
Tarification
En vigueur le 1er octobre 2022

Gratuit en tout temps pour les enfants de 11 ans et moins, si accompagnés d’une personne de 14 ans ou plus qui en assume la surveillance.
Cette personne doit avoir un titre de transport valide et ne peut pas accompagner plus de 5 enfants âgés de 6 à 11 ans.

Titres valides à bord des autobus de la STL

Tarif réduit1 Modes de transport valides
(selon la zone)

Cartes de transport 
valides

Tarif  
ordinaire 6-17 ans Étudiants

18 ans ou +
65 ans 
ou + Autobus Métro, 

Train

Zone A - Agglomération de Montréal

Tarif réduit3 Valide

Tarif  
ordinaire

6-11 ans 
12-17 ans

Étudiants 
18 ans et + 65 ans et +

1 passage, Tous modes A1 
(Ou comptant à bord du bus) 2,3  3,50 $ 2,50 $ ..... 1,25 $ • •
2 passages, Tous modes A  6,50 $ 4,50 $ ..... 2,25 $ • •
10 passages, Tous modes A  31,50 $ 21,00 $ ..... 10,50 $ •
24 h, Tous modes A  11,00 $ ..... ..... ..... • • •
3 jours, Tous modes A 
(Jours consécutifs, jusqu’à 23 h 59 le 3e jour)

 21,25 $ ..... ..... ..... • • •
Hebdo, Tous modes A 
(Du lundi au dimanche 23 h 59)

 29,00 $ 17,50 $ ..... 8,75 $ • •
Mensuel, Tous modes A 
(Du 1er à la fin du mois)

 94,00 $ 56,50 $ 56,50 $ 28,25 $ • •
4 mois, Tous modes A
(Consécutifs)

..... 220,00 $ 220,00 $ 110,00 $ • •

YUL Aéroport Mtl-Trudeau (747)  
(Comptant à bord du bus. Valide 24 h.)

 11,00 $ ..... ..... ..... •
Passage 747 ouest5  11,00 $ ..... ..... ..... •

Groupe6 
(1 adulte + 10 enfants de 6-13 ans.  
Réseau STM seulement)

..... 19,50 $ ..... .....

Titres illimités valides dans les zones A, B, C et D 
Soirée illimitée 
(18 h à 5 h. Première utilisation avant minuit.)

 5,75 $ ..... ..... ..... • •
Week-end illimité 
(Du vendredi 16 h au lundi 5 h.)

 14,75 $ ..... ..... ..... • • •

Zones A et B - Agglomérations de Montréal et Longueuil, Laval
1 passage, Tous modes AB  5,25 $ 3,75 $ ..... 3,75 $ •
2 passages, Tous modes AB  10,00 $ 7,00 $ ..... 7,00 $ •
10 passages, Tous modes AB  45,00 $ 30,25 $ ..... 30,25 $ •
Mensuel, Tous modes AB  150,00 $ 90,00 $ 90,00 $ 90,00 $ • •
Zones A, B et C - Agglomérations de Montréal et Longueuil, Laval, couronnes nord et sud
1 passage, Tous modes ABC  6,50 $ 4,75 $ ..... 4,75 $ •
2 passages, Tous modes ABC  12,50 $ 9,00 $ ..... 9,00 $ •
10 passages, Tous modes ABC  55,00 $ 37,00 $ ..... 37,00 $ •
Mensuel, Tous modes ABC  184,00 $ 110,00 $ 110,00 $ 110,00 $ • •
Bus (zones A, B et C)7

1 passage, Bus 3,50 $ 2,50 $ ..... 2,50 $ • •
2 passages, Bus 6,50 $ 4,50 $ ..... 4,50 $ • •
10 passages, Bus 31,50 $ 21,00 $ ..... 21,00 $ • •
Mensuel, Bus 105,00 $ 63,00 $ 63,00 $ 63,00 $ • •
Zones A, B, C et D - Agglomérations de Montréal et Longueuil, Laval,  
couronnes nord et sud, municipalités hors territoire
1 passage, Tous modes ABCD  9,00 $ 6,50 $ ..... 6,50 $ •
2 passages, Tous modes ABCD  17,50 $ 12,50 $ ..... 12,50 $ •
10 passages, Tous modes ABCD  76,50 $ 51,50 $ ..... 51,50 $ •
Mensuel, Tous modes ABCD 255,00 $ 153,00 $ 153,00 $ 153,00 $ • •

Tarification
 En vigueur le 1er juillet 2022

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 validé, et ne peut pas accompagner plus de 5 enfants âgés de 6 à 11 ans.

