
Ça y est, c'est un départ ! Les prochains mois 
seront charnières pour le RTL : ils seront 
marqués par un possible retour à la normale 
et parallèlement à celui-ci, on peut s’attendre 
à ce que l’on retrouve un plus grand achalan-
dage dans nos autobus, mais nous devrons mettre 
de l’avant des actions pour reconquérir notre 
clientèle. De grands projets battent égale-
ment leur plein : la refonte tarifaire, l’arrivée du 
REM et la révision de notre réseau.

Afin de nous diriger tous ensemble vers la 
même direction, nous lançons une campagne 
interne de mobilisation : Ça rrroule au RTL ! 

On souhaite que tous se sentent impliqués 
dans ce virage que nous amorçons et qu’ils 
soient partie prenante dans la relance nécessaire 
qui a motivé ce projet de campagne.

Mais à quoi réfère-t-il ?

Les 3 R réfèrent à trois projets d’envergure que 
le RTL mène de front actuellement : 

• La Refonte tarifaire
• La Révision du réseau
• L’arrivée du REM
• Mais Ça rrroule au RTL ! fait aussi référence 

à des projets d’envergure tel l’électrification 
du réseau, l’électrification et la réfection de 
nos garages, la mobilité durable, les nouvelles 
technologies, etc.

La campagne a fait préalablement l’objet 
de deux teasers sur les écrans de veille des 
ordinateurs du RTL. Les avez-vous vus ? Ont-ils 
attiré votre attention ?

Par le biais de cette campagne, on vous communi-
quera, via divers outils, les informations disponibles 
sur tout ce qui se passe sur le terrain et dans les 
coulisses du RTL au fil des mois.

À GO !, on embarque tous  
dans le renouveau au RTL !

Édition de mai 2021

Ça rrroule au RTL !, ça veut dire quoi ?
Que le RTL déborde de projets enlevants et que nous serons au cœur de grands projets qui se concrétiseront 
dans l’agglomération !



Le processus de révision 
du réseau bat son plein 
au RTL !

Durant la phase 1 des 
consultations sur la 

révision du réseau, tenues à l’automne 2019 et à 
l’hiver 2020, les clients nous ont fait part de leurs 
besoins, et vous nous avez fait part de vos idées, 

de vos recommandations et de vos préoccupations 
en lien avec le réseau. 

Cette démarche a été des plus bénéfiques pour 
les équipes qui travaillent sur ce projet d’envergure. 
Pourquoi ? Parce que votre compréhension du réseau 
et de notre clientèle apporte un lot d’informations 
unique qui contribue à bonifier la démarche.

Quelles sont les étapes  
de la révision du réseau ?

Quel est l’objectif  
de la démarche de révision  
du réseau ?
La démarche a pour objectif de proposer  
un réseau qui répond aux enjeux et aux besoins  
de mobilité de la population. Elle s’inscrit dans  
le déploiement de la Vision 2025, et vise à arrimer  
la desserte du réseau du RTL au service du REM.

Consultations sur la révision 
du réseau : c’est reparti !

Voici quelques éléments situant la démarche et votre implication :

2020 2019 2021
Phase 1 Phase 2 Phase 3

Comprendre 
et prévoir

Proposer 
des solutions

• Identification d'un scénario 
de desserte pour la 
1ere phase de transition      
vers le nouveau réseau

• Évaluation du scénario et 
analyse des impacts

• Ajustements au scénario 
en fonction de l'évoluation 
du contexte

• Planifier la mise en service                                     

• Jalons logistiques et 
communicationnels  
de mise en opération

• Arrimer le mise en  
opération avec la mise  
en service du REM 

• Suivi de l'évolution  
des besoins

• Adaptation du réseau  
en continu jusqu'à  
la phase 3 du REM

• Mise en service en avril  
ou en juin

Préparation à  
la mise en service

Transition vers  
le nouveau réseau

2022

Impacts de la pandémie



Et vous, comment pouvez-vous 
participer à la démarche ?
En participant aux consultations de la phase 2, 
prévues en juin, qui se dérouleront sous forme 
virtuelle dynamique. 

Cette approche facile d'accès et permet à tous 
d’exprimer leur opinion en temps réel, peu importe 
où ils se trouvent. 

