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Chers collègues,

En même temps que les beaux jours, le retour au boulot, aux études 
et aux activités « en présentiel » rend le transport en commun plus 
attractif que jamais ces jours-ci. Conséquemment à notre plan  
de relance, nous remarquons une hausse soutenue de l’achalandage 
dans nos autobus depuis janvier. Et nous en sommes ravis :  
l’été s’annonce beau, actif et collectif dans notre agglomération !  
Et ça tombe bien : entre nos lignes régulières, notre navette estivale  
du Mont-Saint-Bruno et les circuits gratuits de nos midibus électriques, 
nous offrons à nos utilisateurs quantité d’options de transport  
qui leur permettront de profiter à plein de la belle saison.

Alors qu’ils montent en plus grand nombre dans nos véhicules,  
le moment est bien choisi pour souhaiter de nouveau la bienvenue 
à bord à nos clients. Continuons de leur offrir un service hors-pair, 
sympathique et avenant, comme seul le RTL sait le faire. Avec nous, 
leurs déplacements sont sources de confort et d’efficacité… sans l’ombre 
d’un tracas ! La fidélisation de la clientèle passe inévitablement par  
la qualité du service et la variété de notre offre. Et à ce chapitre,  
nous sommes tous et chacun de fiers ambassadeurs de l’organisation. 

Qui dit été dit aussi pause bien méritée. Je vous invite donc à 
profiter de vos vacances estivales pour vous reposer, vous amuser et  
faire le plein d’énergie en compagnie des gens que vous aimez.  
Le programme de l’automne s’annonce passionnant et stimulant 
à souhait, au RTL. Et il risque de se dérouler sur les chapeaux  
de roues ! Nous avons besoin de l’apport de tous pour mener à bon  
port nos projets enlevants, dont l’arrivée du REM et la mise en  
œuvre de notre réseau renouvelé qui viendra transformer l’offre  
de transport en commun dans l’agglomération.

Merci d’être là et de vous investir avec le sourire : vous faites de votre 
port d’attache – le RTL – un endroit où il fait bon travailler en équipe et 
pour le bien de la collectivité. 

Bon été tout le monde : on reconnecte à la rentrée !

Michel Veilleux 
Directeur général

Mot du  
directeur général 

Bienvenue  
à bord
Souhaitons la bienvenue à deux 
nouveaux chauffeurs qui ont 
complété leur formation de quatre 
semaines le 29 octobre dernier.



Nos midibus rayonnent sur 
leur passage

Réseaux sociaux : le RTL élargit  
sa portée

Aucun doute, nos midibus à propulsion électrique rayonnent dans l’agglomération de Longueuil. 

En décembre dernier, la Ville de Boucherville a notamment fait la promotion des midibus  
dans son bulletin municipal et transmis une lettre à ses concitoyens habitant près des arrêts 
du parcours 284. De plus, en janvier 2022, la Ville de Boucherville s’est engagée à distribuer  
des cartons faisant la promotion du midibus à la réception des bâtiments municipaux. 

De son côté, Saint-Bruno-de-Montarville n’est pas en reste. Plusieurs actions ont été réalisées 
en février et mars 2022 pour faire connaître le parcours du midibus 294 à un nombre croissant 
de résidents : promotion dans l’infolettre de la Ville et dans l’infolettre interne, diffusion  
d’un communiqué de presse, affichage sur les panneaux électroniques de la Ville et  

sur les téléviseurs des bâtiments municipaux, sans oublier une publication mettant le midibus en vedette sur Facebook et dans le journal local Les Versants.

Notons enfin que la Ville de Longueuil leur a tout récemment emboîté le pas. Elle a fait découvrir à ses résidents les parcours du midibus sur sa page Facebook 
et sur différents panneaux d’affichage extérieurs. 

Ces multiples initiatives permettent de faire rayonner à large échelle ce mode de transport accessible, gratuit et écologique. Et il y a fort à parier que le projet 
pilote des midibus du RTL n’a pas fini de faire parler de lui !

