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Un nouveau chapitre 
s’écrit
Chers collègues,

Le mercredi 15 février dernier, j’ai signifié au conseil d’administration 
du RTL que je quittais mon poste de directeur général. Je souhaite 
prendre un moment de réflexion et envisager de nouvelles opportunités  
de carrière. Il y a bientôt sept années, je suis monté à bord du RTL, 
j’ai pu y rencontrer des gens formidables, dévoués et mobilisés  
par notre mission. Je suis très fier des accomplissements réalisés tous 
ensemble lors de ce mandat.

Le RTL, dont la force vive repose sur ses ressources humaines  
de 1 200 employés, dispose maintenant d’un budget de 207 M$ et 
d’un programme décennal d’immobilisations de 1,4 G$. Employeur 
majeur de la Rive-Sud, le RTL est un levier de développement social 
et économique pour toute la région, reconnue par Forbes en 2019 
et 2020 parmi les 100 meilleurs employeurs au Canada. Je suis 
très fier de la Vision 2025 que nous avons adoptée avec les maires  
de l’agglomération, de la modernisation de l’organisation et  
de son adaptation à la nouvelle gouvernance métropolitaine. 

L’arrivée du REM sur la Rive-Sud se profile à l’horizon et avec elle, aussi, 
notre toute nouvelle offre de service. Ensemble, nous avons repensé 
et redessiné le réseau du RTL pour qu’il corresponde davantage 
aux gens de l’agglomération, à leurs besoins actuels et futurs ainsi  
qu’à leurs aspirations environnementales. Il s’agit d’un travail  
colossal de longue haleine et d’une extrême minutie, qui reflète 
à merveille le professionnalisme et l’implication dont vous tous, 
employés du RTL, avez su faire preuve ces derniers mois et années.

Le RTL dispose maintenant d’un système d’aide à l’exploitation et 
à l’information voyageurs, l’électrification de sa flotte d’autobus 
est résolument lancée, de nombreux services ont été développés : 
corridors prioritaires comme ceux de l’A20 et de l’A30, partenariats 
avec les centres de service scolaire et les entreprises, transport  
à la demande, navettes touristiques, vélostations et plan  
d’accessibilité universelle en pleine concrétisation. Enfin, ses actifs, 
comme les garages et son centre administratif seront modernisés 
et adaptés aux nouvelles exigences environnementales et à celles  
du marché  de l’emploi.

1974   Mise en opération  
de la Commission de transport  
de la Rive-Sud de Montréal (CTRSM).  
112 véhicules, 21 lignes d’autobus,  
168 employés et 7 municipalités  
alors desservies (Boucherville, Brossard, 
Greenfield Park, LeMoyne, Longueuil, 
Saint-Hubert et Saint-Lambert).

1977   Construction d’un garage 
satellite pouvant accueillir  
150 véhicules à Saint-Hubert.

1980   Début du 
service de transport 
adapté par minibus.

1985   Adoption  
de la Loi constituant  
la Société de transport  
de la Rive-Sud  
de Montréal (STRSM).

1993   Implantation  
de nouvelles boîtes  
de perception électroniques 
dans tous les autobus.

ÉDITION SPÉCIALE – RÉVISION DU RÉSEAU

Le RTL a su traverser la pandémie de façon responsable en adaptant ses services  
aux besoins des travailleurs essentiels grâce à la pleine collaboration  
de ses employés et de ses syndicats. L’organisation est maintenant prête  
à la reprise de l’achalandage. Grâce à vous, le RTL devient une figure de proue  
des changements majeurs qui s’opèrent actuellement dans le milieu du transport  
en commun métropolitain.

Le RTL, c’est avant tout une équipe tissée serrée, agile et dédiée à la mission  
du transport en commun pour son apport à la mobilité durable et à la diminution 
des GES. 

Cette édition spéciale du journal Ensemble vous permettra de survoler les grands 
jalons de la révision de notre réseau, d’en saisir les rouages et les orientations, et 
de voir tout le chemin parcouru depuis les consultations publiques menées dans 
l’agglomération jusqu’à aujourd’hui. En dépit de la pandémie et des autres détours, 
dont une situation budgétaire difficile, nous avons manœuvré comme nous seuls 
savons le faire : en équipe, avec volonté, dynamisme, aplomb et professionnalisme.