1)  Le titre 1 passage, Tous modes A sur billet magnétique doit avoir été validé sur un équipement  
de la STM pour être utilisé comme correspondance en zone A dans les trains et le REM,  
dès sa mise en service.

2) Monnaie exacte requise pour le paiement comptant à bord des bus.

3)  Le tarif réduit est disponible seulement sur la carte OPUS avec photo. 6-11 ans : possibilité 
d’acheter le titre 1 passage à une loge dans le métro ou en payant comptant à bord des bus 
sans présenter de carte OPUS avec photo. Paiement comptant à bord disponible pour les 65 
ans et plus sur présentation de la carte OPUS avec photo. Les 12-17 ans peuvent bénéficier du 
tarif réduit uniquement sur la carte OPUS avec photo.

4)  La carte OPUS sans photo coûte 6$ et un titre doit obligatoirement y être chargé. La carte 
OPUS avec photo coûte 6$ pour les 6-11 ans, 15$ pour les 12-17 ans, les étudiants de 18 ans et 
plus, ainsi que pour les 65 ans et plus.

5)  Paiement aux bornes de stationnement désignées de l’Agence de mobilité durable.  
Valide en direction de l’aéroport Montréal-Trudeau seulement.

6)  Ce titre, sur billet magnétique, donne droit à un passage simultané pour le groupe.  Valide sur le 
réseau STM seulement, incluant les stations de Laval et de Longueuil.

7)  Ce titre donne accès à l’ensemble des services de bus circulant dans et entre les zones A, B 
et C, à l’exception des lignes de bus d’exo à destination du centre-ville de Montréal. Cette 
liste de lignes de bus est disponible à artm.quebec/tarification/bus/.

 Afin de charger ce titre sur une carte OPUS, vous devez obtenir une nouvelle carte  
dédiée à cette zone. Renseignez-vous à une loge dans le métro ou à une Billetterie  
métropolitaine. Sous réserve des droits applicables.

La possession et l’utilisation des titres de transport sont assujetties aux dispositions du  
Règlement sur les conditions au regard de la possession et de l’utilisation des titres de  
transport pour les services de transport collectif de la région métropolitaine (RLRQ,  
c. A-33.3, r.3) de l’Autorité régionale de transport métropolitain.

En cas de divergence, le tarif de la grille tarifaire des services de transport collectif  
adopté par résolution de l’ARTM prévaut.
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Zone A - Agglomération de Montréal

Tarif réduit3 Valide

Tarif  
ordinaire

6-11 ans 
12-17 ans

Étudiants 
18 ans et + 65 ans et +

1 passage, Tous modes A1 
(Ou comptant à bord du bus) 2,3  3,50 $ 2,50 $ ..... 1,25 $ • •
2 passages, Tous modes A  6,50 $ 4,50 $ ..... 2,25 $ • •
10 passages, Tous modes A  31,50 $ 21,00 $ ..... 10,50 $ •
24 h, Tous modes A  11,00 $ ..... ..... ..... • • •
3 jours, Tous modes A 
(Jours consécutifs, jusqu’à 23 h 59 le 3e jour)

 21,25 $ ..... ..... ..... • • •
Hebdo, Tous modes A 
(Du lundi au dimanche 23 h 59)

 29,00 $ 17,50 $ ..... 8,75 $ • •
Mensuel, Tous modes A 
(Du 1er à la fin du mois)

 94,00 $ 56,50 $ 56,50 $ 28,25 $ • •
4 mois, Tous modes A
(Consécutifs)

..... 220,00 $ 220,00 $ 110,00 $ • •

YUL Aéroport Mtl-Trudeau (747)  
(Comptant à bord du bus. Valide 24 h.)

