
 

 

 
NOUVELLE BILLETTIQUE : LE PROJET AMORCE SA PHASE TEST 

 
Saint-Jean-sur-Richelieu, le 4 avril 2018 – La Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu œuvre actuellement à 
l’implantation d’un système d’achat de titres tarifaires par internet pour le transport en commun, doté de 
cartes à puce, qui remplacera les billets et cartes mensuelles imprimés. 
 
C’est la compagnie Ubitransport qui a obtenu le mandat de développer la plateforme en ligne, ainsi que de 
fournir les cartes à puce et les différents équipements nécessaires au projet. Une première version de la 
plateforme en ligne a été livrée et sa configuration est en cours. Dès la réception d’un échantillonnage 
d’appareils, soit des valideurs, imprimantes et téléphones mobiles, les premiers tests débuteront ce 
printemps. Ceux-ci permettront notamment de simuler divers scénarios tels que : 
 
• gestion des transactions de vente pour tous les produits tarifaires  
• création de comptes clients, transaction dans la boutique en ligne et consultation du solde d’une carte 
• vérification de l’intégration des données dans l’interface 
• impression de cartes à puces avec photo et tests de fonctionnement de la caméra 
• validation de passages à bord d’un autobus, impression de reçus et de correspondances, etc. 
 
Il faudra ensuite procéder à l’installation et à la configuration de tous les équipements à bord d’une 
cinquantaine d’autobus urbaine et interurbaine. Lorsque la phase test sera suffisamment avancée et que la 
plateforme sera finalisée, les usagers admissibles au tarif réduit et les utilisateurs du taxibus seront 
d’abord invités à se créer un compte en ligne en vue de se procurer la carte à puce personnalisée (avec 
photo). Une autre étape permettra de se procurer la carte à puce anonyme (sans photo).  
 
La mise en service du nouveau système de paiement à bord des autobus aura lieu durant l’été, période 
moins achalandée pour le transport en commun, dans un délai suffisant permettant à tous de se procurer 
une carte à puce et d’acheter leurs titres. Les citoyens seront informés des détails du projet au fur et à 
mesure de son avancement. Les personnes intéressées à être avisées des dates et mises à jour 
importantes relatives à l’entrée en vigueur de la nouvelle billettique sont invitées à transmettre leur 
courriel à l’adresse suivante : billettique@sjsr.ca. 
 
Sécuritaire, pratique et efficace, la nouvelle billettique permettra de se procurer ses titres de transport sans 
se déplacer. Ce système simplifiera aussi grandement la gestion de la billetterie pour la Ville et le 
transporteur. Dans une vision d’intégration, la municipalité travaillera à uniformiser ses plateformes en 
ligne, afin qu’il soit aussi possible d’ajouter d’autres transactions relatives à des services municipaux sur la 
carte à puce, telles que l’inscription aux activités de loisirs et l’emprunt de documents dans les 
bibliothèques.  
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