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Votre guide pratique 
EMPLOYÉS DU RTL

Tout pour voir la lumière au bout du tunnel



Le tunnel Louis-Hippolyte-La Fontaine mesure 2 km de long,  
fait le pont entre l’Est de Montréal et la Rive-Sud depuis 55 ans 
et 120 000 véhicules l’empruntent quotidiennement. Pas étonnant 
qu’il ait besoin d’un petit coup de jeune pour demeurer dans  
le coup !

Quels sont les travaux majeurs prévus ?
Le ministère des Transports du Québec (MTQ) orchestre sa cure 
de rajeunissement, qui s’échelonnera grosso modo sur 3 ans,  
à compter du 31 octobre 2022. Il faudra entre autres réparer  
les dommages causés par les sels de déglaçage, doter le tunnel 
d’une protection contre les incendies, revamper sa structure et 
repaver sa chaussée. 

Comment cela va-t-il s’orchestrer ?
D’ordinaire, le tunnel Louis-Hippolyte-La Fontaine offre trois 
voies de circulation dans chaque direction. Mais pour permettre 
l’exécution des travaux de réfection, pas le choix, le MTQ doit 
fermer des voies. Une seule sera ainsi ouverte en direction Sud  
et deux en direction Nord… et ce, jusqu’à la fin de 2025.

Le RTL est bien sûr là pour vous accompagner, tant à travers 
les mesures générales mises en place par le MTQ qu’avec  
des mesures spécifiques à notre organisation, qui vous sont 
réservées en exclusivité.

Promis, vous allez vite voir  
la lumière au bout du tunnel !



Le RTL vous facilite la vie !
Durant les travaux, le RTL met tout en œuvre pour que 
votre quotidien se déroule sans pépins. Voici donc  
les solutions exclusives* que nous vous offrons  
dès aujourd’hui :

1) Négociations en cours pour l’obtention de places de stationnement 
réservées aux employés du RTL à proximité de différents points  
de connexion rapides au transport collectif, tant à Montréal  
que sur la Rive-Sud ainsi et la Rive-Nord de la métropole

• Le moment venu, pour en bénéficier, vous devrez impérativement afficher sur le rétro-
viseur intérieur de votre voiture, votre vignette de stationnement « employé RTL » !

• Vous devrez aussi vous stationner en priorité aux endroits réservés au RTL,  
même s’il y a de la place ailleurs dans le stationnement.

2) En fonction de votre type d’emploi, quelques possibilités  
d’assouplissement s’offrent à vous :

• PERSONNEL D’ENTRETIEN : Certains ajustements d’horaires sont possibles.  
Pour connaître ceux qui s’appliquent plus particulièrement à votre fonction,  
parlez-en à votre contremaître ou envoyez un courriel à gmmo@rtl-longueuil.qc.ca 
pour obtenir de plus amples informations.

• PERSONNEL ADMINISTRATIF et CADRE : Des assouplissements à la politique  
d’organisation du travail en mode hybride sont envisageables.  
Contactez votre gestionnaire pour en savoir davantage.

3) Pose de pneus dans les stationnements de Longueuil  
et de Saint-Hubert :

• Pour la première fois, en novembre 2022, le RTL a offert à ses employés la possibilité 
de faire poser et balancer les pneus d’hiver sur leur voiture à même ses stationnements. 

• Devant le succès rencontré par l’initiative, ce service sera de nouveau proposé chaque 
printemps (mars) et automne (novembre). Gardez l’œil ouvert : des avis quant aux horaires 
et à la prise de rendez-vous seront diffusés en temps opportun.



4) Chambres d’hôtel à prix avantageux dans l’agglomération  
de Longueuil :

• Le RTL a négocié des tarifs préférentiels dans certains hôtels proches de ses installations, 
advenant le cas où vous ne seriez pas en mesure de rentrer de façon sécuritaire  
à la maison au terme de votre quart de travail (ex. : tempête de neige). Voici la liste  
des hôtels offrant ces tarifs. Prière de mentionner que vous travaillez au RTL au mo-
ment de placer votre réservation de chambre.

Comfort Inn

Boucherville
96, boul. de Mortagne, Boucherville, J4B 5M7

Tarifs 2022 : 123$/nuitée incluant les services

Brossard
7863, boul. Taschereau, Brossard

Tarifs 2022 : 114$/nuitée incluant les services

• 450 641-2880   • Stationnement gratuit   • Petit déjeuner inclus   • WiFi gratuit

Processus de réservation : Les réservations doivent être placées directement avec l’hôtel  
au 450-641-2880 et ne peuvent être faites via la centrale ou en ligne.

