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Lexique

Arrêt
C’est à un arrêt que l’on attend le passage d’un autobus 
et où l’on descend rendu à destination. Le RTL compte 
plus de 3370 arrêts sur son réseau.

numéro
de téléphone
du service
à la clientèle, 
numéro du code  
d’arrêt et adresse  
du site web

TerminusLongueuil
TerminusLongueuil
CÉGEPÉdouard-MontpetitBoulevardSainte-Foy

54

SAM - DIM

177
77

4

numéro de  
ligne d’autobus 
(la couleur bleue  
indique que la ligne  
est accessible)

ligne d’autobus
accessible aux
fauteuils roulants

direction
de l’autobus

type de service
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Autobus du RTL
Le parc du RTL comprend plus de 450 autobus de différents  
modèles: à plancher surbaissé, hybride et articulé.

Billetterie
Lieu où se vendent les cartes à puce et les titres de transport qu’on 
y encode. On peut aussi y faire prendre sa photo pour bénéficier 
des tarifs réduits. Il est possible d’acheter des titres de transport à 
d’autres points de vente. (voir point de vente) 

Nova Artic 
depuis 2011

Nova LFS 
depuis 1997

verso de la carte 
OPUS à tarif réduit

Autobus Hybride de BAE  
à plancher surbaissé
Nova LFS (Low Floor Serie)

Leader incontestable dans le domaine, le Réseau 
de transport de Longueuil propose, en 2016, 
un parc de 72 autobus à propulsion hybride. 
À ce jour, le RTL représente le plus important 
opérateur d’autobus hybrides au Québec.
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Boîte de perception
Équipement, situé à l’avant des 
autobus et à proximité du chauffeur, 
servant à percevoir la monnaie des 
clients-usagers qui paient comptant. 

Carte à puce
Support de plastique ou de carton, doté d’un  
microcircuit, qui permet l’enregistrement des  
données de transport, et d’une antenne qui permet  
la communication.

La carte OPUS, rechargeable, est acceptée  
sur les réseaux de transport de Longueuil (RTL),  
de Montréal (STM), de Laval (STL), de l’Agence  
métropolitaine de transport (AMT - trains de banlieue), 
du Réseau de transport de 
la Capitale à Québec (RTC) et 
sur le territoire des Conseils 
intermunicipaux de transport 
(CIT) qui desservent les villes 
des couronnes nord et sud. La 
carte OPUS peut être encodée 
de titres mensuels et/ou de 
plusieurs passages de tous les réseaux.

La carte SoloFlex jetable s’adresse aux clients 
occasionnels du RTL, qui ne désirent pas acheter  
une carte OPUS. La carte SoloFlex 
peut être encodée de 1, 6, 12, 
18 ou 24 passages du RTL à 
tarif ordinaire seulement.

Les titres 24h et Soirée illimitée 
sont également disponibles  
sur la carte SoloFlex.
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Girouette
En transport, on parle de girouette de direction ou 
d’afficheur électronique. Située à l’avant de l’auto-
bus, la girouette affiche le numéro et la destination 
de la ligne d’autobus. On en trouve aussi près de la 
porte avant 
et à l’arrière 
de l’autobus. 5

Correspondance
La correspondance permet de poursui vre un 
déplacement, sur une autre ligne d’autobus, à 
l’intérieur de 90 minutes. Elle s’encode automati-
quement dans les cartes à puce, que le client en 
ait besoin ou non. 

Il n’y a pas de correspondance lors d’un paiement 
comptant.

D.A.T.
Distributrice automatique 
de titres. Équipement qui 
permet l’achat, la recharge 
et la lecture d’une carte à 
puce. On la retrouve dans 
les terminus et les stations 
de métro.

81 Terminus Longueuil
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Horaire
Permet de connaître les 
heures de passages aux 
arrêts. Les horaires d’au-
tobus sont disponibles en 
version papier et sur notre 
site web: rtl-longueuil.qc.ca

Point de vente
Lieu où l’on vend la carte à puce (sans 
photo seulement) et les titres de transport  
Le RTL compte une centaine de points de 
vente sur son territoire. (Exemples: dépan-
neur, pharmacie, etc.).

