Titre de transport en commun gratuit
Programme de subvention destiné aux ainés à faible revenu
À compter du 1er janvier 2018, la Ville de Saint-Lambert offrira gratuitement le titre « Accès 65 HORS POINTE » aux aînés
de 65 ans et plus ayant un faible revenu (revenu brut annuel individuel de moins de 32 000 $ ou familial de moins de 35
000 $). Ce titre sera valide pour une période de 6 mois et sera renouvelable au 1er juillet.
Le titre « Accès 65 HORS POINTE » permet d’effectuer un nombre illimité de déplacements en transport régulier ou adapté
sur le RTL, durant les périodes hors pointes suivantes :
 Hors pointe de jour : 9 h à 15 h 29
 Hors pointe de soir : 18 h 30 à 3 h 59
 Les samedis, dimanches et jours fériés.
La Ville est heureuse de proposer ce service ayant pour objectif d’encourager ses aînés à demeurer actifs et à participer aux
activités qui se déroulent sur le territoire de l’agglomération, tout en leur évitant d’être préoccupés par l’aspect financier
entourant le transport.

Pour se procurer son titre gratuit
Il suffit de se présenter en personne à l’hôtel de ville (55, avenue
Argyle) en ayant en mains :

Une carte OPUS à tarif réduit avec photo;

Une preuve de résidence : copie du compte de taxes ou
facture d’un fournisseur (téléphone, électricité, etc.);

Une pièce d’identité : permis de conduire, carte d’assurance
maladie ou passeport valide;

Une copie de l’avis de cotisation fédéral pour l’année
d’imposition 2016 ou 2017;

Le formulaire de demande ci-dessous complété.
Si la demande est conforme, vous recevrez sur votre carte OPUS le
titre « Accès 65 HORS POINTE ». Vous pourrez renouveler le titre au
er
1 juillet en vous présentant à l’hôtel de ville avec une nouvelle
preuve de résidence.

Pour se procurer sa carte OPUS à tarif réduit avec
photo
Si vous n’avez pas la carte OPUS à tarif réduit avec photo, vous
devez vous la procurer au coût de 15 $ à la billetterie du Terminus
Longueuil, située au 120, place Charles-LeMoyne, dans l’aile A. La
billetterie est ouverte 7 jours sur 7 entre 5 h 30 et minuit.
Ayez en main :

Le formulaire de demande d’obtention de carte OPUS avec
photo dûment complété disponible au www.saintlambert.ca ou directement au terminus;

Une preuve d'identité valide avec photo (permis de
conduire, carte d'assurance maladie ou passeport).

Formulaire de demande – Titre de transport gratuit
Date de la demande : __________________ Prénom et nom : __________________________________________
Adresse : _______________________________________________________________
Téléphone : _________________________Date de naissance : ______/______/______
Résident de Saint-Lambert depuis : _____________________
Cohabite avec une autre personne :  oui  non

Revenu brut annuel total du ménage : ________________

Numéro de la carte OPUS : __________________ Numéro de carte OPUS (si changement) : __________________
Transport adapté :  oui  non

Réservé à
l’administration

Pièces justificatives
reçues (adhésion):
 Preuve d’âge
 Preuve de revenus
 Preuve de résidence
er
(1 janvier)

Pièce justificative
reçue (renouvellement) :
 Preuve de résidence
er
(1 juillet)

Titre gratuit accordé :  Oui  Non

