Elle devrait l’être au courant de l’année 2022.

è Vous obtiendrez plus d’informations le moment venu

Les titres offerts

> Titre unitaire (1 passage)

Comment payer votre titre ?
Vous payez à bord du véhicule.
Vous devez payer à chaque embarquement.
Il est impossible de payer l’aller-retour au même moment.
Vous devez prévoir le montant exact. Le chauffeur ne rend pas la monnaie.
Un reçu vous sera transmis par Transport Accès inc. sur demande.

Nouveauté :

> Titre 1 passage comptant escompté et 1 passage support papier

Dans le but d’harmoniser les pratiques et de réduire le nombre de titres de transport,
les livrets et carnets de billets, disparaissent. Ils sont remplacés par les titres 1 passage
comptant et 1 passage support papier.
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> Titre 1 passage comptant escompté
Ce titre vous permet de payer comptant votre déplacement et de bénéficier du rabais
anciennement accordé à l’achat d’une lisière ou d’un carnet.

> Titre 1 passage support papier.

Vous préférez ne pas manipuler d’argent durant vos déplacements ? Vous pouvez acheter
le titre 1 passage support papier.
Toutefois, ce titre est au même tarif que celui du paiement comptant sans le rabais.

Comment acheter votre titre support papier ?
En personne au Bureau de Transport Accès inc.
185, rue Saint-Jean-Baptiste, suite 300 C
Châteauguay (Québec) J6K 3B4
Modes de paiement acceptés : comptant ou chèque
Aucun achat possible à bord des véhicules.

> Titre mensuel C ou Zone locale

Comment acheter votre titre ?

1

En personne au bureau de Transport Accès inc. à l’adresse ci-dessus.
Modes de paiement acceptés : comptant ou chèque

2 Par la poste en envoyant un chèque au nom de Transport Accès inc.,
à l’adresse ci-dessus.

Par exemple, pour payer vos déplacements du mois de septembre :
Datez votre chèque du 1er septembre.
Postez-le avant le 25 août.

Étudiants
Dès septembre, la carte OPUS avec photo sera obligatoire pour profiter du tarif étudiant.

> Titre mensuel ABC ou ABCD

Comment acheter votre titre ?
Vous devez vous procurer une carte OPUS pour acheter ces titres.
Pour profiter du tarif réduit, la carte OPUS avec photo sera nécessaire.
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Comment se procurer une carte OPUS ?
Vous pouvez vous présenter au point de vente et service Sud-Ouest, au 15, boulevard Maple,
Châteauguay (Québec) J6J 3P7 pour obtenir votre carte OPUS et ensuite y charger vos titres.
è En transport adapté, aucun titre unitaire n’est accepté sur carte OPUS.

Étudiants
À partir de septembre, la carte OPUS avec photo sera obligatoire pour profiter du tarif réduit.
Le titre virtuel ne sera plus valable.
Vous devez présenter le formulaire « Demande d’obtention de la carte opus à tarif réduit »
dûment complété.
Ce formulaire est disponible en ligne au exo.quebec/etudiants.

Une fois votre carte en main, communiquez avec nous pour nous transmettre son numéro.
Nous pourrons alors procéder à la validation de votre titre.

Frais d’acquisition de la carte OPUS
Carte OPUS régulière : 6,00 $
Carte OPUS avec photo : 15,00 $
Pour plus de détails sur la carte OPUS, consultez exo.quebec/opus.
Pour connaître les tarifs en vigueur à partir du 1er juillet 2021, référez-vous aux grilles tarifaires
jointes au présent envoi ou vous pouvez les consulter en ligne au exo.quebec/refontetarifaire.
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