(Voir billetteries métropolitaines qui offrent 
des services additionnels.)

Taxi collectif
Service qui dessert les résidents de secteurs 
éloignés des lignes d’autobus régulières.

On prend le taxi collectif comme on prend 
l’autobus; le taxi conduit les clients au point 
de correspondance le plus proche.
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Terminus
Lieu de départ et d’arrivée de plusieurs lignes d’autobus. 
Le RTL dessert six terminus:  

• Centre-ville de Montréal (1000 De La Gauche tière); 

• De Montarville (à Boucherville); 

• De Mortagne (à Boucherville); 

• Longueuil (près de la station de métro); 

• Panama (près du pont Champlain); 

• Radisson (à Montréal);

• Papineau (à Montréal).

Valideur
Équipement qui permet 
la validation automatique 
du droit de passage à 
l’embarquement.

C’est sur un valideur 
que le client paie son 
passage encodé dans sa 
carte à puce.
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ConSeiLs

1 autobus remplace environ 50 automobiles.

M oins de pollution, moins de congestion, une meilleure 
ville, une meilleure santé, une meilleure planète!

À certains endroits sur le réseau routier, l’autobus 
peut emprunter des voies réservées. 

C ela améliore le temps pour se rendre à destination et 
évite les congestions automobiles!

C ela coûte moins cher! Une voiture coûte cher 
à acheter, mais il ne faut pas oublier les $ pour 
le stationnement, les $ pour l’essence, les $ 
pour les assurances, les $ pour l’entretien et les 
réparations… Ouf! 

P rendre le transport en commun, c’est bien plus  
économique et bien moins compliqué!

L’ autobus passe généralement près de chez vous. 

S i ce n’est pas le cas, il y a les taxis collectifs!  
Vous pouvez les utiliser comme un autobus.  
Le taxi vous amènera à l’autobus le plus près  
de chez vous!

Vous prendrez 

l’autobus du RTL 

pour la première fois?
FÉLICITATIONS, vous agissez positivement pour l’environnement et pour vous-même!

SAVEZ-VOUS QUE :
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C’est le plus important. Le RTL 
veut que le déplacement de tous 
ses clients soit sécuritaire.

Si vous preniez l’autobus scolaire 
avant, il faut prendre garde.

Vos habitudes devront changer.  
Voici pourquoi :

Lorsqu’un autobus scolaire arrête, il y a des feux 
rouges qui clignotent et un panneau d’arrêt qui se 
déploie. Les automobilistes sont OBLIGÉS de s’arrê-
ter, car les jeunes embarqueront ou débarqueront. 
Lorsque vous prenez les autobus du RTL, cela n’existe 
pas. Vous devez donc redoubler de prudence! Les 
automobilistes continueront à circuler, même si vous 
embarquez ou débarquez de l’autobus.

La Sécurité!

ATTeNtioN!
Lorsque vous embarquez dans un autobus

Il faut que cela se fasse en ordre et calmement.

À certains arrêts, il peut y avoir beaucoup de gens et il faut éviter la 
bousculade ou la précipitation qui pourrait causer des accidents. Un 
à la suite de l’autre. Chacun son tour.

Alors

D’abord,  

Vous devez déjà 
être à l’arrêt quand 
l’autobus arrive.  
Si vous n’êtes pas à 
l’arrêt, l’autobus ne 
vous attendra pas.
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Il ne faut JAMAIS courir après un 
autobus. C’est dangereux et ceci peut 
causer des accidents malheureux.  

Soyez à l’arrêt 5 minutes 
avant l’heure de passage!

Quand vous êtes à  
l’arrêt, le chauffeur doit 
vous voir et comprendre 
que vous voulez embarquer. 

Si vous restez dans l’abribus, par exemple, le chauf-
feur croira que vous ne voulez pas monter à bord et  
il n’arrêtera pas.

Vous devez rester sur le trottoir mais pas trop sur 
le bord. Les autobus ont des miroirs qui sont plus 
grands que des miroirs de voiture. Si vous êtes trop 
près du bord, il y a des risques de collision.  
Alors, gardez une distance sécuritaire!