Le saviez-vous ? Les comptes Instagram et TikTok du RTL ont été lancés en début d’année 2022 !

Le récent contexte pandémique nous a fait prendre conscience d’une réalité désormais indéniable : 
une forte présence web de toutes les industries et organisations est aujourd’hui incontournable.  
Il devenait dès lors primordial que le RTL développe davantage ses réseaux sociaux en faisant rayonner 
ses activités sur deux nouvelles plateformes numériques. Grâce à Instagram et TikTok, les clients et 
employés du RTL pourront rester informés, et ce, de manière sympathique, ludique et dynamique.  
En fonction des codes et auditoires respectifs de chacune, ces plateformes présenteront les nouveautés 
mises en place par notre organisation, feront connaître l’avancement des derniers projets, inviteront 
les abonnés à explorer les coulisses du RTL et bien plus encore. Ainsi donc, la portée de nos messages 
sera élargie, Instagram et TikTok rejoignant d’emblée une clientèle jeune et hyper branchée. 

Vous voulez embarquer avec nous et découvrir le RTL autrement ? Suivez nos comptes « rtl_longueuil » 
sur Instagram et sur TikTok. 

Nous vous invitons aussi à découvrir l’ensemble de nos plateformes numériques dont Facebook et LinkedIn  
via cet hyperlien : https://linktr.ee/rtl.longueuil.

Des réservoirs tout neufs 
au CEVL
Au Centre d’exploitation du Vieux-Longueuil (CEVL), les réservoirs qui servaient jusqu’à tout 
récemment à remiser l’antigel, le liquide lave-glace et les huiles (à différentiel, à moteur,  
à transmission) avaient été installés entre 1975 et 1999. Ils avaient donc entre 23 et 47 ans d’âge !

Pour donner suite à la publication d’un rapport de la vérificatrice générale de la Ville  
de Longueuil, il convenait de les rajeunir. Animé par ce désir, le RTL a mis en branle un vaste 
projet de modernisation. « En remplaçant les cuvettes du Vieux-Longueuil, qui se trouvaient dans  
un état de vétusté avancé, explique la gestionnaire de projets et ingénieure de formation, 
Isabelle Rouvès, nous souhaitions assurer une bonne gestion des risques liés aux matières 
dangereuses et se doter d’installations répondant aux plus hautes normes d’entreposage et  
de distribution des produits visés. »

Un projet de longue haleine
Ce projet de réfection, qui s’est étalé sur une dizaine de mois, entre l’été 2021 et le printemps 2022, insuffle illico un coup de jeune au Centre d’exploitation  
du Vieux-Longueuil, en permettant entre autres au RTL de se conformer aux normes environnementales actuelles, d’éviter les déversements dans la nature en cas 
de fuites et d’assurer une meilleure communication avec le contrôle des bâtiments. À titre indicatif, précisons que les cuvettes neuves contenant de l’antigel et  
du liquide lave-glace ont été déplacées à l’extérieur puis raccordées au CEVL à l’aide d’une tuyauterie spécifique. Tous les nouveaux réservoirs d’huile ont quant  
à eux été concentrés à l’intérieur des bâtiments, dans un périmètre fermé du local 102 rebaptisé depuis « la salle des huiles ». Coulée sur une dalle de béton,  
cette salle sert aussi de bassin de rétention étanche en cas de fuites.

Une réussite à tous points de vue
Qualifiée d’exemplaire par la Direction des projets majeurs, cette mise à niveau n’a nuit en rien aux opérations : les coupures d’accès aux réservoirs se sont limitées  
à des périodes sporadiques individuelles de deux à quatre heures seulement. Coordonnés de façon serrée avec les contremaîtres du RTL, les travaux ont été exécutés 
dans les temps et dans les normes. D’ailleurs, les opérations de finition sont dignes de mention tellement elles sont soignées, fignolées et bien ficelées. 