Après une plénière sous forme de webinaire qui 
présentera les grands principes des solutions 
proposées, vous serez ensuite invités à vous joindre 
à des salles virtuelles divisées en trois segments, 
composés des diverses catégories d’emploi du 
RTL. De là, vous pourrez discuter plus en détail 
des solutions et exprimer vos commentaires sur 
ceux-ci. La formule sera similaire pour les consultations 
avec le grand public.

Un microsite offrant toute l’information disponible 
sur la révision du réseau sera aussi mis en ligne pour 
permettre aux employés et au public de consulter 
l’information en tout temps. On y retrouvera no-
tamment un sondage électronique disponible pour 
celles et ceux préférant ce mode de consultation. 

L’arrivée du REM touche tous les employés du RTL, 
c’est pourquoi nous vous invitons à participer en 
grand nombre à cette démarche de consultation ! 
Votre implication est tributaire du succès du projet !

Pourquoi fait-on une révision 
de notre réseau ?
La révision du réseau de transport collectif du 
RTL vise à rendre le réseau plus attractif pour 
l’ensemble de la population de l’agglomération, 
dans le but de réduire la congestion routière et de 
contribuer à la lutte aux changements climatiques.

La révision répond aussi à des obligations contrac-
tuelles de non-concurrence avec le REM, qui nous 
imposent le rabattement des lignes à destination 
du Centre-Ville par le pont Samuel-de-Champlain 
vers les stations du REM. 

Enfin, le projet vise à orienter le développement 
de notre réseau pour atteindre les cibles fixées 
par le Ministère du Transport du Québec (MTQ) 
et de l’Autorité Régionale de Transport Métropoli-
tain. (ARTM) :

MTQ
• Politique de mobilité durable 2030
• Réduction de 20 % du temps de parcours 

domicile-travail

ARTM
• Plan stratégique de développement
• Hausse de 60 % de l’offre de transport 

collectif d’ici 2035

Quelle vision nous sommes-nous dotée 
pour la révision du réseau ?
• Adapter le réseau aux besoins  

de la population pour faire du transport 
en commun une alternative compétitive  
à l’auto;

• Simplifier le réseau pour qu’il soit  
plus facile à comprendre et à utiliser 
pour les nouveaux usagers, tout  
en maintenant l’efficacité pour  
la clientèle actuelle;

• Développer un réseau de transport  
collectif flexible, multimodal et  
accessible en tenant compte des modes 
alternatifs émergents comme les services 
sur demande.

Vous voulez en savoir plus ? On a ça  
en commun ! Pour consulter les capsules  
sur les personas du RTL dans leur quotidien 
de mobilité, dirigez-vous sur cette page : 
https://www.rtl-longueuil.qc.ca/fr-CA/rtl/ 
consultation-publique/

Carte du découpage du territoire pour la révision du réseau

https://www.rtl-longueuil.qc.ca/fr-CA/rtl/consultation-publique/
https://www.rtl-longueuil.qc.ca/fr-CA/rtl/consultation-publique/


Vous voulez en savoir plus,  
on a ça en commun ! https://rem.info/fr.

L’arrivée du REM est l’occasion pour le RTL de s’adapter  
à la mobilité de demain, et c’est en équipe que nous 
réussirons cette transition ! Vous travaillez déjà de 
concert les uns avec les autres depuis plusieurs mois 
afin que l’arrivée de ce nouveau mode de transport  
sur la Rive-Sud soit couronnée de succès.

L’arrivée du REM :  
une petite révolution au RTL

Une démarche structurée 
en place dans l’organisation 
– objectif printemps 2022
Le RTL sera prêt pour l’ouverture du REM en 2022. 
Pour mener à bien ce projet d’envergure, nous avons 
mis en place une structure de gouvernance interne 
pour la gestion du projet. Cette large structure assure 
la coordination des travaux et la bonne circulation de 
l’information entre les divers intervenants internes.

Structure de gouvernance :

Plan de relève
Un plan de relève est prévu dans les activités du RTL en 
lien avec l’arrivée du REM. Une équipe détermine donc 
les circonstances pour lesquelles, si le REM tombe en 
panne, le RTL devra desservir le centre-ville. La desserte 
des stations et la réorganisation des terminus en cas 
d’interruption du REM sont aussi du ressort de cette 
équipe. Elle établit également des tracés et le temps de 
parcours pour la desserte des trois stations du REM de 
la Rive-Sud.

