Tarification pour le service de transport adapté de la STL
L'Autorité régionale de transport métropolitain établit les zones tarifaires
dans le Grand Montréal et détermine la tarification en vigueur.
Notre service de transport adapté dessert les 3 zones tarifaires A, B et C. Laval est située en zone B.
Tout déplacement vers une autre zone (incluant l'agglomération de Longueuil qui est aussi en zone B) est considéré comme
un déplacement métropolitain et requiert une tarification supplémentaire pour le service de transport adapté.
Transport gratuit en tout temps pour les enfants de 11 ans ou moins
accompagnés d'une personne de 14 ans ou plus qui en assume la surveillance et qui détient un titre de transport valide :
stlaval.ca/6-11ans
Transport gratuit à Laval pour les Lavallois de 65 ans ou plus
avec le titre mensuel HORIZON 65+ : stlaval.ca/horizon65+
Une carte OPUS avec photo est requise pour bénéficier du tarif réduit pour les titres mensuels :
stlaval.ca/tarifs/carte-opus
Les billets papier pour le transport adapté sont vendus en carnets de 8.
Les mensuels STL et TRAM Zone 3 sont aussi disponibles en abonnement virtuel et en abonnement OPUS+ ou OPUS+
entreprise.
Pour trouver un point de vente en sélectionnant un ou plusieurs quartiers :
stlaval.ca/vente
Consultez la grille ci-dessous pour connaître les options de paiement en fonction de vos besoins de déplacement.

Si vous vous déplacez
à Laval seulement
Options de paiement

Ordinaire

Enfants 6-11 ans
non accompagnés
et jeunes
12-17 ans
(réduit)

Étudiants de
18 ans ou +

Aînés de
65 ans ou +
(réduit)

3,00 $

3,50$

3,00 $

3,50 $

24,50$

16,75$

24,50$

16,75$

101,00$

60,50$

60,50$

60,50$

HORIZON 65+ (Laval)
sur carte OPUS avec photo
Réservé aux Lavallois de 65 ans ou +

non applicable

non applicable

non applicable

0,00$

XTRA STL juillet et août (Laval)

non applicable

69,50$

non applicable

69,50$

1 passage STL en argent comptant
Carnet de 8 passages en billets papier
pour le transport adapté
1 déplacement = 1 billet papier
Mensuel STL (Laval)
sur carte OPUS ou carte OPUS avec photo

(tarif réduit étudiant)

(gratuit pour Lavallois avec
Horizon 65+)

Si vous vous déplacez entre Laval
et l'île de Montréal (Zone A)
ou l'agglomération de Longueuil (Zone B)
Ordinaire

Enfants 6-11 ans
non accompagnés
et jeunes
12-17 ans
(réduit)

Étudiants de
18 ans ou +

Aînés de
65 ans ou +
(réduit)

1 passage zone AB en argent comptant

4,50$

3,00$

4,50$

3,00$

1 billet papier pour le transport adapté
+ 1 paiement en argent comptant

1 billet papier
tarif ordinaire
+
3,50$

comptant
seulement
(3,00 $)

1 billet papier
tarif ordinaire
+
3,50$

comptant
seulement
(3,00 $)

2 billets papier pour le transport adapté
(vendus en carnets de 8 billets à tarif ordinaire
ou réduit)

2 billets papier
tarif ordinaire

2 billets papier
tarif réduit

2 billets papier
tarif ordinaire

2 billets papier
tarif réduit

comptant
seulement
(3,00 $)

Mensuel STL
réduit
+
3,50 $

comptant
seulement
(3,00 $)

Options de paiement

Mensuel STL (Laval)
sur carte OPUS régulière ou avec photo
+ 1 paiement en argent comptant

Mensuel STL (Laval)
sur carte OPUS régulière ou avec photo
+ 1 billet papier pour le transport adapté
HORIZON 65+ (Laval)
sur carte OPUS avec photo
+ 1 paiement en argent comptant
Réservé aux Lavallois de 65 ans ou +
HORIZON 65+ (Laval)
sur carte OPUS avec photo
+ 1 billet papier pour le transport adapté
Réservé aux Lavallois de 65 ans ou +