La phase 2, l’an prochain
Fier de la réussite de ce projet, le RTL a le désir d’enclencher, dès 2023, une phase deux, soit le remplacement des réservoirs à diesel, le carburant qui sert à propulser  
la majeure partie de nos véhicules de transport collectif. « L’opération s’étendra aux installations de Longueuil comme à celles de Saint-Hubert, précise 
Isabelle Rouvès. Elle promet d’ailleurs d’être assez complexe, car entre autres choses le ravitaillement du garage de Saint-Hubert se fait en souterrain, les baies  
de ravitaillement du CEVL sont nombreuses et les normes environnementales auxquelles nous devons nous conformer sont pointues. » Un projet qu’il nous fera 
plaisir de suivre de près afin de vous en faire un compte-rendu détaillé, le moment venu.

https://linktr.ee/rtl.longueuil
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et vous remercier chaleureusement. J’ai laissé 
par erreur mon sac à main d’une valeur de 350 $ 
dans le bus 35, le 10 mai. Et j’ai pu le récupérer ! 
J’avais plein de choses importantes dedans, dont 
60 $ en argent comptant. Grâce à votre personnel 
(chauffeurs et employés du Bureau des objets 
perdus), j’ai pu mettre la main sur des items égarés 
pour une deuxième fois d’affilée. Merci : vous  
êtes merveilleux ! » 

Maki K.

« Ce matin, à 7h55, j’ai pris l’autobus 93 à l’angle 
des rues Yvonne-Duckett et Marcelle-Barthe, 
en direction de la gare de St-Bruno. Très bonne 
conductrice et excellent service. Merci ! »

Geneviève R.

« Je suis montée à bord près du CLSC. Le chauffeur 
d’autobus a été très patient et courtois à mon 
égard. Il a pris le temps de me déposer en lieu sûr, 
car je porte une orthèse. »

Mubina F.  

« J’aimerais féliciter le chauffeur qui est venu  
me chercher chez moi, ce matin, pour son excellent 
service. Il était gentil, courtois et respectueux.  
Il a rendu le voyage fort agréable. »

Barbara N.
Cliente du transport adapté

Ce que disent  
nos clients

Relance : une campagne positive 
et moderne

La psychothérapie désormais  
couverte par vos assurances

Entre le 28 février et le 10 avril 2022, vous avez certainement eu l’occasion d’apercevoir, sur les autobus ou les réseaux 
sociaux du RTL, les visuels associés à notre campagne publicitaire de relance du transport collectif. Celle-ci se voulait 
jeune, dynamique et en phase avec les préoccupations et besoins actuels de nos utilisateurs. 

Les messages qui y ont été véhiculés tablaient sur certains des avantages qu’on retire à prendre le bus, notamment  
la tranquillité d’esprit, la sécurité et la protection de l’environnement.

Après de longs mois de pandémie, durant lesquels l’achalandage du RTL a connu une baisse significative, nous 
avions besoin – et envie! – de reconnecter avec la population que nous desservons. Cette initiative publicitaire nous  
a permis de le faire, en rejoignant une clientèle plus jeune ainsi que ceux qui associent transport en commun et travail.  
Or, nous le savons tous : les raisons de prendre le bus sont plus multiples encore. Peut-être nous y attarderons-nous 
lors d’une prochaine campagne… À suivre !

L’isolement et l’anxiété engendrés par la pandémie, ces deux dernières années, nous ont prouvé – hors de tout doute –  
que santé physique et santé mentale sont absolument indissociables. Ainsi donc, à la demande de bon nombre d’employés, 
nous avons récemment pris soin d’élargir la couverture d’assurance collective offerte au personnel du RTL. Il nous fait 
plaisir de vous préciser aujourd’hui que les consultations auprès d’un psychothérapeute sont désormais prises en charge 
par votre police de groupe, en vertu de la protection relative aux professionnels de la santé dispensée par la SSQ. 

Notez que cette couverture rembourse un maximum de 10 consultations chez le psychothérapeute par personne assurée 
et par année civile, jusqu’à concurrence de 55 $ par visite. 