Je quitte l’autobus du RTL, mais ce n’est pas mon dernier arrêt, je compte bien 
poursuivre ma route en matière de mobilité durable. Je tiens à vous remercier 
chaleureusement et personnellement toutes et tous de m’avoir si bien accueilli 
dès mon arrivée et d’avoir contribué au développement de cette belle organisation  
au cours de mon mandat.

Merci de continuer de faire route avec le RTL, chapeau pour votre implication  
et bonne lecture !

Michel Veilleux,  
directeur général de 2016 à 2023

Grâce à la révision du réseau,  
les destinations locales seront-elles  
mieux desservies ?

Oui ! Circuits redessinés + ajout de nouvelles 
lignes d’autobus = 5 villes de l’agglomération 
mieux connectées entre elles ! Les résidents, 
travailleurs ou visiteurs pourront donc  
se rendre aisément dans les nouveaux quartiers, 
les parcs industriels, les écoles de même  
que les lieux de loisirs et de commerces. 

DES RÉPONSES  
À VOS QUESTIONS



La révision en vidéo
Pourquoi réviser le réseau RTL ? Pour actualiser l’offre de service et évoluer avec la clientèle 
en remodelant lignes, tracés et horaires en fonction de la réalité actuelle des usagers.

Dans le but de brosser le portrait de cette révision de façon dynamique, le RTL a fait produire 
une vidéo grand public. En 90 secondes, le projet est mis en contexte, ses points forts sont 
expliqués et son déploiement, précisé. 

Envie de la visionner ? Il vous suffit de visiter notre microsite.

Réseau redessiné, promo actualisée
À partir du 13 mars, vous verrez notre nouvelle campagne publicitaire se pointer le bout du nez partout (abribus, autobus, terminus, 
web, réseaux sociaux, médias, journaux). En voici un petit avant-goût…

De concert avec l’agence Upperkut, le RTL a misé sur une campagne personnalisée, qui raconte des bribes d’histoires de nos passagers. 
Qu’ils soient étudiants, adultes ou aînés, l’accent est mis sur leurs habitudes de transport et l’évolution de celles-ci au fil du temps.

Colorés et accrocheurs, les visuels propulsent le RTL vers demain tout en faisant un clin d’œil à hier. Et en plus, ça fait sourire !

2002   Adoption de la Loi constituant 
le Réseau de transport de Longueuil 
(RTL) et intégration de Saint-Bruno-de-
Montarville au territoire desservi.

2003   Les garages  
sont rénovés et passent  
d’une superficie de 16 000  
à 28 000 mètres carrés.

2007   Adoption d’une 
politique de commande 
d’autobus dotés de 
moteurs moins polluants.

2008   Mise en service  
de la carte à puce OPUS.

2012   1re ligne d’autobus 
du RTL accessible en tout 
temps aux personnes  
à mobilité restreinte.

Qu’entend-on par une plus grande 
flexibilité d’horaires et  
de déplacements ?

Le RTL collige des statistiques en continu  
de façon à structurer son réseau en fonction 
des besoins de ses utilisateurs. L’analyse  
de ces données et les consultations publiques 
ont mené à des ajustements d’horaires et  
de trajets, visant à maximiser l’offre du RTL  
et à minimiser le temps de déplacement  
de la clientèle. Bref, le RTL évolue en continu 
avec sa clientèle !

DES RÉPONSES  
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BRANCHÉ 
SUR VOS BESOINS

LE RTL ÉVOLUE 
AVEC VOUS. 

À  8:40 , tu prends la 21 
pour aller faire les courses. 

À  18:40 , tu prends la 81 
pour aller courir sur le bord 
de l’eau.
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Le plan du réseau :  
tout nouveau, tout beau !
Le plan du RTL a subi une cure de Jouvence dans la foulée du dernier exercice révisionnel. 
« Couleurs, tracés, icônes, encadrés : tout ce qui facilite le repérage des trajets et permet de 
visualiser en un coup d’œil l’étendue de l’offre du RTL constitue une belle valeur ajoutée », 
explique Guillaume Vallier, coordonnateur au sein de la Direction de la planification et du 
développement du transport.