Lorsque vous êtes dans l’autobus

Il se peut que vous deviez faire le trajet 
debout. Si c’est le cas, il faut bien vous 
tenir sur les barres d’appui. Ainsi, si 
l’autobus prend une grande courbe, 
freine ou repart rapidement, vous ne 
tomberez pas… et vous ne tomberez 
pas sur votre voisin non plus!

Vous devez enlever votre sac à dos et 
le ranger entre vos pieds si vous êtes 

debout. Celui-ci peut nuire 
aux autres et empêcher 
une bonne circulation à 
l’intérieur du véhicule.
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Lorsque vous descendez de l’autobus

Vous devez signaler votre intention de débarquer. Il faut  
le faire un peu avant l’arrêt où vous souhaitez débarquer. 
Sonnez la cloche pour que le chauffeur connaisse votre inten-
tion. Il y a des boutons sur les 
barres d’appui et une corde, 
juste au-dessus des fenêtres. 

Le chauffeur sait que lorsque 
la cloche sonne, il doit arrê-
ter. Il est habitué à porter  
attention à la cloche. Donc, 
pas besoin de sonner plu-
sieurs fois. Une seule fois 
suffit. Le chauffeur arrêtera.

Lorsque vous débarquez,  
il faut que cela se fasse en 
ordre et calmement.

À certains arrêts, il peut y avoir beaucoup de gens et il faut 
éviter la bousculade ou la précipitation qui pourrait causer 
des accidents. Un à la suite de l’autre. Chacun son tour.

Ne traversez JAMAIS la rue tant que l’autobus n’est 
pas parti et que vous ne pouvez pas voir correctement 
les voitures. Il n’y a pas de clignotant ou de panneau 
d’arrêt sur un autobus de ville comme sur un autobus 
scolaire. Les voitures continueront de circuler, même si 
l’autobus du RTL est arrêté! 

Ne passez JAMAIS devant un autobus à moins d’avoir 
la priorité de passage signalée par le feu piéton. 

Lorsque vous êtes débarqué de l’autobus du RTL,  
observez bien autour de vous pour connaître la situation. 
Si le feu est vert pour l’autobus, restez sur le trottoir 
et attendez que l’autobus 
soit reparti. Vous pourrez 
alors bien voir la circulation 
automobile.
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Voici comment payer votre passage.

Quand vous preniez l’autobus scolaire, vous n’aviez pas à payer 
votre passage. Dans les autobus du RTL, vous devez payer. 

C’est obligatoire pour tous les passagers. 

Vous avez 3 façons de payer :

Vous pouvez utiliser l’autobus autant de 
fois que vous le voulez durant 1 mois. 
Cependant, il faut tout d’abord vous 
procurer une carte OPUS rechargeable 
et y mettre une nouvelle passe  
à chaque 1er du mois.

Quand vous payez avec une carte 
OPUS, vous devez passer la carte sur 
le validateur de carte qui se trouve à 
l’entrée de l’autobus.

AVeC uNe pASSe
MenSuelle

AVeC Des billeTS...

Vous pouvez acheter des billets pour utiliser l’autobus. Il faut 
tout d’abord vous procurer une carte OPUS rechargeable et y 
charger des billets, ou acheter des billets sur une carte SoloFlex. 

Quand vous payerez avec un billet, vous aurez automatiquement 
une correspondance valide pour 90 minutes et vous pourrez 
utiliser un autre autobus du RTL gratuitement. 

Quand vous payez avec une carte 
OPUS ou SoloFlex, vous devez passer 
la carte sur le validateur de carte 
qui se trouve à l’entrée de l’autobus.
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ou AVeC uN

Vous pouvez encoder un titre 24h sur une carte SoloFlex.  
Vous pourrez voyager, sans limite, durant 24h consécutives. 
Le 24h débute à l’heure de votre 1er embarquement.

Vous pouvez encoder un titre Soirée illimitée sur une 
carte SoloFlex. Vous pourrez voyager le soir, sans limite,  
de 18 h 00 jusqu’à la fin du service.

et en ARgent COmpTAnT

C’est le mode de paiement à utiliser si vous n’avez pas en main 
une carte OPUS ou SoloFlex. Vous effectuez le paiement au comp-
tant lorsque vous montez dans l’autobus en insérant la monnaie 
exacte dans la boîte de perception située près du chauffeur. 