Pour consulter le sommaire de vos couvertures, soumettre une demande de remboursement ou télécharger vos relevés 
de prestation, nous vous invitons à vous connecter en tout temps au portail web de la SSQ, par le biais de cette adresse : 
https://ssq.ca/fr. Vous pouvez aussi poser toutes vos questions en lien avec votre couverture d’assurance en adressant  
un courriel directement à l’adresse suivante : rh_retraiteassurance@rtl-longueuil.qc.ca. Une réponse vous sera fournie 
dans les meilleurs délais.

https://ssq.ca/fr
rh_retraiteassurance@rtl-longueuil.qc.ca


Les p’tits nouveaux, les départs et les anniversaires de service 

Direction des communications et de l’expérience client

La version électronique des publications est disponible  

dans le répertoire suivant : F:/publique/journal ensemble

EMBAUCHES

OCTOBRE 2021   
Jessica Castonguay, Chauffeuse 

Stéphane Beaudette, Chauffeur

Herby-Charles Robergeau, Carrossier

Virginie Bertrand, Chauffeuse 

Atef Jedidi, Préposé au service 

Raymond Anger, Mécanicien  

Wissem Ramdhani, Mécanicien 

NOVEMBRE 2021   
Véronique Lussier, Chef finances et trésorière 
adjointe 

Mathieu  Grenier, Contremaître entretien  
des véhicules 

Marianne Lussier, Gestionnaire de projets – 
infrastructures de bâtiments 

Donald Beauchamp, Chef entretien véhicules  
Cristian Toma Georgescu, Gestionnaire de 
projets – maintien des actifs

Mathieu Gélinas, Mécanicien 

Vincent Lauzon, Mécanicien  

DÉCEMBRE 2021   
Philippe Sornin,  Agent – relation clientèle 
Éric Brunet, Conseiller en développement 
(prévisions et évaluations)  

Daniel Jonathan Paquette, Superviseur 
opérations 

JANVIER 2022   
Carole Brunet, Chauffeuse  

Abdellah Kidaei, Chauffeur  

Mélissa Jenkins-English, Chauffeuse 

Julie Couture, Chauffeuse

Stéphanie Benoît, Agente – relation clientèle

Francis Bernier, Conseiller en relations  
de travail

Marie-Josée Guilbault, Chef communications

Patrick Sénécal, Contremaître entretien  
des véhicules

FÉVRIER 2022   
Christopher Jean, Préposé au service 

Khac Thanh Tung Dinh, Préposé au service

Mélissa Feuto, Chef expertise – énergie 

MARS 2022   
Virgil-Ovidiu Hirceaga, Préposé au service 
Christopher Timmer, Préposé au service 
Nathalie Gauthier, Conseillère experte 
clientèle et services  

Fabienne Michelland, Conseillère en admin. 
des programmes de subventions 
Amélie Lafleur-Brunet, Chauffeuse

