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PRÉSENTATION 

Type de titres Groupe d’âge Nombre d’enfants déplacés 
par titre

NNombre de déplacements 
par titre

Titre « Groupe » 6-13 ans
10 enfants + 1 accompagnateur·trice
+ 5 enfants de 6 à 11 ans (gratuité 

Sortie en famille)
1

Titre « 2 passages 
le même jour » 12-18 ans 1 2

L’initiative
La STM s’est engagée à fournir gratuitement des titres de transport à la Ville de Montréal pour une 
redistribution aux écoles, camps de jour et OBNL œuvrant auprès des jeunes défavorisé·e·s de 6 à 18 ans. 
Cette initiative, qui s’inscrit dans la Politique de l’enfant de la Ville de Montréal, permettra de faciliter l’accès 
à de nouvelles activités sociales, sportives ou culturelles.

Cette entente est d’une durée de cinq ans, soit de septembre 2019 à mai 2024. La Ville de Montréal a confié 
la mise en œuvre de cette initiative régionale à Sport et Loisir de l’île de Montréal (SLIM). 
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Types de titres de transport
 Deux types de titres de transport sont disponibles, soit un titre « Groupe » pour les enfants de 6 à 13 ans 

  et un titre « 2 passages le même jour » pour les adolescent·e·s de 12 à 18 ans. Il est possible de combiner  
 la Gratuité de Sortie en famille avec le titre Groupe. Ainsi 5 enfants supplémentaires de 6 à 11 ans peuvent  
  se déplacer avec le groupe.
 L’accès est gratuit en tout temps pour les enfants de 5 ans et moins lorsque accompagné·e·s  

  par un·e adulte. 



Titre « Groupe »
  

 

 

 

 

 

Recto

Verso

CARACTÉRISTIQUES 
DES TITRES 
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Le titre « Groupe » doit être utilisé pour des 
enfants de 6 à 13 ans du primaire.
Le titre contient un passage unique et simultané 
pour un groupe composé d’un accompagnateur·trice 
et d’un maximum de 10 enfants de 6 à 13 ans, plus 
5 enfants de 6 à 11 ans (gratuité Sortie en famille).
Pour chaque sortie réalisée avec le titre « Groupe », 
deux titres sont requis pour assurer l’aller-retour.
Le titre de transport est valide sur le réseau 
d’autobus  et de métro de la STM à l’exception de 
la ligne 747 reliant le centre-ville à l’aéroport.
Un numéro de série unique se trouve sur le côté 
de chacun des titres permettant une analyse du 
comportement d’utilisation.

Le port du couvre-visage est obligatoire pour 
toute personne âgée de 10 ans et plus en 
transport collectif. Vous devez le porter du 
début à la fin de votre déplacement en bus 
et en métro. Le couvre-visage est également 
requis dans les stations de métro ainsi que 
dans les terminus de bus.
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Titres « 2 passages 
le même jour »
 Le titre de transport contient 2 passages pour 

un·e adolescent·e de 12 à 18 ans uniquement. 
 Lorsque le titre de transport est utilisé pour 

une première fois, le deuxième passage doit 
être utilisé avant minuit le même jour.
 Le titre de transport est valide sur le réseau 

d’autobus et de métro de la STM à l’exception 
de la ligne 747 reliant le centre-ville à l’aéroport.
 Un numéro de série unique se trouve sur le côté 

de chacun des titres permettant une analyse du 
comportement d’utilisation.

Particularité 
pour le transport 
adapté
Puisque les différents types de 
transport du réseau adapté n’ont pas 
d’équipement de validation des titres, 
l’utilisateur·trice doit obligatoirement 
remettre son titre à la conductrice ou 
au conducteur pour avoir accès au 
service. Il lui faudra deux titres « 2 
passages le même jour » pour assurer 
son trajet dans les deux directions 
(aller-retour).

