
 
 

NOUVELLE GRILLE TARIFAIRE EN VIGUEUR À COMPTER DU 1ER OCTOBRE 2020 
 

Tram zone 5 
mensuel 

(Saint-Bruno-de-
Montarville  se situe dans la 

ZONE 5) 

  
176,00 $ 106,00 $ 141,00 $ 106,00 $ 

 Tram zone 3 mensuel 
  

144,00 $ 86,50 $ 115,00 $  86,50 $ 

TITRES LOCAUX - acceptés sur le territoire du Réseau de transport de Longueuil     
Note :  Avec un titre local, vous ne pouvez pas utiliser le métro ou le train 

Titre mensuel 

  
102,00 $ 61,00 $ 61,00 $ 61,00 $ 

Titre 4 mois 

  
--    240,00 $ 240,00 $ 240,00 $ 

Titre mensuel 
Accès 65 HORS 

POINTE   
-- -- -- 30,50 $ 

Soirée illimitée 

  
5,50 $ 5,50 $ 5,50 $ 5,50 $ 

Week-end illimitée 
 

14,25 $ -- -- -- 

24 heures 
consécutives    

 10,00 $  10,00 $  10,00 $  10,00 $ 

6 passages avec 
correspondance    

19,00 $ 11,75 $ 19,00 $ 11,75 $ 
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19,00 $ 19,00 $ 19,00 $ 19,00 $ 

1 passage avec 
correspondance  

 
  

 

3,50 $ 3,50 $ 3,50 $ 3,50 $ 

En monnaie exacte, 
sans correspondance 

  

3,50 $ 3,50 $ 3,50 $  3,50 $ 

Coût de la carte OPUS: 
 Gratuit pour les 6-11 ans de 

l’agglomération de Longueuil 

 6$ pour les utilisateurs du tarif 
ordinaire 

 15$ pour les utilisateurs de tarifs 
réduits 

Certains clients voyagent gratuitement! 
 Les enfants de moins de 6 ans, accompagnés d’une personne en assurant la surveillance 

 Les accompagnateurs d’un client admis au transport adapté 

 Privilège famille - les détenteurs d’un titre de transport valide du RTL, âgés de 18 ans et 
plus peuvent être accompagnés gratuitement d’un maximum de 5 enfants, âgés de 11 ans 
et moins pendant les périodes suivantes : 
• du vendredi 18 h à la fin du service le dimanche ; 
• tous les jours, du 24 juin au 30 août inclusivement ; et 
• tous les jours fériés. 
Cette offre est valable sur tout le réseau du RTL. 
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