Mathieu Paquette, Chauffeur 

Mourad Turki, Chauffeur 

Mehdi Cherkaoui, Chauffeur

Alex Brandes, Chauffeur

Sebastian Saldana, Chauffeur

Diane Heppell, Chauffeuse

Valérie-Anne Rheault, Chauffeuse

Charles Lemaire, Mécanicien

Jérémy Collin-Payment, Mécanicien

Emmanuel Gilbert Hérissé, Préposé au service

Harry Roger Exina, Préposé au service

RETRAITES

OCTOBRE 2021  
Maurice Éthier, Chauffeur

Christian Helis, Chauffeur

Rock Tremblay, Réparateur de pneus

Jean Asselin, Magasinier

NOVEMBRE 2021  
Guylaine Hélie, Agente – relation clientèle

Lise Carole Papillon, Chauffeuse

Jean-Gérard Guillaume, Chauffeur

Francine Duteau, Préposée au service

Diane Roy, Magasinière

Marise Bélanger, Technicienne en 
administration – paie

DÉCEMBRE 2021  
Sylvie Quenneville-Gauthier, Magasinière

Yves Martel, Manœuvre

Claude Girardeau, Magasinier

JANVIER 2022 
Jean Marc Ostiguy, Chauffeur

Normand Martel, Préposé au service

Marc Duval, Machiniste

Dominique Prévost, Contremaître entretien 
des véhicules

FÉVRIER 2022  
Pierre Jr Dion, Chauffeur 

Robert Paquin, Chauffeur

MARS 2022  
François Carrière, Superviseur opérations 
Laurent Nadeau, Chauffeur

ANNIVERSAIRES DE SERVICE

5 ANS EN OCTOBRE 2021  
Pascal Lafrenière, Contremaître entretien  
des véhicules  

Dany Pelletier, Préposé au service

10 ANS EN OCTOBRE 2021
David Bertrand, Mécanicien

Pierre-Yves Tétrault, Électricien

Pierre-Alexandre Borduas, Mécanicien

5 ANS EN NOVEMBRE 2021  
Diane Larose, Analyste aux inventaires  
et garanties 

Yan Delisle, Chauffeur

Sophie Cardin, Chauffeuse

Jean-François Méthé, Chauffeur

Francis St-Michel, Chauffeur

Alexandre Bélisle, Chauffeur

Iryna Tchipak Lachhab, Chauffeuse

Vanessa Boulerice, Chauffeuse

Guillaume Lavoie, Chauffeur

Lucie Roy, Chauffeuse

Frédéric Martin, Ingénieur soutien  
aux opérations 

10 ANS EN NOVEMBRE 2021 
Karine LeBel, Conseillère planification

Louis-Philippe Beloin, Chauffeur

Patricia Jacques-Rolland, Chauffeuse

Richard Lefebvre, Chauffeur

Richard Charland, Chauffeur

Antoine Fares Zghaib, Chauffeur

Anik Lemire, Superviseure administration

Jorge Contreras, Chauffeur

Jean Têtu, Chauffeur

Ralph Melki, Chauffeur

Annie-Kim Tremblay, Chauffeuse

Benoit Chaput, Carrossier

Éric Gemme, Réparateur de pneus

15 ANS EN NOVEMBRE 2021 
Ghislain Ménard, Agent – information 
voyageurs et relation clientèle

Xavier Peramo, Chauffeur

Nadine Desrochers, Chauffeuse

Chantal Lambert, Chauffeuse

Marie-France Martin, Chauffeuse

Carolyne Pominville, Chauffeuse

Roch Dumont, Chauffeur

Stéphane Bouchard, Chauffeur

Luc Desjardins, Chauffeur

Frédéric Gauthier, Chauffeur

Clifford Doody, Chauffeur

Youri Boily, Chauffeur

Sophie Thibodeau, Chauffeuse

Isabelle Morel, Chauffeuse

Jocelyn Côté-Lambert, Chauffeur

Geneviève Gaumond, Chauffeuse

Dominique Bélisle, Chauffeur

Alain Roy, Chauffeur

Jawad-Samir Sellakh, Chauffeur

20 ANS EN NOVEMBRE 2021 
Julie Gosselin, Analyste programmeuse 
principale

30 ANS EN NOVEMBRE 2021 
Gérard St-Cyr, Chauffeur

35 ANS EN NOVEMBRE 2021 
Yves Dion, Magasinier

40 ANS EN NOVEMBRE 2021 
Maryse Bourdages, Technicienne de bureau

5 ANS EN DÉCEMBRE 2021
Martin Langlois, Concierge 