Recto

Verso
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 Les arrondissements sont responsables de la sélection des organisations locales qui bénéficient des 
  titres de transport. Veuillez-vous référer à la Direction de la culture, des sports, des loisirs et du   
  développement social de votre arrondissement pour toute question en lien avec la sélection.
 Les organisations régionales doivent se référer au Service de la diversité et de l’inclusion sociale de 

  la Ville de Montréal.  

 Une fois sélectionnée par l’arrondissement, l’organisation doit nommer un·e coordonnateur·trice qui 
  sera responsable de la gestion des titres (rangement sécuritaire), de la distribution à l’interne et de la 
  reddition de comptes. 
 Le ou la coordonnateur·trice doit ensuite inscrire son organisation sur la plateforme Web. Celle-

  ci servira dans un premier temps à signer l’entente d’utilisation des titres de transport et, dans un 
  deuxième temps, à effectuer la reddition de comptes. Le guide d’utilisation de la plateforme est 
  disponible en ligne à l’adresse : sportloisirmontreal.ca/transport. 

 Une fois l’entente signée par le ou la coordonnateur·trice, SLIM acheminera les titres à l’organisation 
  par envoi postal. 

 L’organisation devra choisir les activités qui seront dédiées aux jeunes. 
 Le ou la coordonnateur·trice remettra par la suite les titres de transport correspondant à la personne 

  responsable des activités. 
 Les activités peuvent avoir lieu tout au long de l’année.

 Dans un délai de cinq jours ouvrables après chacune des activités réalisées, le ou la coordonnateur·trice  
  s’engage à ce que la reddition de comptes soit effectuée sur la plateforme Web.
 

5 étapes
Sélection des organisations 1

2Inscription sur la plateforme Web

3Livraison des titres

4Utilisation des titres

5Reddition de comptes

FONCTIONNEMENT
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FONCTIONNEMENT
Reddition de comptes
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La reddition de comptes comprend les éléments suivants :

 La date de l’activité
 Le descriptif de l’activité
 Le lieu de départ et le lieu d’arrivée
 Le type de titres (groupe ou individuel) et la quantité utilisée
 Le type de réseau utilisé (régulier/adapté)
 Les numéros de série des titres (facultatif)
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CONDITIONS 
GÉNÉRALES
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Ne pas réduire le nombre de titres de transport achetés annuellement à la STM par le biais de 
b2b@stm.info puisque les titres de transport distribués dans le cadre de la Politique de l’enfant ont 
pour but de faciliter l’accès à de nouvelles activités sociales, sportives ou culturelles pour lesquelles 
le coût de transport est un frein.
Veiller à ce que les titres de transport soient utilisés exclusivement par des jeunes âgés entre 6 et 18 ans.
Mettre les efforts nécessaires afin que les titres soient remis à des jeunes pour lesquels le coût du 
transport collectif représente un frein à la participation, c’est-à-dire que les jeunes ne doivent pas 
posséder de titre de transport de la STM.
Respecter les conditions d’utilisation des titres de transport*. Une organisation qui ne respecterait 
pas les conditions d’utilisation ou dont une proportion importante des bénéficiaires présenterait 
un comportement de déplacement non conforme, se verrait refuser l’obtention de nouveaux titres 
gratuits.
Informer SLIM des numéros de série des titres perdus ou volés afin de limiter l’utilisation frauduleuse.
S’engager à utiliser les titres de transport avant la date d’expiration. S’engager à prendre les 
arrangements nécessaires afin de retourner à SLIM les titres non distribués. Le transport et tous les 
frais afférents au retour des laissez-passer seront à la charge de l’organisation.
S’engager à conserver les titres de transport dans un endroit sécuritaire.

* L’organisation peut faire l’objet, en tout temps, d’une vérification quant à la bonne utilisation des titres de transport qui lui sont 
distribués et devra remettre, au besoin, tout document administratif demandé.

