
Coordonnées  
pour rejoindre le Service à la clientèle
Dans une démarche d’amélioration de notre service, nous avons apporté 
depuis le 13 juin un changement à notre système téléphonique.

Pour rejoindre l’équipe au service à la clientèle, vous devez toujours 
composer le 514 280-8211 et sélectionner l’option 4.

Par la suite, deux options s’offrent maintenant à vous :

Port de retour garanti
TRANSPORT Contact — STM
3111, rue Jarry Est
Montréal (Québec)
H1Z 2C2

Courrier Poste Publication Numéro de convention 40015715

La version électronique du bulletin Transport Contact est 
maintenant disponible! Inscrivez-vous dès aujourd’hui à stm.info/
transportcontact pour recevoir la prochaine édition par courriel.

Should you wish to receive your Transport Contact newsletter in 
English, please call Customer Service at 514 280-8211 (option 4). 
We will gladly mail it to you.
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Dans quelques jours, les titres de transport changent. 

C’est l’Autorité régionale de transport métropolitain (ARTM) qui met ces ajustements 
de l’avant. Voyons ce qui vous concerne comme client du Transport adapté. 

Suite en page 2 

Réserver en ligne  
avec un dossier à jour

Si vous faites vos réservations via notre système de réservation en ligne, vous gagnez 
du temps, et vous pouvez le faire jusqu’à 21 h la veille de votre déplacement. Voici une 
astuce qui vous permettra d’éviter des inconvénients reliés à votre déplacement.

Refonte tarifaire métropolitaine
À partir du 1er juillet 2022.

Une nouvelle station de métro 
universellement accessible
Des ascenseurs sont maintenant en service à la station 
Place-des-Arts. On peut y accéder à partir de l’édicule 
de Bleury nord, qui a été récemment rouvert à la suite 
de travaux de réfection et de son intégration à un nouvel 
édifice en construction.

Place-des-Arts devient ainsi la 20e station du réseau à disposer d’ascenseurs 
qui relient la rue aux quais. Rappelons que des chantiers d’installation 
de nouveaux ascenseur sont en cours dans 12 autres stations du réseau 
montréalais de métro.

Adresses et aides à la mobilité
Il arrive que des adresses aient changé 
et que nous ne soyons pas au courant. 
Comme vous ne pouvez pas faire de 
telles modifications par vous-même, 
nous tenons à vous rappeler de nous 
en informer.

Favorisez les lieux publics pour vos 
embarquements et débarquements. 
Comme ces lieux sont connus par tous 
nos chauffeurs, il y a de fortes chances 
que vous puissiez éviter des délais 
que pourraient occasionner d’autres 
adresses moins connues.

Vous vous déplacez régulièrement aux 
mêmes endroits? Faites une demande de 
mise à jour de vos adresses favorites en 
nous contactant au centre de réservation 
au 514 280-8211 et faites l’option 1. Ainsi, 
vos réservations seront complétées plus 
rapidement et on évitera d’utiliser une 
mauvaise adresse par mégarde.

Il est tout aussi important que les 
informations concernant vos aides à la 
mobilité soient à jour. L’utilisation de l’une ou 
de l’autre nous aide à choisir le bon véhicule 
pour vous déplacer. Si vous avez une mise 
à jour à faire, contactez notre Service à la 
clientèle au 514 280-8211, option 4.

Il se peut que le véhicule qui est en votre direction 
soit arrêté pour différentes raisons.

Nous sommes en contact avec tous les 
chauffeurs et nous sommes informés de toutes 
situations. Voilà pourquoi nous demandons aux 
utilisateurs de ce service de ne pas appeler 
notre Centre d’appels avant que leur plage soit 
complétée. Tout ce qui se passe pendant votre 
plage de 30 minutes est observé. Il est inutile de 
nous appeler pendant ce temps d’attente. 

La salle de contrôle du TA travaille sur vos dépla-
cements afin de garantir un transport ponctuel.

Heure planifiée dépassée? 
Même situation
La même situation s’applique 
lorsque l’heure planifiée 
peut dépasser votre plage 
d’embarquement de quelques 
minutes. L’équipe de notre salle 
de contrôle est au courant et 
son personnel peut apporter une 
modification rapide pour éliminer 
le retard, à moins qu’il nous soit 
impossible de faire mieux dans 
les circonstances présentes.

