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DÉFI SPORTIF ALTERGO

DÉPLOIEMENT DE LA PREMIÈRE PHASE DE LA REFONTE TARIFAIRE ET INDEXATION ANNUELLE

Des changements aux tarifs du
transport collectif à partir du 1er juillet
PARMI LES CHANGEMENTS
ANNONCÉS HIER PAR L’AUTORITÉ
RÉGIONALE DE TRANSPORT MÉTROPOLITAIN (ARTM), UN DES
PLUS IMPORTANTS CONCERNE LES
CLIENTS DE NOS RÉSEAUX DE BUS,
DE MÉTRO ET DE TRANSPORT
ADAPTÉ ÂGÉS DE 65 ANS ET PLUS
QUI ONT UNE CARTE OPUS AVEC
PHOTO. ET IL Y A AUSSI DU NOUVEAU POUR LES 11 ANS ET MOINS.
65 ANS ET PLUS
À partir du 1er juillet, nos clients de
65 ans été plus pourront en effet
profiter d’un tarif réduit encore
plus généreux avec des rabais
allant jusqu’à 70 % du prix ordinaire, une offre financée par la
Ville de Montréal.
11 ANS ET MOINS
Et du côté de nos petits clients
de 11 ans et moins, le programme
Sorties en famille sera en vigueur en
tout temps. C’est donc dire qu’à partir du 1er juillet, et ce à tous les jours
de l’année, les enfants de 11 ans et
moins voyageront gratuitement lorsqu’ils seront accompagnés d’une

personne de 14 ans et plus qui en
assumera la surveillance. Cette
personne devra détenir un titre de
transport valide. Elle pourra accompagner un maximum de 5 enfants.
LE PASSAGE UNITAIRE
RESTE TEL QUEL
Ces modifications sont liées à
la refonte tarifaire de l’ARTM,
qui procède aussi à l’indexation
annuelle des titres, dont le prix
augmente de 2 % en moyenne.
Cette indexation ne touche toutefois pas les titres1 et 2 passages
qui demeurent à 3,50 $ et 6,50 $
respectivement, au tarif ordinaire.
Les autres nouveautés de cette
première phase de la refonte tarifaire de l’ARTM concerneront principalement les clients d’exo des
couronnes nord et sud.

REVIVONS L’HISTOIRE
Cette année marque les
41 ans de notre service de
transport adapté. Grâce à
ce service, nous assurons
notamment depuis 1993 les
déplacements des athlètes
qui participent aux compétitions de sport adapté du
Défi sportif AlterGo, ainsi
que de leurs accompagnateurs.
La STM a fait beaucoup
de chemin depuis que
le transport adapté fait
partie de nos services. Le
Défi sportif AlterGo aussi a
grandi et évolué ! L’événement présente d’ailleurs,
ces jours-ci, une exposition
virtuelle qui retrace son
histoire.
Venez découvrir les sports
adaptés ou vous rappeler
de beaux souvenirs en visitant www.defisportif.com
pour les détails.

GRILLE TARIFAIRE
EN VIGUEUR LE 1 ER JUILLET

EN LIGNE SUR LE SITE
DE L’ARTM ET STM.INFO
On peut déjà la consulter à
artm.quebec et stm.info.

Quel est
le taux d'occupation
dans le bus?

Un outil de plus
pour évaluer
vos options
de déplacement.
stm.info/tauxoccupation