Mise en service et rabattement
Les équipes du RTL s’assurent, en collaboration avec 
l’ARTM et la CDPQ, que la desserte par bus planifiée 
pour la mise en service du REM est conforme aux requis 
de l'entente REM/ARTM. Un plan de desserte officiel 
qui contient un sommaire de l’offre de service sera 
déposé 6 mois avant la mise en service du REM. Les 
équipes évaluent aussi les enjeux d'un délai de mise  
en service du REM par rapport à la date annoncée.

Gestion et exploitation  
des équipements métropolitains
Un comité de travail regroupant les responsables du RTL et 
les parties prenantes externes met en place les programmes 
d’entretien et les règles de fonctionnement des terminus 
et autres infrastructures déléguées par l’ARTM. Ce comité 
élabore entre autres des plans de mesure d’urgence (PMU) 
et des plans de continuité des activités (PCA).

Transfert de la gestion des terminus (et billetteries)
Ce comité est responsable de la réception de la livraison 
des équipements de l’ARTM, leur conformité et les tests 
terrain, notamment pour accompagner l’ARTM dans les 
rencontres et visites avec les différents intervenants du 
milieu associatif. Elle identifie également les besoins 
requis en immobilisation et les déficiences reliées à la 
conception des terminus, le cas échéant.

Configuration du réseau
La mise en service du REM aura nécessairement un 
impact sur la configuration du réseau ce qui se traduira 
par la relocalisation et l’ajout d’arrêts d’autobus. Les 
travaux physiques seront pris en charge par la direction 
Bâtiments et Actifs Métropolitains du RTL en collaboration 
avec les directions Planification Développement du 
transport et de la mobilité, Communications et Affaires 
Publiques ainsi que de l’Exploitation. Ces travaux seront 
réalisés en séquences prédéterminées avant et après la 
mise en service du REM. L’impact sur le mobilier urbain 
devra être planifié et coordonné avec les villes qui en 
ont la responsabilité.

L’accompagnement des usagers
Les usagers sont au cœur de nos préoccupations. Nous 
avons ainsi prévu de les accompagner tout au long de 
ces changements par des communications régulières sur 
notre site internet, sur nos réseaux sociaux, sur le réseau, 
mais aussi directement chez eux par des campagnes 
publicitaires, des articles dans les journaux locaux et provin-
ciaux ou des distributions porte-à-porte. Une brigade du 
RTL fera également des activités de représentation dans 
des lieux publics et sera présente dans certains de nos 
terminus et stationnements incitatifs plusieurs jours avant 
l’ouverture et plusieurs semaines après la mise en service 
des nouveaux terminus afin d’accompagner nos usagers.

Force est de constater : rien n’est laissé au hasard dans 
la gestion du dossier de l’arrivée du REM. Les équipes 
sont à pied d’œuvre sur le terrain. Ensemble, nous nous 
dirigeons vers la mobilité de demain !

La future station Panama



Cap vers  
l’électrification  
du réseau

Midibus : on teste les nouveaux trajets

Le projet pilote des midibus à propulsion électrique 
vient de franchir une nouvelle étape vers la mise 
en service! L’équipe de la planification a élaboré 
et évalue plusieurs nouveaux circuits répartis 
dans les cinq villes de l’agglomération. Ces 
parcours vont desservir des secteurs ayant des 
centres de services, des commerces, des restaurants 
ou offrant des activités de loisir. Ce projet pilote 
contribuera donc à soutenir la relance économique 
et à répondre aux besoins internes de déplacement 
des citoyens de l’agglomération. Les trajets 
seront courts afin de s’assurer de respecter les 
paramètres d’autonomie des véhicules.

Les midibus sont arrivés  
au garage !
L’arrivée des nouveaux midibus à propulsion électrique 
constitue notre premier pas vers l’électrification 
de la flotte d’autobus. Rappelons-nous qu’à partir 
de 2025, nous allons acquérir exclusivement  
des véhicules électriques. Ce projet pilote a donc 
pour objectif de nous familiariser avec cette 
nouvelle technologie.