 11,00 $ ..... ..... ..... •
Passage 747 ouest5  11,00 $ ..... ..... ..... •

Groupe6 
(1 adulte + 10 enfants de 6-13 ans.  
Réseau STM seulement)

..... 19,50 $ ..... .....

Titres illimités valides dans les zones A, B, C et D 
Soirée illimitée 
(18 h à 5 h. Première utilisation avant minuit.)

 5,75 $ ..... ..... ..... • •
Week-end illimité 
(Du vendredi 16 h au lundi 5 h.)

 14,75 $ ..... ..... ..... • • •

Zones A et B - Agglomérations de Montréal et Longueuil, Laval
1 passage, Tous modes AB  5,25 $ 3,75 $ ..... 3,75 $ •
2 passages, Tous modes AB  10,00 $ 7,00 $ ..... 7,00 $ •
10 passages, Tous modes AB  45,00 $ 30,25 $ ..... 30,25 $ •
Mensuel, Tous modes AB  150,00 $ 90,00 $ 90,00 $ 90,00 $ • •
Zones A, B et C - Agglomérations de Montréal et Longueuil, Laval, couronnes nord et sud
1 passage, Tous modes ABC  6,50 $ 4,75 $ ..... 4,75 $ •
2 passages, Tous modes ABC  12,50 $ 9,00 $ ..... 9,00 $ •
10 passages, Tous modes ABC  55,00 $ 37,00 $ ..... 37,00 $ •
Mensuel, Tous modes ABC  184,00 $ 110,00 $ 110,00 $ 110,00 $ • •
Bus (zones A, B et C)7

1 passage, Bus 3,50 $ 2,50 $ ..... 2,50 $ • •
2 passages, Bus 6,50 $ 4,50 $ ..... 4,50 $ • •
10 passages, Bus 31,50 $ 21,00 $ ..... 21,00 $ • •
Mensuel, Bus 105,00 $ 63,00 $ 63,00 $ 63,00 $ • •
Zones A, B, C et D - Agglomérations de Montréal et Longueuil, Laval,  
couronnes nord et sud, municipalités hors territoire
1 passage, Tous modes ABCD  9,00 $ 6,50 $ ..... 6,50 $ •
2 passages, Tous modes ABCD  17,50 $ 12,50 $ ..... 12,50 $ •
10 passages, Tous modes ABCD  76,50 $ 51,50 $ ..... 51,50 $ •
Mensuel, Tous modes ABCD 255,00 $ 153,00 $ 153,00 $ 153,00 $ • •

Tarification
 En vigueur le 1er juillet 2022

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 validé, et ne peut pas accompagner plus de 5 enfants âgés de 6 à 11 ans.

1)  Le titre 1 passage, Tous modes A sur billet magnétique doit avoir été validé sur un équipement  
de la STM pour être utilisé comme correspondance en zone A dans les trains et le REM,  
dès sa mise en service.

2) Monnaie exacte requise pour le paiement comptant à bord des bus.

3)  Le tarif réduit est disponible seulement sur la carte OPUS avec photo. 6-11 ans : possibilité 
d’acheter le titre 1 passage à une loge dans le métro ou en payant comptant à bord des bus 
sans présenter de carte OPUS avec photo. Paiement comptant à bord disponible pour les 65 
ans et plus sur présentation de la carte OPUS avec photo. Les 12-17 ans peuvent bénéficier du 
tarif réduit uniquement sur la carte OPUS avec photo.

4)  La carte OPUS sans photo coûte 6$ et un titre doit obligatoirement y être chargé. La carte 
OPUS avec photo coûte 6$ pour les 6-11 ans, 15$ pour les 12-17 ans, les étudiants de 18 ans et 
plus, ainsi que pour les 65 ans et plus.

5)  Paiement aux bornes de stationnement désignées de l’Agence de mobilité durable.  
Valide en direction de l’aéroport Montréal-Trudeau seulement.