En acceptant les titres de transport de la STM, l’organisation s’engage à respecter les conditions 
suivantes :
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CONTACTS
Arrondissement Personne-ressource NAdresse courriel

Ahuntsic-Cartierville Sophie Boucher sophie.boucher@montreal.ca

Anjou Andrée-Anne Rehel andree-anne.rehel@montreal.ca

Côte-des-Neiges-Notre-Dame-de-Grâce Michaëlle Riché michaelle.riche@montreal.ca

Francoise Charniguet francoise.charniguet@montreal.ca

Miriam Asselin miriam.asselin@montreal.ca

Lachine Alex Pépin-Pagé alex.pepin-page@montreal.ca

Luc Robillard luc.robillard@montreal.ca

LaSalle Linda René linda.rene@montreal.ca

Guillaume Genest-Turcot guillaume.genestturcot@montreal.ca

Le Plateau-Mont-Royal Philippe Séguin philippe.seguin@montreal.ca

L’Île-Bizard-Sainte-Geneviève Mélisa Rouette melisa.rouette@montreal.ca

Mercier-Hochelaga-Maisonneuve Stéphanie Desroches stephanie.desroches@montreal.ca

Valérie Jacques valerie.jacques@montreal.ca

Montréal-Nord Nemrod Memette nemrod.memette@montreal.ca

Outremont Tania-Cynthia Van Zuiden tania-cynthia.vanzuiden@montreal.ca

Pierrefonds-Roxboro Anna Valente anna.valente@montreal.ca

Rivière-des-Prairies-Pointe-aux-Trembles Julie Crevier julie.crevier@montreal.ca

Rosemont-La-Petite-Patrie Élodie Blouin elodie.blouin@montreal.ca

Saint-Laurent Lucile Dubois lucile.dubois@montreal.ca

Saint-Léonard Christine Grondin christine.grondin@montreal.ca

Sud-Ouest Élizabeth Dallaire elizabeth.dallaire@montreal.ca

Verdun Guy Lacroix guy.lacroix@montreal.ca

Emmanuel Bobin emmanuel.bobin@montreal.ca 

David Gagné-Côté david.gagnecote@montreal.ca

Audrey Mondou audree.mondou@montreal.ca

Sylvie Rolland sylvie.rolland@montreal.ca

Ville-Marie Roxanne Dufour roxanne.dufour@montreal.ca

Villeray-Saint-Michel-Parc-Extension Lorris Houvenagel lorris.houvenagel@montreal.ca

Service de la diversité et de l’inclusion 
sociale (pour organismes régionaux) Louise-Michel Laurence louise-michel.laurence@montreal.ca

Personnes-ressources dans les arrondissements 
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Informations

1

2

3

Sélection des organisations locales

4

Sélection des organisations régionales

Plateforme Web

Livraison des titres 
SLIM vous acheminera les titres de transport par envoi 
postal. 

Pour tout renseignement concernant la sélection des organisations 
locales, veuillez communiquer directement avec la Direction de la 
Culture, des sports, des loisirs et du développement social de votre 
arrondissement. 

Pour tout renseignement concernant la sélection des organisations 
régionales, veuillez communiquer avec le Service de la diversité et de 
l’inclusion sociale de la Ville de Montréal.

5 Proposition de nouvelles activités 
Les membres de l’équipe de SLIM sont en lien avec 
une multitude d’organisations offrant des activités 
diversifiées qui peuvent vous inspirer 
pour vos sorties. 
N’hésitez pas à communiquer avec nous !

transport@sportloisirmontreal.ca
 

Pour tout autre renseignement, veuillez communiquer directement avec SLIM, à 
l’adresse courriel suivante : transport@sportloisirmontreal.ca.

Le guide d’utilisation de la plateforme est disponible en ligne à l’adresse 
suivante : sportloisirmontreal.ca/transport

sportloisirmontreal.ca/transportm

mailto:transport%40sportloisirmontreal.ca?subject=
http://sportloisirmontreal.ca/transport
http://sportloisirmontreal.ca/transport