Mensuel TRAM Zone 3
sur carte OPUS régulière ou avec photo

Mensuel STL
+
3,50 $

Mensuel STL
+
1 billet papier
tarif ordinaire

non applicable

non applicable

147,00 $

Mensuel STL réduit Mensuel STL réduit Mensuel STL réduit
+
+
+
1 billet papier
tarif réduit

non applicable

non applicable

88,00 $

1 billet papier
tarif ordinaire

1 billet papier
tarif réduit

non applicable

comptant
seulement
(3,00 $)

non applicable

Horizon 65+
+
1 billet
tarif réduit

88,00 $
(tarif réduit étudiant)

88,00 $

Si vous vous déplacez entre Laval
et les couronnes nord et sud (Zone C)
Ordinaire

Enfants 6-11 ans
non accompagnés
et jeunes
12-17 ans
(réduit)

Étudiants de
18 ans ou +

Aînés de
65 ans ou +
(réduit)

1 passage zone ABC en argent comptant

5,50$

3,50$

5,50$

3,50$

1 billet papier pour le transport adapté
+ 1 paiement en argent comptant

1 billet papier
tarif ordinaire
+
3,50 $

comptant
seulement
(3,50 $)

1 billet papier
tarif ordinaire
+
3,50 $

comptant
seulement
(3,50 $)

2 billets papier pour le transport adapté
(vendus en carnets de 8 billets à tarif ordinaire
ou réduit)

2 billets papier
tarif ordinaire

2 billets papier
tarif réduit

2 billets papier
tarif ordinaire

2 billets papier
tarif réduit

comptant
seulement
(3,50 $)

Mensuel STL
réduit
+
3,50 $

comptant
seulement
(3,50 $)

Options de paiement

Mensuel STL (Laval)
sur carte OPUS régulière ou avec photo
+ 1 paiement en argent comptant

Mensuel STL (Laval)
sur carte OPUS régulière ou avec photo
+ 1 billet papier pour le transport adapté

Mensuel STL
+
3,50 $
Mensuel STL
+

1 billet papier
tarif ordinaire

1 billet papier
tarif réduit

non applicable

comptant
seulement
(3,50 $)

non applicable

non applicable

Horizon 65+
+
1 billet
tarif réduit

Mensuel TRAM Zone 3
sur carte OPUS régulière ou avec photo
+ 1 paiement en argent comptant

Mensuel TRAM
Zone 3
+
3,50 $

comptant
seulement
(3,50 $)

Mensuel TRAM
Zone 3 réduit
+
3,50$

comptant
seulement
(3,50 $)

Mensuel TRAM Zone 3
sur carte OPUS régulière ou avec photo
+ 1 billet papier pour le transport adapté

Mensuel TRAM
Zone 3
+
1 billet papier
tarif ordinaire

Mensuel TRAM
Zone 3 réduit
+
1 billet papier
tarif réduit

Mensuel TRAM
Zone 3 réduit
+
1 billet papier
tarif ordinaire

Mensuel TRAM
Zone 3 réduit
+
1 billet papier
tarif réduit

180,00 $

108,00 $

108,00 $

108,00 $

HORIZON 65+ (Laval)
sur carte OPUS avec photo
+ 1 paiement en argent comptant
Réservé aux Lavallois de 65 ans ou +
HORIZON 65+ (Laval)
sur carte OPUS avec photo
+ 1 billet papier pour le transport adapté
Réservé aux Lavallois de 65 ans ou +

Mensuel Tous modes zone ABC
sur carte OPUS régulière ou avec photo

1 billet papier
tarif ordinaire

Mensuel STL réduit Mensuel STL réduit Mensuel STL réduit
+
+
+

non applicable

non applicable

1 billet papier
tarif réduit

non applicable

(tarif réduit étudiant)