Fort de ces observations, le RTL a donc pris soin de revamper son plan de réseau :

1. Les tracés des différentes lignes d’autobus sont désormais dissociés.

2. Un code couleur permet maintenant de repérer individuellement chacune des lignes.

3. Les gares de train, terminus d’autobus et stationnements incitatifs sont identifiés par une 
icône et dotés d’encarts informant les clients des lignes d’autobus qui y convergent.

4. Le dessin des lignes varie en fonction du service offert (express, fréquent, REM, trains…).

Gardez l’œil ouvert : ce nouveau plan de réseau sera bientôt installé dans les terminus de 
l’agglomération et publié sur notre site internet !

Suivez le guide !
Le RTL a développé des outils sur mesure pour accompagner notre clientèle à l’arrivée du 
REM et l’aider à se préparer à l’avance à ses nouveaux parcours. Dès le 9 mars, chacun pourra 
retrouver sur un microsite arrimé à notre site principal une carte interactive, la vidéo dont 
nous vous parlons ci-contre, un calculateur pour simuler les trajets modifiés et toutes les infos 
utiles pour apprivoiser les changements à venir.

Pour le découvrir,  
allez sur notre site rtl-longueuil.qc.ca ou scannez ce code QR :

2014   Arrivée  
des premiers autobus 
à propulsion hybride.

2015   Mise en place 
d’un projet pilote  
de taxi collectif  
à la demande.

2016   CDPQ Infra, filiale de la Caisse de dépôt et placement  
du Québec, propose un projet intégré de transport collectif appelé 
Réseau électrique métropolitain, devenu depuis Réseau express 
métropolitain (REM).

Combien de points d’accès direct au 
REM y aura-t-il dans l’agglomération ?

La Rive-Sud comptera trois stations du REM : 
1. Brossard (rattachée à un terminus 

d’autobus de 21 quais)
2. Du Quartier (dotée de passerelles qui 

connectent les deux côtés de l’autoroute)
3. Panama (le plus grand terminus d’autobus 

du RTL)

Et 29 de nos lignes d’autobus se rabattront  
sur au moins l’une de ces stations !  
Nos utilisateurs pourront donc gagner 
rapidement le centre-ville de Montréal.

DES RÉPONSES  
À VOS QUESTIONS

2017   Déploiement de Chrono 
(système d’aide à l’exploitation 
et d’information voyageurs).

2018   RTL à la demande (service  
de micro-transit) et Contact+ 
(système d’appel automatisé  
pour le transport adapté) sont lancés.

La révision  
du réseau RTL en 
quelques chiffres
» Près de 1 700 personnes   se sont 

exprimées en consultations publiques

» 24 circuits révisés

» + de 2 100 arrêts d’autobus modifiés 
et autant de pochettes de masquage 
remplacées

» + de 10 000 clients touchés

» 29 lignes d’autobus connectées au REM

» + de 1 400 voyages quotidiens  
vers ou depuis le REM

rtl-longueuil.qc.ca


Direction des communications  

et de l’expérience client

RTL, REM, ARTM…  
Qui fait quoi ?
D’une part, il y a le RTL, qui assure la mobilité des personnes de l’agglomération  
de Longueuil par des modes de transport collectif.

D’autre part, il y a l’Autorité régionale de transport métropolitain (ARTM)  
avec laquelle le RTL collabore, à l’instar des autres OPTC métropolitains (STM, 
STL, exo). Mise en place afin de simplifier l’organisation du transport collectif 
dans la grande région de Montréal, elle a pour fonctions d’assurer la planification 
stratégique du développement du transport, la tarification et le financement. C’est 
l’ARTM qui sera responsable des nouveaux terminus Brossard et Panama : le RTL  
en sera quant à lui le gestionnaire et principal exploitant.

Mais qu’en est-il du Réseau express métropolitain (REM) ? Propulsé par CDPQ Infra, 
une filiale de la Caisse de dépôt et placement du Québec, le REM offrira bientôt  
un service automatisé de train léger sur rail qui permettra d’encourager la mobilité 
durable à travers un réseau structurant pour la région métropolitaine. Pour  
le construire, le déployer et l’opérer, CDPQ Infra travaille avec divers fournisseurs et 
partenaires dont NouvLR et GPMM.  Avec la mise en service du REM sur le tronçon 
Sud, les bus du RTL cesseront de traverser le pont Samuel-de-Champlain. Le REM 
assurera seul la liaison directe des personnes entre Brossard et le centre-ville  
de Montréal.