Lors de la réservation, les voyageurs doivent s’identifier et demander leur tarif préférentiel  
en utilisant le nom de la compagnie (RTL).

Lors de la réservation, une carte de crédit sera exigée pour garantir votre chambre.  
Dans l’éventualité où la chambre ne serait pas annulée avant 16h à la date d’arrivée, le montant 
de la première nuit (+ taxes) serait facturé.

La carte OPUS employé devra être présentée à la réception de l’hôtel, à l’arrivée.

Le Dauphin

1055, rue Saint-Laurent O, Longueuil, J4K 1E1

• 450 646-0110   • Stationnement gratuit   • Petit déjeuner inclus   • WiFi gratuit

Tarif du 1er novembre 2022 au 30 avril 2023 : 125$/nuitée
Chambre standard avec lit king ou lit queen

Tarif du 1er mai au 31 octobre 2023 : 135$/nuitée
Chambre standard avec lit king ou lit queen

Processus de réservation : Les employés doivent appeler au 450 646-0110 et mentionner  
« Tarif RTL » lors de la réservation.

La carte OPUS employé devra être présentée à la réception de l’hôtel, à l’arrivée.

*À noter : ces mesures évolueront au fil du temps,  
en fonction de l’avancement des travaux et de vos retours 
(sondages, discussions avec votre gestionnaire, etc.).  
Restez à l’affût : on est à l’écoute !

www.choicehotels.com
https://www.hotelsdauphin.ca/hotels/montreal-longueuil


DES SOLUTIONS 
POUR TOUS LES CAS DE FIGURE

• Vous vivez dans l’agglomération de Longueuil  
ou plus loin sur la couronne Sud ?

• Vous habitez sur l’île de Montréal ?
• Vous partez de Laval ou de plus loin  

sur la Rive-Nord pour vous rendre au RTL ?

Que vous soyez appelé(e) à travailler depuis nos installations  
du Vieux-Longueuil ou de Saint-Hubert, plusieurs mesures 
peuvent atténuer l’impact de ces travaux sur vos déplacements 
quotidiens. Où que vous habitiez, on a de bons filons  
à vous refiler !



VOUS HABITEZ 
L’AGGLOMÉRATION DE LONGUEUIL
Et vous devez vous rendre aux installations du Vieux-Longueuil
• Stationnements incitatifs gratuits à Boucherville :  

De Montarville (route 132 / 500 places), de Touraine (A20 / 300 places)  
et de Mortagne (A20 / 480 places).

• Voie réservée au transport collectif  
et au covoiturage (3 occupants) sur l’A20.

• Sécurisation de la route 132 Est.
• Les lignes 20, 25, 81 ainsi que la 125 (qui bénéficiera sous peu  

d’un ajout de service en période de pointe AM et PM)  
se rendent au centre d’exploitation et au centre administratif du Vieux-Longueuil.

• Les lignes 20, 25, 29, 81 et 123 se rendent aux installations  
du 10 Jean-Paul-Vincent (où sont situés le CRIC et le transport adapté).

OU

Vous allez aux installations de Saint-Hubert
• Depuis le terminus Longueuil les lignes 4, 21 et 121  

se rendent aux garages de Saint-Hubert.



VOUS HABITEZ 
LA COURONNE SUD ÉLOIGNÉE
Et vous devez vous rendre aux installations du Vieux-Longueuil
• Stationnements incitatifs gratuits à Sainte-Julie (931 places)  

et à Beloeil (200 places), avec ligne 521 d’exo vers le stationnement de Mortagne.
• Voie réservée au transport collectif  

et au covoiturage (3 occupants) sur l’A20.
• Sécurisation de la route 132 Est.
• Les lignes 20, 25, 81 ainsi que la 125  

(qui bénéficiera sous peu d’un ajout de service  
en période de pointe AM et PM) se rendent 
au centre d’exploitation et au centre administratif  
du Vieux-Longueuil.

• Les lignes 20, 25, 29, 81 et 123 se rendent aux installations  
du 10 Jean-Paul-Vincent (où sont situés le CRIC et le transport adapté).

OU

Vous allez aux installations de Saint-Hubert
• Depuis le terminus Longueuil les lignes 4, 21 et 121  

se rendent aux garages de Saint-Hubert.