Des tests à plusieurs niveaux

Depuis le mois de mars, des tests sont effectués 
avec des autobus de 40 pieds sur les tracés identifiés 
à Saint-Bruno-de-Montarville, Boucherville, 
Saint-Lambert, Brossard et Longueuil. Pourquoi ? 
Pour évaluer les temps de parcours, vérifier la  
faisabilité des circuits, valider les virages des véhicules 
et les lieux de battement. En effet, en cas de 
besoin, un autobus de 40’ pourrait être déployé 
pour remplacer un midibus sur un circuit, ceci afin 
d’assurer une continuité du service au regard du 
petit nombre de véhicules disponibles. 

Au courant du mois d’avril, les midibus ont pratiqué 
en conditions réelles, l’occasion de poursuivre les tests 
d’autonomie de ces nouveaux véhicules électriques 
sur les circuits ajustés ainsi que le respect des horaires 
de service proposés par la planification. 

L’accessibilité universelle des midibus a elle aussi 
été soumise à une expérimentation par des représen-
tants d’organismes communautaires et de milieux 
associatifs. Ces derniers ont testé l’ergonomie du 
véhicule, la circulation intérieure avec des fauteuils 
roulants, le bras automatique pour le maintien du 
fauteuil, la sonorité du véhicule ainsi que l’accessibilité 
de la rampe d’accès. 

Mise en service prochaine

Les midibus devraient prendre la route officiellement 
cet été. Les équipes de la planification, de l’entretien, 
des immeubles et de l’exploitation travaillent de 
concert pour mener à bien cette mise en service. 
Fait intéressant à noter : tout au long de ce projet 
pilote, ces nouvelles lignes seront gratuites pour 
la clientèle.

Vous voulez en savoir plus,  
on a ça en commun ! https://www.trans-
ports.gouv.qc.ca/fr/ministere/role_mi-
nistere/DocumentsPMD/politique-mobi-
lite-durable.pdf

Borne de rechargement

Midibus

https://www.transports.gouv.qc.ca/fr/ministere/role_ministere/DocumentsPMD/politique-mobilite-durable.pdf
https://www.transports.gouv.qc.ca/fr/ministere/role_ministere/DocumentsPMD/politique-mobilite-durable.pdf
https://www.transports.gouv.qc.ca/fr/ministere/role_ministere/DocumentsPMD/politique-mobilite-durable.pdf
https://www.transports.gouv.qc.ca/fr/ministere/role_ministere/DocumentsPMD/politique-mobilite-durable.pdf


Un espace réservé

Au centre du Vieux-Longueuil, où sont accueillis 
depuis quelques mois les cinq midibus, des aména-
gements ont été effectués. Un espace dédié a été 
créé par les équipes de l’entretien des bâtiments :

• 5 bornes de recharge ont été installées;
• Un marquage au sol délimite l’emplacement 

des véhicules devant chaque borne;
• Une nouvelle installation électrique a été  

implantée pour alimenter les bornes.

Des équipes spécialisées

L’arrivée de ces nouveaux véhicules nécessite de 
nouvelles connaissances de la part des employés 
d’entretien. Malgré le fait que la propulsion soit 
similaire à celle des autobus hybrides, certains 
employés de l’entretien ont dû être formés aux 
particularités des sous-systèmes du véhicule. Pour 
ce faire, un technicien de BYD Canada, le fabricant 
des midibus, vient depuis plusieurs semaines dans 
nos locaux pour seconder les employés de métier 
dans la prise en main des véhicules. Une dizaine de 
personnes, qui ont souhaité participer au projet à 
la suite d’un affichage, ont désormais une spéciali-
sation dans la réparation et l’entretien des midibus.

Des pièces à recevoir

Certaines pièces de rechange des véhicules seront 
bientôt ajoutées à l’inventaire et viendront d’un 
nouveau dépôt de la société BYD en Ontario. Dans 
le cas où un midibus serait indisponible, il sera 
remplacé sur la route par un autobus de 40 pieds.

Avant la mise en service prévue cet été, les équipes 
de l’entretien doivent tester les nouvelles technologies 
dont sont équipés les véhicules comme les bruiteurs 

Situé près des portes 3 et 5, l’emplacement  
a été déterminé par les équipes de l’entretien  
des immeubles en collaboration avec les équipes 
de l’entretien des véhicules et permet de conserver 
la fluidité de circulation dans le garage. De plus, 
les électriciens du RTL ont réalisé l’installation  
des bornes de recharge en respectant la conformité 
avec les normes canadiennes sur l’électricité,  
les incendies et l’accessibilité.

