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États financiers du RTL 
 
 Pour l’année financière se terminant le 31 décembre 2013;  
 Excédent de 151 000 $ des revenus sur les dépenses; 
 Un nouveau record d’achalandage: 34 447 686 

déplacements (augmentation de 1,2% par rapport à 2012).  
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Tenue du 49e Congrès annuel de l’AQTR au Centre 
des congrès de Québec 

aqtr.qc.ca 
 
 

  
  



Cette année, le RTL y a présenté 4 conférences : 
  

1. Le nouveau plan stratégique du RTL : une occasion de se connecter et de se 
rassembler 
Richard Blouin, directeur Planification et développement du transport 
  

2. Mise en oeuvre du plan de développement de l’accessibilité universelle 
Anthony D’Alba, chargé d’études de transport 
  

3. Un portrait de la mobilité d’aujourd’hui, pour planifier la mobilité de demain : 
L’étude de marché du plan stratégique du Réseau de transport de Longueuil 
Charles de la Chevrotière, chef développement 
  

4. Le Service express Roland-Therrien : première phase d’un réseau rapide 
d’agglomération 
Yannic Quesnel, chef planification 

……………………………………. 
 

Laurent Chevrot, directeur Innovation, marketing et partenariat, a fièrement campé 
le rôle de l’animateur de la séance consacrée à la planification intégrée.  
 



Charles de la Chevrotière, chef développement Yannic Quesnel, chef planification 

49e Congrès annuel de l’AQTR 

aqtr.qc.ca 
 



   

Le RTL félicite un de ses chauffeurs 
pour son acte de bravoure 

 
Daniel Brisson 

 



   

Programme Accès 65 HORS POINTE   
 
 Période de renouvellement dès le 1er avril;  
 Titre valide jusqu’au 31 juillet 2014.  
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