15 ANS EN DÉCEMBRE 2021
Martin Roy, Coordonnateur exploitation

20 ANS EN DÉCEMBRE 2021
Pierre-Olivier Lévesque, Magasinier

40 ANS EN DÉCEMBRE 2021
Sylvie Boutin, Commis

5 ANS EN JANVIER 2022
Daniel Lupien, Superviseur opérations

Daniel Sauvé, Directeur de projets 

10 ANS EN JANVIER 2022
Stéphanie Pilon, Graisseuse

Jordana Morin, Chauffeuse

20 ANS EN JANVIER 2022
Yannic Quesnel, Chef planification

25 ANS EN JANVIER 2022
Éric Launier, Chef planification entretien

5 ANS EN FÉVRIER 2022
Khalid Kadid, Planificateur

Caroline Charrette, Chauffeuse

Hilda Tavares, Chauffeuse

Snezana Turcotte, Chauffeuse

Michael Edward Sales, Chauffeur

Maxim Lamarche, Chauffeur

Olivier Langevin, Chauffeur

Edouard Mardirossian, Chauffeur

Mario Choquette, Concierge

Jean-Frédéric Larocque, Superviseur 
opérations

Jean-François Legris, Préposé au service

10 ANS EN FÉVRIER 2022
Abdelaziz Sabik, Chauffeur

Bruno Sixdenier, Chauffeur

Julien Bouchard, Chauffeur

Kevin Turcotte-Roussin, Chauffeur

Maxime Poulin, Chauffeur

Dany Raboin, Chauffeur

David Bernier, Chauffeur

Marlène Guay, Chauffeuse

Alexandre Bonhomme, Chauffeur

Dominique Campeau, Chauffeuse

René Boulet, Préposé au service

15 ANS EN FÉVRIER 2022
Gilles Binette, Concierge

François Veilleux, Chauffeur

Nathalie Sweeney, Chauffeuse

Frédéric Ridel, Chauffeur

Lyne Pépin, Chauffeuse

Edner Jr Louissaint, Chauffeur

Mathieu Leblond, Chauffeur

Steve Foisy, Chauffeur

Patrick Émond, Chauffeur

Jean-Pierre Emery, Chauffeur

David Duquette, Chauffeur

François Tremblay, Chauffeur

Danielle Boulet, Chauffeuse

Caroline Boily, Chauffeuse

Carl Benoit, Chauffeur

Daniel Presseau, Chauffeur

20 ANS EN FÉVRIER 2022
Michel Dupuis, Carrossier

Patrick Picard, Réparateur de pneus

Mario Boutin, Électricien

Jocelyn Richard, Carrossier

10 ANS EN MARS 2022
Dominic Lefebvre, Carrossier

Jean-François Jolin, Carrossier

15 ANS EN MARS 2022
Jean-Denis Bourassa, Mécanicien

20 ANS EN MARS 2022
Alain Marsolais, Chauffeur

Jean-François Daoust, Chauffeur

Steve Fournel, Chauffeur

Steeve Bélanger, Chauffeur

Caroline Valois, Chauffeuse

Stéphane Brunette, Chauffeur

Jean Carpentier, Chauffeur

Alexandre Hennessey, Chauffeur

Stéphane Guerin, Chauffeur

Raymond Plante, Chauffeur

Bernard Gaulin, Chauffeur

40 ANS EN MARS 2022
Michel Brosseau, Chauffeur

Profitez de l’été à plein : il y en a pour tous les goûts !

RABAIS OFFERTS SUR DES ACTIVITÉS ESTIVALES

Sports et loisirs
• Super Aqua Club de Pointe-Calumet
• Parc aquatique Bromont
• Vélo de montagne Bromont
• Karting St-Alphonse
• Golf miniature Cascades Golf
• Rondes de golf et de pratique (Golf des Îles, Club de golf Les Légendes et  
   champ de pratique du Centre de golf Saint-Hubert)

Jardins zoologiques

• Zoo de Granby
• Parc Safari

Culture et détente

• Cinéma
• Cinéparc
• Spa

Pour information et réservation :
info@loisirs-rtl.org

(450) 442-8600, poste 8555

Dates à retenir

• Tournoi de golf du RTL  
   (samedi 20 août 2022)

• Dépouillement d’arbre de Noël  
   (samedi 3 décembre 2022)

• Party de Noël du RTL  
  (samedi 10 décembre 2022)

loisirs-rtl.org

Nouveau site web

mailto:info@loisirs-rtl.org