Le chauffeur ne donnera pas la monnaie si le 
montant n’est pas exact. Il n’a pas d’argent. 

Vous n’avez pas avantage à payer de cette 
façon car cela coûte plus cher et vous ne 
pouvez pas correspondre gratuitement 
avec un autre autobus du RTL. 
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Vous aimeriez payer moins cher vos passages d’autobus?

Le RTL offre des titres à tarif réduit pour les étudiants à plein 
temps. 

Pour pouvoir acheter des titres à tarif réduit, vous devez abso-
lument vous procurer une carte OPUS dans une billetterie. 

La carte OPUS pour tarif réduit coûte 
15 $ mais les économies que vous 
réalisez payeront rapidement ce coût.

Lorsque vous utilisez une carte OPUS 
pour étudiant, vous pouvez y mettre 
un titre de transport à tarif réduit 
(billets ou passe mensuelle), passer 
votre carte sur le validateur quand vous embarquez et finale-
ment, montrer votre photo au chauffeur d’autobus.

Cette carte est personnelle et personne d’autre que vous 
ne pouvez l’utiliser!

Le chauffeur d’autobus est responsable de trans-
porter tous ses clients de façon sécuritaire et 
agréable!

Respect du chauffeur :

A ucune bousculade à l’intérieur d’un véhicule.

U ne fois entré dans l’autobus, se diriger vers  
l’arrière, comme ça, le chauffeur peut bien voir 
dans ses miroirs.

L e chauffeur a besoin de toute sa concentration. 
Ne pas crier ou se bousculer durant le parcours. 
Il doit garder son attention sur la route.

SVP enlevez votre sac à dos pour ne pas nuire à 
la circulation des autres clients.

S i vous êtes debout, tenez-vous bien fermement.

Voici queLques RègLES

à suivre lors de vos voyages à bord.
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Respect des autres passagers :

Évidemment, lorsqu’on parle de transport collectif, cela veut dire 
qu’il y aura plusieurs personnes à bord de l’autobus. Le voyage doit 
donc être agréable pour tous.

Pour que tout le monde puisse profiter d’un déplacement agréable, 
il faut suivre les consignes suivantes :

Des lieux propres sont toujours appréciés,

autant par vous que par les autres! 

Donc, ne pas jeter des ordures dans l’autobus 
et ne pas salir l’autobus.

Regardez autour de vous. 

Si une personne plus âgée, une femme 
enceinte, une personne avec un handicap 
physique ou une personne blessée a besoin 
de s’asseoir, ils apprécieront que vous offriez 
votre siège. Ces personnes vous seront 
reconnaissantes.

Merci ! 
de leur céder votre place ! 
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Merc
i de votre collaboration ! 

Les graffitis ou scratchittis coûtent très cher. 

Que ce soit en coût de nettoyage ou en coût de réparation. 
L’autobus est un bien collectif et nous avons tous 
la responsabilité de le préserver.

Si vous voyez quelqu’un d’irrespectueux,  
signalez la situation à une personne d’autorité 
(le chauffeur, un superviseur ou un policier).

Bref, tout le monde a droit à un trajet agréable dans 
l’autobus, autant vous, les autres et le chauffeur! 

Comme ça, le voyage est super pour tout le monde!

Votre cellulaire sonne? 

Vous pouvez parler au 
téléphone, mais faites-le 
discrètement!

Vous aimez écouter de la musique lors du déplacement?

Bien sûr, ne vous en privez pas! Mais vous savez que tout 
le monde n’aime pas la même musique. Alors, faites en 
sorte d’écouter votre musique à un volume raisonnable. 
Chacun a droit à sa quiétude!
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OutiLs
Pratiques

Maintenant que vous connaissez les principales procédures pour 
utiliser le transport en commun, voici les outils pratiques pour vous 
déplacer, ou tout simplement pour en savoir davantage sur les tarifs 
et les conditions de déplacement.