6)  Ce titre, sur billet magnétique, donne droit à un passage simultané pour le groupe.  Valide sur le 
réseau STM seulement, incluant les stations de Laval et de Longueuil.

7)  Ce titre donne accès à l’ensemble des services de bus circulant dans et entre les zones A, B 
et C, à l’exception des lignes de bus d’exo à destination du centre-ville de Montréal. Cette 
liste de lignes de bus est disponible à artm.quebec/tarification/bus/.

 Afin de charger ce titre sur une carte OPUS, vous devez obtenir une nouvelle carte  
dédiée à cette zone. Renseignez-vous à une loge dans le métro ou à une Billetterie  
métropolitaine. Sous réserve des droits applicables.

La possession et l’utilisation des titres de transport sont assujetties aux dispositions du  
Règlement sur les conditions au regard de la possession et de l’utilisation des titres de  
transport pour les services de transport collectif de la région métropolitaine (RLRQ,  
c. A-33.3, r.3) de l’Autorité régionale de transport métropolitain.

En cas de divergence, le tarif de la grille tarifaire des services de transport collectif  
adopté par résolution de l’ARTM prévaut.
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1 passage, paiement à bord du bus 
(comptant ou carte de crédit2) 3,50 $ 3,50 $ 3,50 $ 3,50 $ STL uniquement

Journée SMOG, paiement à bord du bus
(comptant ou carte de crédit2) 1,00 $ 1,00 $ 1,00 $ 1,00 $ STL uniquement

XTRA (juillet et août) ..... 71,00 $ ..... 71,00 $ STL uniquement •
Horizon 65+ (résidents de Laval) ..... ..... ..... Gratuit STL uniquement •

Titres valides à bord des autobus (STL, STM, RTL, exo) dans les zones A, B et C - Agglomérations de Montréal, 
Longueuil, Laval, couronnes nord et sud3

1 passage, Bus    3,50 $ 2,50 $    3,50 $  2,50 $ •  • •
2 passages, Bus  6,50 $ 4,50 $ 6,50 $  4,50 $ •  • •
10 passages, Bus 31,50 $ 21,00 $ 31,50 $  21,00 $ •  • •
Mensuel, Bus 105,00 $ 63,00 $ 63,00 $ 63,00 $ •  •  

Titres illimités valides dans les zones A, B, C (STL, STM, RTL, exo) et D4 - Agglomérations de Montréal, Longueuil, Laval, 
couronnes nord et sud, municipalités hors territoire de ARTM3

Week-end illimité (valide du vendredi 16 h au lundi 5 h) 14,75 $ ..... ..... ..... • • • •
Soirée illimitée (valide de 18 h à 5 h) 5,75 $ ..... ..... ..... • • • •

Zones A et B4 (STL, STM, RTL) - Agglomérations de Montréal, Longueuil et Laval3

1 passage, Tous modes AB 4,50 $ 3,00 $ 4,50 $ 3,00 $ • • •
2 passages, Tous modes AB 9,00 $ 6,00 $ 9,00 $ 6,00 $ • • •
10 passages, Tous modes AB 42,50 $ 28,50 $ 42,50 $ 28,50 $ • • •
Mensuel, Tous modes AB 150,00 $ 90,00 $ 90,00 $ 90,00 $ • • •

Zones A, B et C4 (STL, STM, RTL, exo) - Agglomérations de Montréal, Longueuil, Laval, couronnes nord et sud3

1 passage, Tous modes ABC 6,50 $ 4,75 $ 6,50 $  4,75 $ • •  •
2 passages, Tous modes ABC 12,50 $ 9,00 $ 12,50 $ 9,00 $ • •  •
10 passages, Tous modes ABC 55,00 $ 37,00 $ 55,00 $  37,00 $ • •  •
Mensuel, Tous modes ABC 184,00 $ 110,00 $ 110,00 $ 110,00 $ • • •  

Zones A, B, C (STL, STM, RTL, exo) et D4 - Agglomérations de Montréal, Longueuil, Laval, couronnes nord et sud, 
municipalités hors territoire de ARTM3