VOUS HABITEZ 
LA PORTION EST DE MONTRÉAL
Et vous devez vous rendre aux installations du Vieux-Longueuil
• Stationnement incitatif gratuit au métro Radisson (534 places).
• Modification à la programmation des feux de circulation  

pour faciliter l’accès au pont Jacques-Cartier depuis Montréal.
• Voie réservée au transport collectif et au covoiturage (3 occupants) sur l’A20.
• Sécurisation de la route 132 Est.
• Ligne verte depuis le métro Radisson avec correspondances à Berri-UQÀM  

pour accéder au terminus Longueuil, avec bonification de service sur la ligne jaune.
• Ligne 461 (entre le terminus Radisson et les terminus de Mortagne et de Touraine,  

à Boucherville) et ligne 61 (entre le terminus Radisson et le terminus de Mortagne,  
à Boucherville) gratuites et en service 7 jours sur 7.

• Fréquence de passage accrue de la ligne 61 depuis le terminus Radisson.
• Possibilité de correspondance avec la ligne 25.
• Les lignes 20, 25, 81 et 125 se rendent au centre d’exploitation  

et au centre administratif du Vieux-Longueuil.
• Les lignes 20, 25, 29, 81 et 123 se rendent aux installations  

du 10 Jean-Paul-Vincent (où sont situés le CRIC et le transport adapté).

Navette Santé 462 – Parcours bonifié
• 6 départs quotidiens depuis la Rive-Sud vers l’Hôpital Maisonneuve-Rosemont, l’Institut  

de cardiologie de Montréal et l’Hôpital Santa Cabrini (6h12, 7h05, 8h07, 14h33, 15h32, 16h32) 
et 6 départs quotidiens en sens inverse (6h55, 7h55, 8h55, 15h19, 16h19, 17h19).

• La fréquence pourrait être revue progressivement suivant l’achalandage.
• Arrêts de la 462 : stationnements incitatifs de Touraine et de Mortagne, terminus Radisson Sud, 

Hôpital Maisonneuve-Rosemont, Institut de cardiologie de Montréal, Hôpital Santa Cabrini et 
arrêt Tellier en direction sud seulement.

Vous allez aux installations de Saint-Hubert
• Stationnement incitatif gratuit au métro Radisson (534 places).
• Modification à la programmation des feux de circulation  

pour faciliter l’accès au pont Jacques-Cartier depuis Montréal.
• Voie réservée au transport collectif et au covoiturage (3 occupants) sur l’A20.
• Sécurisation de la route 132 Est.
• Ligne verte depuis le métro Radisson avec correspondances à Berri-UQÀM  

pour accéder au terminus Longueuil avec bonification de service sur la ligne jaune.
• Ligne 461 (entre le terminus Radisson et les terminus de Mortagne et de Touraine,  

à Boucherville) et ligne 61 (entre le terminus Radisson et le terminus de Mortagne,  
à Boucherville) gratuites et en service 7 jours sur 7.

• Fréquence de passage accrue de la ligne 61 depuis le terminus Radisson.
• Les lignes 4, 21 et 121 se rendent aux garages de Saint-Hubert.



VOUS HABITEZ 
LA PORTION OUEST DE MONTRÉAL
Et vous devez vous rendre aux installations du Vieux-Longueuil
• Modification à la programmation des feux de circulation  

pour faciliter l’accès au pont Jacques-Cartier depuis Montréal.
• Sécurisation de la route 132 Est.
• Terminus Longueuil situé au métro Longueuil-Université de Sherbrooke,  

avec bonification de service sur la ligne jaune.
• Depuis le terminus Longueuil, les lignes 20, 25, 81 et 125 

se rendent au centre d’exploitation et au centre administratif  
du Vieux-Longueuil.

• Les lignes 20, 25, 29, 81 et 123 se rendent aux installations  
du 10 Jean-Paul-Vincent (où sont situés le CRIC et le transport adapté).

OU

Vous allez aux installations de Saint-Hubert
• Modification à la programmation des feux de circulation  

pour faciliter l’accès au pont Jacques-Cartier depuis Montréal.
• Sécurisation de la route 132 Est.
• Terminus Longueuil situé au métro Longueuil-Université de Sherbrooke,  

avec bonification de service sur la ligne jaune.
• Depuis le terminus Longueuil, les lignes 4, 21 et 121  

se rendent aux garages de Saint-Hubert.