Pour tous vos besoins d’information, votre meilleur outil est le site 
web du RTL :  

www.rtl-longueuil.qc.ca

Plusieurs façons s’offrent à vous, mais la meilleure façon est :  
LE CALCULATEUR DE TRAJET DU RTL 

Sur la page d’accueil du site web, cliquez sur le bouton bleu 
«itinéraire» 

Connaître un itinéraire et les horaires d’autobus

Entrez votre lieu 
d’origine

Entrez votre lieu de 
destination

Entrez le jour où vous 
voulez vous déplacer

Entrez l’heure à 
laquelle vous voulez 
partir ou l’heure à 
laquelle vous voulez 
arriver.

Notre logiciel vous 
proposera plusieurs 
itinéraires.  

Choisissez le meilleur!



Consulter les affiches 
horaires dans les 
terminus

Vous pouvez aussi :

Consulter une ligne d’autobus 
en particulier :

18

Consulter le Plan du réseau : 
Accueil > Services >  Plan du réseau
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Vous avez besoin d’autres informations ou conseils?  

Communiquez avec le service à la clientèle,  
au 450 463-0131, du lundi au vendredi, de 7 h à 20 h  
et les samedis, dimanches et jours fériés de 8 h 30 à 16 h 30.

Connaître les tarifs

Sur le site web :   
Accueil  > Tarifs > Grille tarifaire

Dans les agences de vente des titres de transport 
Accueil > Tarifs > Points de vente 

Dans tous les autobus, une grille de tarif est affichée.

Savoir comment se procurer une carte OPUS pour profiter 
du tarif étudiant

Obtenir des réponses aux questions les plus  
souvent posées

Dans la foire aux questions du site internet : 
Accueil > Services > Foire aux questions

Connaître les principales perturbations sur le réseau 
d’autobus
avec Twitter@RTL _info.

Suivez-nous sur les médias sociaux Facebook, LinkedIn, 
YouTube et consultez notre site web

OPUS ÉTUDIANTS
TARIFS RÉDUITS
J’MONTE à BORD
CODE DE VIE
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Lign

eS

SCoLAi
ReS

Le RTL offre plusieurs trajets d’autobus pour faciliter 
le transport vers certaines écoles de l’agglomération 

de Longueuil. 

Plus de 60 lignes d’autobus 
desservent donc la clientèle 
scolaire du territoire suite à des 
ententes avec deux commissions 
scolaires : la Commission scolaire 
Marie-Victorin et la Commission 
scolaire Riverside ainsi que certains  
collèges privés.

Les lignes scolaires portent des 
numéros se situant dans la série 
des 500 ou des 600. Ces lignes 
sont dans la liste complète des 

lignes d’autobus du RTL que vous trouvez dans la 
barre de menu en haut de chaque page du site.  
Vous pouvez en consulter l’horaire et le trajet  
en sélectionnant 
une ligne et 
une date et en 
cliquant sur le 
bouton «Horaire» 
ou «Trajet».

À noter : les lignes scolaires ne sont pas 
en opération les jours fériés ainsi que les 
jours où les cours ne sont pas dispensés  
(ex. journées pédagogiques). 
Veuillez consulter le calendrier scolaire.
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B ien qu’ils soient un moyen d’expression, les graffitis 
ou scratchittis ne sont pas acceptables.  

V otre musique vous rend heureux?

Peut-être pas votre voisin!  Ayez la délicatesse de  
baisser votre volume. On vous en sera reconnaissants!

V otre gomme à mâcher vous fatigue? Vous 
avez de la nourriture ou autres déchêts qui vous 
ennuient?  Par terre ou sous un siège, ça ne  
va pas!  Tout comme la planète, l’autobus n’est 
pas une poubelle, prenez-en soin!

V ous êtes jeune. Vous êtes en forme. La santé 
vous sourit... Cédez votre place à des personnes 
qui en ont vraiment besoin (femme enceinte,  
personne avec handicap, personne âgée, etc.).   
Ils vous en remercieront!

V ous avez les jambes trop lourdes, vous avez envie  
de vous étendre? Patience, vous êtes presque arrivé  
à destination! Les bancs d’autobus sont faits pour  
s’asseoir. Vos pieds restent par terre SVP.
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