1 passage, Tous modes ABCD 9,00 $ 6,50 $ 9,00 $ 6,50 $ • • •
2 passages, Tous modes ABCD 17,50 $ 12,50 $ 17,50 $ 12,50 $ • • •
10 passages, Tous modes ABCD 76,50 $ 51,50 $ 76,50 $ 51,50 $ • • •
Mensuel, Tous modes ABCD 255,00 $ 153,00 $ 153,00 $ 153,00 $ • • •  

1) Le tarif réduit pour les 6-17 ou 65 + est disponible uniquement sur carte OPUS avec photo.

2) Monnaie exacte requise pour le paiement à bord des bus. Une correspondance émise est 
valide 120 minutes dans les autobus de la STL seulement.

3) Les titres 1, 2, 10 passages ainsi que le titre Soirée illimitée ne sont pas acceptés à bord de la 
ligne 747 - Aéroport P.E.-Trudeau.

4) Les titres Tous modes AB, ABC ou ABCD, Soirée illimitée et Week-end illimité sont requis pour 
prendre le métro dans les stations de Laval. 

Afin de charger ce titre sur une carte OPUS, une 2e carte OPUS est nécessaire.  
Renseignez-vous en billetterie pour connaître les conditions applicables.

La possession et l’utilisation des titres de transport sont assujetties aux dispositions du 
Règlement sur les conditions au regard de la possession et de l’utilisation des titres de transport 
pour les services de transport collectif de la région métropolitaine (RLRQ, c. A-33.3, r.3) de 
l’Autorité régionale de transport métropolitain. En cas de divergence, le tarif de la grille tarifaire 
des services de transport collectif adopté par résolution au CA de l’ARTM prévaut.

Zone A - Agglomération de Montréal

Tarif réduit3 Valide

Tarif  
ordinaire

6-11 ans 
12-17 ans

Étudiants 
18 ans et + 65 ans et +

1 passage, Tous modes A1 
(Ou comptant à bord du bus) 2,3  3,50 $ 2,50 $ ..... 1,25 $ • •
2 passages, Tous modes A  6,50 $ 4,50 $ ..... 2,25 $ • •
10 passages, Tous modes A  31,50 $ 21,00 $ ..... 10,50 $ •
24 h, Tous modes A  11,00 $ ..... ..... ..... • • •
3 jours, Tous modes A 
(Jours consécutifs, jusqu’à 23 h 59 le 3e jour)

 21,25 $ ..... ..... ..... • • •
Hebdo, Tous modes A 
(Du lundi au dimanche 23 h 59)

 29,00 $ 17,50 $ ..... 8,75 $ • •
Mensuel, Tous modes A 
(Du 1er à la fin du mois)

 94,00 $ 56,50 $ 56,50 $ 28,25 $ • •
4 mois, Tous modes A
(Consécutifs)

..... 220,00 $ 220,00 $ 110,00 $ • •

YUL Aéroport Mtl-Trudeau (747)  
(Comptant à bord du bus. Valide 24 h.)

 11,00 $ ..... ..... ..... •
Passage 747 ouest5  11,00 $ ..... ..... ..... •

Groupe6 
(1 adulte + 10 enfants de 6-13 ans.  
Réseau STM seulement)

..... 19,50 $ ..... .....

Titres illimités valides dans les zones A, B, C et D 
Soirée illimitée 
(18 h à 5 h. Première utilisation avant minuit.)

 5,75 $ ..... ..... ..... • •
Week-end illimité 
(Du vendredi 16 h au lundi 5 h.)

