OPUS

Occasionnelle

> Rechargeable et réutilisable.
> Durée de vie de 4 à 7 ans selon la
catégorie d’utilisateur.
> Achat de titres sur rtc.opusenligne.ca

> Non rechargeable.

> On peut récupérer le solde des titres
sur la carte en cas de perte ou de
vol, si elle est enregistrée (formulaire
disponible sur rtcquebec.ca/Tarifs).

> On ne peut pas récupérer les titres
sur la carte en cas de perte ou de vol.
> On ne peut pas utiliser cette carte
pour le STAC.

> Titres offerts : tous, à l’exception
du 1 jour et du Week-end illimité.

> Titres offerts* : 1 jour, 5 jours
consécutifs, Week-end illimité,
FestiBUS et billet.
* Au tarif « Général »

> Billets vendus en lot de 2,
jusqu’à 24 billets maximum.

> Billets vendus en lot de 2, 4, 8 ou 12.

Droit de correspondre
Permet de monter gratuitement à bord d’un autobus circulant sur un autre parcours
que celui sur lequel il a été émis, et autres que ceux utilisés durant sa période de
validité. Valide pour 90 minutes.
> Paiement en argent comptant : demandez un billet de correspondance au
chauffeur, en entrant dans l’autobus.
> Paiement avec un billet sur une carte à puce : le billet de correspondance est
encodé sur votre carte automatiquement.

À savoir
> Les titres de transport sont vendus uniquement sur carte à puce et ne sont pas remboursables.

> Si plusieurs titres sont encodés sur votre carte OPUS, le système donne priorité au titre qui
a la plus longue période. Le système débite donc les laissez-passer en premier (exemple :
mensuel et 5 jours) et les billets ensuite, selon la date et l’heure de validité.

Carte

Où l’acheter

À noter

OPUS Général

Dans les points de vente du RTC,
à l’achat d’un titre de transport.

Frais de 6 $ pour l’achat
de la carte.

OPUS avec photo
(65 +, Étudiant +,
18 ans et moins)

Dans les centres de services
du RTC.

Frais de 15 $ et pièces
justificatives exigées selon
la catégorie.

Occasionnelle

Dans les points de vente et centres
de services du RTC, à l’achat d’un
titre de transport.

Plus de détails : rtcquebec.ca/Tarifs

> Les billets 1 passage en carton sont disponibles dans les points de vente du RTC
et acceptés sur le réseau du STAC uniquement.
> Le 1 jour, le 1 passage et le 10 passages hors pointe en carton sont disponibles sur
commande au 418 687-2641, option 3.
> Lors de l’utilisation du 10 passages hors pointe, la carte OPUS avec photo doit être
présentée au chauffeur.
> Les titres commandés par téléphone sont livrés par la poste dans un délai de
15 jours ouvrables.
> Les titres suivants sont disponibles en format virtuel prépayé : mensuels,
Métropolitain, 5 jours consécutifs, Week-end illimité et FestiBUS.
> Le STAC doit recevoir votre chèque de prépaiement de votre laissez-passer mensuel
avant le 24e jour du mois précédent.

Centres de
services
Centres d’information du RTC
> 884, rue Saint-Joachim, Québec
> 720, rue des Rocailles, Québec
Pharmacie Brunet, Laurier Québec
2700, boul. Laurier, Québec
Dépanneur Chez Alphonse
Université Laval
2305, rue de l’Université, Québec
Pharmacie Uniprix
369, rue de la Couronne, Québec
Pharmacie Uniprix
Les Galeries de la Canardière
2485, boul. Sainte-Anne, Québec

Points de vente
Pour connaître tous les lieux de nos
points de vente, visitez le rtcquebec.ca
ou téléchargez l’application mobile
RTC Nomade temps réel.

> Le chauffeur ne rend pas la monnaie et ne vend pas de titres de transport.
> Vous pouvez utiliser les titres que vous avez déjà en main, sans frais supplémentaires,
même s’ils ne correspondent plus aux tarifs en vigueur.
> Pour éviter tout problème en cas de bris de carte à puce, ayez toujours sur vous le
montant nécessaire pour payer votre déplacement.

Métropolitain

économique pour vos déplacements sur plus d’un réseau!

Le Métropolitain est un mensuel qui permet des déplacements illimités sur les réseaux
suivants : RTC, ST Lévis, Transport collectif de La Jacques-Cartier, PLUMobile
(MRC de la Côte-de-Beaupré et de l’Île d’Orléans). Il est aussi valide pour la traverse
Québec-Lévis.
Transport collectif de La Jacques-Cartier et PLUMobile
> À l’achat : le détaillant encode le titre sur votre carte OPUS et vous remet un carton
sur lequel doit être inscrit le numéro de votre carte OPUS.
Consultez la liste des points de vente qui vendent le Métropolitain au rtcquebec.ca.

418 627-2511
SMS : 72511
rtcquebec.ca

Direction des communications et de l’expérience client 06-19

Occasionnelle

Cartes à puce

30 %

Tarifs
2019-2020

À compter du 1er juillet 2019

Tarifs à compter du 1

er

FestiBUS

juillet 2019

Réseau de transport de la Capitale (RTC) - Service de transport adapté de la Capitale (STAC)
Général

18 ans et moins*
(6 à 18 ans)

Étudiant +*

(19 ans et plus)

65 +*

(65 ans et plus)

Enfant

(5 ans et moins)

Économisez avec les mensuels - Déplacements illimités du premier au dernier jour du mois, pendant la période de validité.
Mensuel

89,50 $

> Valide en tout temps
> Vendu à partir du 20e jour du mois

59,80 $

59,80 $

57,80 $

Valide durant le Festival d’été
de Québec (du 4 au 14 juillet 2019).

Illimité : 31,50 $
10 passages : 22,50 $*
* À compter de 10 h le matin.

Soirs et week-ends illimités
> Valide en semaine dès 17 h 30
> En tout temps les samedis et dimanches

L’abonne BUS

27,75 $

Métropolitain

141,20 $

> Valide en tout temps, sur plus d’un réseau
> Vendu à partir du 20e jour du mois

10 passages hors pointe
> Valide du lundi au vendredi
entre 9 h et 15 h 30 et dès 17 h 30

5 jours consécutifs

108,25 $

108,25 $

Nou
vea
u

99,70 $

20,50 $

30,00 $

25,00 $

25,00 $

25,00 $

> Valide dès 17 h 30 le vendredi

16,00 $

16,00 $

16,00 $

16,00 $

1 jour

8,75 $

8,75 $

8,75 $

8,75 $

1 passage - billet

3,10 $

2,60 $

3,10 $

2,60 $

1 passage - argent comptant

3,50 $

3,50 $

3,50 $

3,50 $

> Valide le jour de son activation et les 4 jours suivants

Week-end illimité

Gratuit en tout temps

> Vendu à partir du 20e jour du mois

Travailleur | Perso
Pour plus d’avantages
et de flexibilité
Valide durant le Festival d’été
de Québec (du 4 au 14 juillet 2019).

Info sur rtcquebec.ca/Abonnebus

Privilège
famille

Nouveau

Valide en tout temps!
Bus gratuit pour les enfants de
12 ans et moins accompagnés
d’un adulte.
* Maximum de 3 enfants âgés de 6 à 12 ans par adulte ayant un titre valide du RTC.

* Certaines conditions s’appliquent. Carte OPUS avec photo obligatoire pour obtenir les tarifs réduits.