VOUS HABITEZ 
LA RIVE-NORD
Et vous devez vous rendre aux installations du Vieux-Longueuil
• Stationnements incitatifs gratuits aux métros Montmorency,  

Cartier et de la Concorde.
• Stationnements incitatifs gratuits à Deux-Montagnes,  

Sainte-Thérèse et Terrebonne.
• Modification à la programmation des feux de circulation  

pour faciliter l’accès au pont Jacques-Cartier depuis Montréal.
• Voie réservée au transport collectif et au covoiturage (3 occupants) sur l’A20.
• Sécurisation de la route 132 Est.
• Terminus Longueuil situé au métro Longueuil-Université de Sherbrooke,  

avec bonification de service sur la ligne jaune.
• Depuis le terminus Longueuil, les lignes 20, 25, 81 et 125  

se rendent au garage d’exploitation et au centre administratif  
du Vieux-Longueuil.

• Les lignes 20, 25, 29, 81 et 123 se rendent aux installations  
du 10 Jean-Paul-Vincent (où sont situés le CRIC et le transport adapté).

OU

Vous allez aux installations de Saint-Hubert
• Stationnements incitatifs gratuits aux métros Montmorency,  

Cartier et de la Concorde.
• Stationnements incitatifs gratuits à Deux-Montagnes,  

Sainte-Thérèse et Terrebonne.
• Modification à la programmation des feux de circulation  

pour faciliter l’accès au pont Jacques-Cartier depuis Montréal.
• Voie réservée au transport collectif et au covoiturage (3 occupants) sur l’A20.
• Sécurisation de la route 132 Est.
• Terminus Longueuil situé au métro Longueuil-Université de Sherbrooke,  

avec bonification de service sur la ligne jaune.
• Depuis le terminus Longueuil, les lignes 4, 21 et 121  

se rendent aux garages de Saint-Hubert.



Voici de bons hyperliens à avoir sous la main  
pour vous déplacer avec plus de facilité durant  
toute la durée des travaux au tunnel  
Louis-Hippolyte-La Fontaine :

C’est quoi ton plan B ? – La page internet du ministère des Transports 
du Québec qui répertorie toutes les mesures d’atténuation mises en 
place et donne des nouvelles de l’avancée du chantier.

Chrono – Une application mobile propulsée par l’ARTM à télécharger 
sur iPhone ou appareils Android afin de bien planifier vos déplacements 
en transports en commun dans la grande région métropolitaine.

Pour l’utiliser au mieux, vous pouvez consulter ces vidéos :  
https://www.rtl-longueuil.qc.ca/fr-CA/services/chrono/#Alerte.

Transit – Une application téléchargeable sur iPhone ou téléphones  
Android qui vous aide à planifier vos déplacements à Montréal.

Fil Twitter RTL – Pour suivre et obtenir rapidement toute l’information 
relative à l’état du réseau du RTL.

Québec 511 – Pour choisir le meilleur trajet en voiture, localiser  
les entraves sur le réseau routier et visionner les images  
des caméras de circulation.

Radio circulation 730 AM – Pour entendre, en direct et 7 jours sur 7, 
l’état de la circulation dans la région métropolitaine.

Cliquez fûté !

https://www.quebec.ca/transports/projets-routiers/tunnel-louis-hippolyte-la-fontaine/services-faciliter-deplacements#c150151
https://apps.apple.com/ca/app/chrono-bus-m%C3%A9tro-et-train/id1261397728?l=fr
https://play.google.com/store/apps/details?id=quebec.artm.chrono&hl=fr_CA&gl=US
https://www.rtl-longueuil.qc.ca/fr-CA/services/chrono/#Alerte
https://apps.apple.com/ca/app/transit-horaires-bus-m%C3%A9tro/id498151501?l=fr
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.thetransitapp.droid&hl=fr_CA&gl=US
https://twitter.com/RTL_info?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Eembeddedtimeline%7Ctwterm%5Escreen-name%3ARTL_info%7Ctwcon%5Es2
https://www.quebec511.info/fr/
https://www.radiocirculation.net/


Calculateur de trajet du RTL – Pour voir comment vous rendre  
d’un point A à un point B sur le réseau du RTL au moment de votre choix.

Si, malgré les ressources précédemment citées, vous 
éprouvez toujours des difficultés à trouver le meilleur  
trajet pour vous rendre au travail, vous pouvez téléphoner 
à notre Centre relation et information clientèle (CRIC)  
au 450 463-0131, en précisant bien que vous êtes  
un employé du RTL. Le CRIC est là pour vous épauler,  
en semaine de 7h à 19h, et les week-ends (et jours fériés) 
de 8h30 à 16h30.

https://www.rtl-longueuil.qc.ca/fr-CA/services/calculateur-de-trajet/