Un dossier à jour permet d’éviter des délais lors de vos déplacements.

• Pour formuler un commentaire, mettre 
votre dossier à jour, ou pour toute question 
relative à l’offre de service du transport 
adapté, vous devez faire le 1.

• Pour toutes questions 
relatives à votre dossier 
d’admission, vous devez 
faire le 2.

Nous heures de service demeurent les mêmes, soit du lundi au vendredi 
de 8 h 30 à 16 h 30. Soyez assurés que notre équipe traitera avec rigueur 
vos commentaires et vos demandes.



Zones A, B et C

Tarif ordinaire 6-11 ans 
12-17 ans

Étudiants 
18 ans et +

65 ans  
et plus

Montant exact dans le véhicule Tous modes AB : 4,50 $ 
Tous modes ABC : 5,50 $

Tous modes AB : 3,00 $ 
Tous modes ABC : 3,75 $ -- Tous modes AB : 3,00 $ 

Tous modes ABC : 3,75 $

1 passage, Tous modes Tous modes A B : 5,25 $ Tous modes A B : 3,75 $ -- Tous modes A B : 3,75 $

Mensuel Tous modes AB : 150,00 $ 
Tous modes ABC : 184,00 $

Tous modes AB : 90,00 $ 
Tous modes ABC : 110,00 $

Tous modes AB : 90,00 $ 
Tous modes ABC : 110,00 $

Tous modes AB : 90,00 $ 
Tous modes ABC : 110,00 $

La grille tarifaire ci-contre s’appliquera à partir du 1er juillet 2022

Zone A 

Tarif ordinaire 6-11 ans 
12-17 ans Étudiants 18 ans et + 65 ans et plus

Montant exact dans le véhicule 3,25 $ 2,00 $ -- 1,00 $

1 passage, Tous modes A 3,50 $ 2,50 $ -- 1,25 $

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 $

D’abord, le territoire de l’ARTM, qui correspond à la grande région métropolitaine de 
Montréal, sera réparti en quatre grandes zones tarifaires. Votre titre de transport devra 
donc être valide 
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Les zones tarifaires sont les suivantes :

Zone  A  agglomération de Montréal ;

Zone  B  Laval et l’agglomération de Longueuil ; 

Zone  C  les couronnes nord et sud ;

Zone  D  des municipalités hors territoire. Notez 
toutefois que notre service de Transport  
adapté ne dessert pas les municipalités  
en zone D (hors territoire de l’ARTM).

• dans la zone où se situe 
votre point de départ ; 

• sur le territoire des zones 
traversées ; 

• dans la zone où se situe 
votre point d’arrivée.

Quelle que soit votre façon habituelle de payer, vos déplacements se feront de la même 
façon. L’origine et la direction de votre déplacement déterminera quel sera le tarif à payer.

Des exemples

  Exemple 1   Déplacement de Montréal ( zone A  ) vers Montréal ( zone A  )

 Quels titres choisir ?

 Réponse : un titre Tous modes A

 Exemple 2  Déplacement de Montréal ( zone A  ) vers Laval ( zone B  )

 Quels titres choisir ?

 Réponse : un titre Tous modes AB

Des titres « Tous modes »
Il est intéressant de savoir que les titres 
de transport que vous pourrez utiliser 
seront « Tous modes », ce qui veut dire 
que si vous le désirez, vous pourrez 
utiliser tous les modes de transport 
disponibles. Donc, en plus du transport 
adapté, des bus et du métro, vous pourrez 
aussi utiliser les trains exo et ainsi que 
ceux du Réseau express métropolitain 
(REM), lorsqu’ils seront en service.

Déplacements hors de Montréal : 
un seul tarif, un seul titre
Les habitués de ce type de déplacement 
seront heureux d’apprendre qu’une 
seule tarification s’appliquera. La double 
tarification est terminée si on se déplace 
à l’extérieur de Montréal. On ne paie 
maintenant qu’un seul tarif avec un seul 
titre, il n’y a donc plus de combinaison  
de titres. 