2019   Début des consultations 
publiques en vue de la révision  
du réseau.

2020   Début  
de la révision  
du plan de 
développement  
en accessibilité 
universelle du RTL.

2022   Création de la 
navette santé gratuite  
462, gratuité des lignes  
61 et 461, et élargissement 
de l’offre de service du RTL 
à la demande en raison  
des travaux au tunnel 
Louis-Hippolyte-La 
Fontaine.

2023   Entrée en vigueur 
du réseau repensé du RTL, 
arrimage avec le REM  
à son arrivée et réception 
des premiers autobus taille 
régulière 100 % électriques.

2021   Lancement du 
projet pilote de midibus 
électriques et phase 1 
de la refonte tarifaire de 
l’ARTM.

Le REM, un tremplin pour le RTL

« L’arrivée du REM, c’est l’occasion pour le RTL d’amorcer un virage,  souligne 
Nicolas Tanguay, directeur principal à la planification et au développement 
du transport. En fonction des besoins évolutifs de la clientèle et du 
financement disponible, le RTL vise de poursuivre les ajustements à son offre 
de service, avec une flexibilité accrue, et des services hors pointe élargis. Mais  
cela va plus loin encore. Nous pourrons ainsi encourager la mobilité 
durable des citoyens au sens large en contribuant à l’intégration des 
services qui s’articulent tout autour de nos lignes d’autobus : services  
sur demande, réseaux de nuit, vélo partage, trottinettes électriques, etc. »

La version électronique des publications est disponible  

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

Un grand merci à Michel Veilleux  
pour sa si riche contribution au RTL, 
bien au-delà de cette révision du réseau. 
Il aura permis à notre organisation 
d’évoluer grandement, consolidant  
sa place de premier plan dans l’industrie 
du transport collectif au Québec.

Merci à Nicolas Tanguay, directeur 
principal à la planification et  
au développement du transport,  
pour son ouverture, sa confiance,  
son leadership. Il a su nourrir la réflexion 
en challengeant les équipes et en ouvrant 
les portes nécessaires à la réalisation  
de la révision.

Merci à l’équipe de la planification 
opérationnelle, qui a su bien évaluer  
les propositions afin qu’elles tiennent  
la route et s’adaptent aux contraintes  
du réseau.

Merci à tous ceux qui nous ont donné 
un coup de main aux consultations 
publiques, en prenant des notes ou  
en animant des discussions, afin  
de colliger des informations cruciales 
pour la révision du réseau.

Merci aux superviseurs et aux chauffeurs 
qui ont fait part de leur expérience 
terrain absolument indispensable  
à la concrétisation du projet de révision.

Merci à l’équipe des communications  
qui révolutionne la façon de partager  
nos bons coups à l’interne et à la clientèle.

Merci au CRIC qui reste sans cesse  
à l’affût des inquiétudes de la clientèle 
en apportant des réponses aux questions.

Merci à l’équipe d’entretien réseau et actifs 
métropolitains qui veille notamment  
à mettre en place la logistique adéquate 
pour apporter les modifications requises 
aux arrêts d’autobus.

Merci à toute l’équipe de direction  
qui a soutenu le projet depuis le début.

Merci aux équipes de soutien (RH, 
finances, TI) qui s’assurent de mettre  
en place toutes les ressources 
nécessaires à l’avancement du projet.

Merci du fond du cœur à chacun d’entre vous !

La révision du réseau du RTL ne saurait s’accomplir sans l’apport 
de vous tous. À votre façon et grâce à votre expertise individuelle, 
vous contribuez à façonner le réseau, pour aujourd’hui autant que 
pour les années futures. Nous vous transmettons nos plus sincères 
remerciements. Une bonne main d’applaudissements à vous tous car 
comme le disait Henry Ford, ingénieur et industriel, « Se réunir est 
un début. Rester ensemble est un progrès. Travailler ensemble est  
la réussite. »

Le RTL évolue avec vous… et grâce à vous !