De plus, un programme de formation pour les 
mécaniciens et les électriciens va être mis prochaine-
ment en place dans le cadre de l’électrification de la 
flotte avec le Service aux entreprises du Centre de 
services scolaire Deschênes (région de Drummondville)*. 
L’objectif est de former, à terme, tous les employés 
qui contribueront à l’entretien de la flotte ou des 
installations électriques. Le Centre de services 
scolaire Deschênes est l’un des seuls centres au 
Québec offrant la formation pour la mécanique en 
véhicules lourds et offrira sous peu un programme 
exclusif spécialisé pour les autobus urbains.

d’accessibilité. De nombreux défis stimulants sont 
encore à relever ! 

* Le Centre de services scolaire Deschênes est l’un 
des seuls centres au Québec offrant la formation 
pour la mécanique en véhicules lourds.

Les midibus en chiffres
• 5 midibus à propulsion électrique
• 22 places assises
• 30 pieds de longueur
• 215 km d’autonomie

Midibus

Vous voulez en savoir plus, on a ça en commun !  
MODERNISER, TRANSFORMER, INNOVER – RTL 
(rtl-longueuil.qc.ca)

https://rtl-longueuil.qc.ca/
https://rtl-longueuil.qc.ca/


Au volant des midibus  
électriques
Ça y’est, c’est le moment : certains chauffeurs  
du Centre Longueuil auront bientôt l’occasion de 
conduire les midibus électriques! Des apprentissages 
sont nécessaires, c’est pourquoi une formation 
chauffeur spécifique pour ces véhicules a été 
développée. Elle sera incessamment dispensée et 
abordera entre autres les spécificités techniques, 
les différentes commandes du poste chauffeur,  
la ronde de sécurité et les techniques de conduite 
propres à ce type de véhicule.

Novabus vs midibus

On remarque quelques différences de conduite entre 
les midibus et les autobus Novabus conventionnels :

• Le déportement latéral arrière (backswing) est 
de moitié (l’empiètement du porte-à-faux arrière 
sur la voie adjacente lors d’une manœuvre  
de virage);

• Ils sont plus faciles à manœuvrer;
• Ils sont plus silencieux;
• La rampe d’accessibilité se situant à la porte  

arrière, une manœuvre spécifique sera nécessaire 
pour déployer la rampe;

• Ils sont munis d’un avertisseur sonore  
pour avertir  
les personnes  
malentendantes  
de l’arrivée  
du véhicule  
(0 à 20 km/h).

Lors de sa création, l’Autorité régionale de transport 
métropolitain (ARTM) a reçu comme mandat  
d’harmoniser la tarification sur l’ensemble du  
territoire métropolitain. L’objectif est de simplifier 
la structure tarifaire très complexe et ainsi améliorer 
l’expérience des usagers du transport collectif.  

Dès le 1er juillet de cette année, elle lancera la 
première phase de la refonte tarifaire, prévue sur 
quatre ans. Le premier grand jalon de déploiement 
se fera principalement sur le territoire des couronnes 
Nord et Sud (exo), mais aura un impact dans une 
moindre mesure notre territoire. 

La refonte tarifaire  
de l’ARTM : les impacts  
pour 2021

Vous voulez en savoir plus,  
on a ça en commun !  
30' Electric Transit Bus - BYD USA

Les prochaines étapes

Dès le mois d’avril, des chauffeurs instructeurs ainsi 
que des représentants syndicaux et de la gestion, 
vont tester la conduite des midibus. On conviendra 
aussi d’une entente avec le syndicat pour l’attribution 
des nouvelles assignations. Au mois de mai, les 
chauffeurs assignés selon l’offre de service déterminée 
débuteront leur formation pour effectuer ces nouveaux 
circuits. Êtes-vous prêts ?

• Fabrication chinoise,  
BYD (Build Your Dreams)

• Prix unitaire $581,000 + taxes  
(subventionné à 90 %)

• Autobus à propulsion (pousseur)

• 215 km d’autonomie à 100 % de la charge 
(batterie 196 Kwh VS 32 Kwh pour hybride 
2018 et +)

• Temps de recharge approximatif :  
(pleine puissance, 2h30)

• Poids : 10 900 Kg (24 030 lbs) VS LFS HEV : 
13 800 Kg (30 423 lbs)

• Déportement latéral arrière maximal  
(back swing): 12 pouces – 30 cm VS  
24 pouces – 60 cm pour un LFS HEV

Backswing

https://en.byd.com/bus/30-electric-transit-bus/


Voici tous les détails  
des principaux changements
Quatre zones tarifaires

L’ARTM a décidé dans un premier temps de réduire 
le nombre de zones tarifaires. Désormais, il n’y en 
aura plus que quatre versus huit auparavant.

