
* Des conditions s’appliquent pour bénéficier des tarifs réduits (enfants de 6-11 ans non accompagnés, 12-17 ans, étudiants à temps plein 
de 18 ans et plus, 65 ans et plus). 5. Ce titre est admissible aux programmes d’abonnement OPUS+ ou OPUS+ entreprise.

Zone C – Couronne nord
3

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 ne peut pas accompagner 
plus de 5 enfants.

Gratuit pour les résidents de Terrebonne et Mascouche âgés de 65 ans et plus dans le réseau du secteur 
Terrebonne-Mascouche.

TOUS MODES zone C – 
pour se déplacer partout dans la couronne nord

 

Ordinaire Réduit*
6-11 ans 
12-17 ans

Réduit*
Étudiant 
18 ans +

Réduit*
 65 ans +

1 passage, zone C 3,50 $ 2,50 $ 2,50 $

2 passages, zone C 6,50 $ 4,50 $ 4,50 $

10 passages, zone C 30,50 $ 20,50 $ 20,50 $

Mensuel, zone C5 102,00 $ 61,00 $ 61,00 $ 61,00 $

TOUS MODES multizones – 
pour se déplacer dans les zones A, B et C

Disponibles sur carte à puce non rechargeable seulement

   

Ordinaire Réduit*
6-11 ans 
12-17 ans

Réduit*
Étudiant 
18 ans +

Réduit*
 65 ans +

1 passage, zone ABC 7,00 $

2 passages, zone ABC 13,50 $

10 passages, zone ABC 
Nouveau tarif dès le 1er décembre 2021

64,00 $ 
54,00 $

Mensuel, zone ABC5 180,00 $ 108,00 $ 108,00 $ 108,00 $

TOUS MODES illimités – 
pour se déplacer dans les zones A, B, C et D

   

Ordinaire Réduit*
6-11 ans 
12-17 ans

Réduit*
Étudiant 
18 ans +

Réduit*
 65 ans +

Soirée illimitée (valide de 18 h à 5 h) 5,75 $

Weekend illimité  
(valide du vendredi 16 h au lundi 5 h) 14,50 $

Secteur Terrebonne-Mascouche
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* Des conditions s’appliquent pour bénéficier des tarifs réduits (enfants de 6-11 ans non accompagnés, 12-17 ans, étudiants à temps plein 
de 18 ans et plus, 65 ans et plus). 5. Ce titre est admissible aux programmes d’abonnement OPUS+ ou OPUS+ entreprise.

Zone C – Couronne nord

TRAIN

Ordinaire Réduit*
6-11 ans 
12-17 ans

Réduit*
Étudiant 
18 ans +

Réduit*
 65 ans +

1 passage, TRAIN 5 6,25 $ 4,50 $ 4,50 $

1 passage, TRAIN 6 6,25 $ 4,50 $ 4,50 $

6 passages, TRAIN 5 30,50 $ 18,25 $ 18,25 $

6 passages, TRAIN 6 32,50 $ 21,50 $ 21,50 $

Mensuel, TRAIN 55 153,00 $ 91,50 $ 91,50 $ 91,50 $

Autobus – pour se déplacer à l’intérieur du secteur 
Terrebonne-Mascouche

Ordinaire Réduit*
6-11 ans 
12-17 ans

Réduit*
Étudiant 
18 ans +

Réduit*
 65 ans +

Gratuit interne (65 ans et plus, résidents 
de Terrebonne ou Mascouche) 0,00 $

Comptant à bord, interne 3,00 $

1 passage, interne 3,00 $

2 passages, interne 6,00 $

6 passages, interne 15,50 $ 9,50 $ 9,50 $ 9,50 $

Mensuel, interne5 67,50 $ 40,50 $ 40,50 $ 40,50 $

Passe futée – Cégep de Terrebonne, interne 20,25 $ 20,25 $

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 ne peut pas accompagner 
plus de 5 enfants.

Gratuit pour les résidents de Terrebonne et Mascouche âgés de 65 ans et plus dans le réseau du secteur 
Terrebonne-Mascouche.

Secteur Terrebonne-Mascouche
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* Des conditions s’appliquent pour bénéficier des tarifs réduits (enfants de 6-11 ans non accompagnés, 12-17 ans, étudiants à temps plein 
de 18 ans et plus, 65 ans et plus). 5. Ce titre est admissible aux programmes d’abonnement OPUS+ ou OPUS+ entreprise.

Zone C – Couronne nord

Autobus – pour se déplacer vers Montréal et Laval

Ordinaire Réduit*
6-11 ans 
12-17 ans

Réduit*
Étudiant 
18 ans +

Réduit*
 65 ans +

Comptant à bord, externe (Montréal et Laval) 5,25 $

1 passage, externe (Montréal et Laval) 5,25 $

2 passages, externe (Montréal et Laval) 10,50 $

6 passages, externe (Montréal et Laval) 26,50 $ 16,00 $ 16,00 $ 16,00 $

Mensuel, externe (Montréal et Laval)5 113,00 $ 68,00 $ 68,00 $ 68,00 $

Passe futée – Cégep de Terrebonne, 
interne et externe (Montréal et Laval) 88,25 $ 88,25 $

Éco-passe, interne et externe (Montréal 
et Laval) (valide du 23 juin au 31 août) 53,00 $ 53,00 $

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 ne peut pas accompagner 
plus de 5 enfants.

Gratuit pour les résidents de Terrebonne et Mascouche âgés de 65 ans et plus dans le réseau du secteur 
Terrebonne-Mascouche.

Secteur Terrebonne-Mascouche
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