 14,75 $ ..... ..... ..... • • •

Zones A et B - Agglomérations de Montréal et Longueuil, Laval
1 passage, Tous modes AB  5,25 $ 3,75 $ ..... 3,75 $ •
2 passages, Tous modes AB  10,00 $ 7,00 $ ..... 7,00 $ •
10 passages, Tous modes AB  45,00 $ 30,25 $ ..... 30,25 $ •
Mensuel, Tous modes AB  150,00 $ 90,00 $ 90,00 $ 90,00 $ • •
Zones A, B et C - Agglomérations de Montréal et Longueuil, Laval, couronnes nord et sud
1 passage, Tous modes ABC  6,50 $ 4,75 $ ..... 4,75 $ •
2 passages, Tous modes ABC  12,50 $ 9,00 $ ..... 9,00 $ •
10 passages, Tous modes ABC  55,00 $ 37,00 $ ..... 37,00 $ •
Mensuel, Tous modes ABC  184,00 $ 110,00 $ 110,00 $ 110,00 $ • •
Bus (zones A, B et C)7

1 passage, Bus 3,50 $ 2,50 $ ..... 2,50 $ • •
2 passages, Bus 6,50 $ 4,50 $ ..... 4,50 $ • •
10 passages, Bus 31,50 $ 21,00 $ ..... 21,00 $ • •
Mensuel, Bus 105,00 $ 63,00 $ 63,00 $ 63,00 $ • •
Zones A, B, C et D - Agglomérations de Montréal et Longueuil, Laval,  
couronnes nord et sud, municipalités hors territoire
1 passage, Tous modes ABCD  9,00 $ 6,50 $ ..... 6,50 $ •
2 passages, Tous modes ABCD  17,50 $ 12,50 $ ..... 12,50 $ •
10 passages, Tous modes ABCD  76,50 $ 51,50 $ ..... 51,50 $ •
Mensuel, Tous modes ABCD 255,00 $ 153,00 $ 153,00 $ 153,00 $ • •

Tarification
 En vigueur le 1er juillet 2022

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 validé, et ne peut pas accompagner plus de 5 enfants âgés de 6 à 11 ans.

1)  Le titre 1 passage, Tous modes A sur billet magnétique doit avoir été validé sur un équipement  
de la STM pour être utilisé comme correspondance en zone A dans les trains et le REM,  
dès sa mise en service.

2) Monnaie exacte requise pour le paiement comptant à bord des bus.

3)  Le tarif réduit est disponible seulement sur la carte OPUS avec photo. 6-11 ans : possibilité 
d’acheter le titre 1 passage à une loge dans le métro ou en payant comptant à bord des bus 
sans présenter de carte OPUS avec photo. Paiement comptant à bord disponible pour les 65 
ans et plus sur présentation de la carte OPUS avec photo. Les 12-17 ans peuvent bénéficier du 
tarif réduit uniquement sur la carte OPUS avec photo.

4)  La carte OPUS sans photo coûte 6$ et un titre doit obligatoirement y être chargé. La carte 
OPUS avec photo coûte 6$ pour les 6-11 ans, 15$ pour les 12-17 ans, les étudiants de 18 ans et 
plus, ainsi que pour les 65 ans et plus.

5)  Paiement aux bornes de stationnement désignées de l’Agence de mobilité durable.  
Valide en direction de l’aéroport Montréal-Trudeau seulement.

6)  Ce titre, sur billet magnétique, donne droit à un passage simultané pour le groupe.  Valide sur le 
réseau STM seulement, incluant les stations de Laval et de Longueuil.

7)  Ce titre donne accès à l’ensemble des services de bus circulant dans et entre les zones A, B 
et C, à l’exception des lignes de bus d’exo à destination du centre-ville de Montréal. Cette 
liste de lignes de bus est disponible à artm.quebec/tarification/bus/.

 Afin de charger ce titre sur une carte OPUS, vous devez obtenir une nouvelle carte  
dédiée à cette zone. Renseignez-vous à une loge dans le métro ou à une Billetterie  
métropolitaine. Sous réserve des droits applicables.

La possession et l’utilisation des titres de transport sont assujetties aux dispositions du  
Règlement sur les conditions au regard de la possession et de l’utilisation des titres de  
transport pour les services de transport collectif de la région métropolitaine (RLRQ,  
c. A-33.3, r.3) de l’Autorité régionale de transport métropolitain.

En cas de divergence, le tarif de la grille tarifaire des services de transport collectif  
adopté par résolution de l’ARTM prévaut.
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