Zone A : Île de Montréal 
Zone B : Agglomération de Longueuil et de Laval 
Zone C : Couronnes sud et couronne nord 
Zone D : Hors territoire de l’ARTM

Cette année, la refonte sera déployée principalement 
en Zone C et D. Ainsi, les couronnes sud, nord et 
à l’extérieur du territoire de l’ARTM verront la mise 
en service de nouveaux titres, mais aussi la suppression 
de certains d’entre eux. Par exemple, la TRAM 5 
disparaît pour devenir une Zone C. 

Toutefois, sur le territoire du RTL, la TRAM 3 reste 
toujours disponible pour nos usagers. 

Les titres « Tous modes »

Pour passer d’une zone à l’autre en utilisant l’autobus, 
le métro et le train, les usagers pourront désormais se 
munir des nouveaux titres « tous modes » zone ABC 
et zone ABCD, disponibles en 1, 2 ou 10 passages. 
Avec le titre Zone ABC, un client pourra circuler entre 
les zones A, B et C. Par exemple, en partant de 
Longueuil, arrondissement Saint-Hubert, il pourra 
utiliser notre réseau puis prendre le métro pour se 
rendre à Montréal. Le principe est le même pour le 
titre Zone ABCD, qui permettra en plus de se rendre 
dans la zone D, soit hors du territoire de l’ARTM. 
Ces nouveaux titres seront disponibles seulement 
sur carte Solo dès le 1er juillet.

Saint-Bruno-de-Montarville en TRAM 3

Autre nouveauté cette année, la ville de Saint-Bruno- 
de-Montarville intègre la zone B et la clientèle pourra 
désormais utiliser nos services de transport régulier, du 
transport adapté et le taxi collectif avec un titre TRAM 3. 

Attention toutefois aux usagers de Saint-Bruno- 
de-Montarville qui avaient l’habitude de se rendre 
à la gare de Saint-Basile : ils devront désormais soit 
se munir d’un titre Zone C pour accéder aux services 
d’exo dans cette région, soit prendre le train à la 
gare de Saint-Bruno-de-Montarville.

Vous voulez en savoir plus,  
on a ça en commun ! Autorité régionale 
de transport métropolitain (artm.quebec)

Direction Communications et affaires publiques – Mai 2021

Le transport adapté

L’ensemble de ces changements sera également en 
vigueur au service du transport adapté à une excep-
tion près. Seul le titre Zone ABC 1 passage sera dispo-
nible en monnaie exacte. Les usagers pourront également 
remettre au chauffeur 2 billets papiers. 

Cette année, les changements apportés sont mineurs 
pour la clientèle du RTL, mais en 2022, la seconde 
phase de la refonte devrait davantage nous 
concerner. Pour plus d’informations sur la refonte 
tarifaire, veuillez consulter notre site web, qui sera 
bientôt mis à jour. 

Réduction de 40 % sur le tarif mensuel  
des étudiants âgés de 18 ans et plus

Cette année, l’harmonisation se fera également 
pour les tarifs des titres étudiants. Les étudiants 
âgés de 18 ans et plus vont bénéficier d’une 
réduction de 40 % sur le titre TRAM 3, uniformisant 
ainsi la réduction à l’ensemble des titres mensuels 
qui leur sont destinés.  

La gratuité des enfants âgés de 11 ans et 
moins est désormais en vigueur en tout temps. 
Ils devront être accompagnés d’une personne 
de 14 ans et plus qui en assume la surveillance. 
Cette personne doit détenir un titre de transport 
valide et ne peut pas accompagner plus de  
5 enfants. Si un enfant voyage seul, il devra être 
en possession d’une carte OPUS et d’un titre de 
transport à tarif réduit valide.

À noter que, comme chaque année, une indexation 
des tarifs aura lieu le 1er juillet 2021.

https://www.artm.quebec/tarification/refonte-tarifaire/
https://www.artm.quebec/tarification/refonte-tarifaire/

