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NOUVELLE CAMPAGNE  
pour freiner la propagation  

de la COVID-19

Pour combattre le coronavirus, le travail d’équipe est indispensable! Il est 
donc primordial que tous poursuivent leurs efforts et respectent les mesures 
sanitaires pour prévenir la propagation du virus. 

Une nouvelle campagne a d’ailleurs été lancée pour rappeler l’application de 
trois mesures phares contre la COVID-19, soit porter le masque convenablement, 
conserver autant que possible une distanciation de deux mètres et être vigilant 
face aux signes et symptômes du virus.  

Devant la COVID-19, ne baissons pas la garde, continuons de NOUS protéger! 

Affiches 
suspendues 
pour les 
garages et  
les corridors.

Autocollants
apposés 
au sol dans  
les garages.

Autocollants
apposés sur
les miroirs
des toilettes.

Avec  
CE MASQUE, 

 vous ne 
 FAITES PAS  
votre âge !On porte le masque et on le porte bien

 

Être  
MASQUÉ,  
c’est très 

 TENDANCE
On porte le masque et on le porte bien

 On porte le masque et on le porte bien
 

CE MASQUE 
 met vos 

YEUX  
en valeur !



La vision de demain :  
on en fait notre affaire maintenant!

Consultations Terminus Panama :  
implication et observations  
concluantes!

En décembre et janvier derniers, un 
processus de réflexion stratégique 
a été entrepris avec les cadres et les 
gestionnaires de toutes les directions. 
L’objectif de cette démarche? Adapter 
la vision du RTL aux nouvelles 
réalités et aux nouveaux besoins de 
mobilité des usagers sur le territoire 
de l’agglomération. On le sait, la 
pandémie a de grands impacts sur nos 
activités. On passe donc à l’action et on 
s’active pour faire bouger les choses! 
Il faut reconquérir notre marché et 
toutes les idées pour y arriver sont les 
bienvenues!

TROIS ÉTAPES, RÉSULTATS ÉPATANTS!
Un processus en trois étapes a été 
proposé aux participants.

Des conférences externes ont d’abord 
été offertes avec des experts du 
transport collectif. Pourquoi ces 
conférences? Pour bien s’approprier 
les enjeux de notre environnement, 
réfléchir sur les changements qui 
s’opèrent présentement et faire le 
point sur les tendances actuelles 
en transport collectif. Ont donc été 
invités François Pépin, président du 
conseil de Trajectoire Québec, pour 
nous parler de planification et de 
clientèle, Florence Junca-Adenot, 
spécialiste des transports en commun, 
ancienne PDG de l’AMT et professeure 
associée au Département d’études 
urbaines et touristiques de l’UQAM, 
pour nous entretenir de planification, 

d’économie et de financement, 
Georges Gratton, ancien DG de la 
STO, spécialiste en stratégies de 
mobil ité  urbaine, pour élaborer 
sur les opérations, la clientèle et la 
planification et Yves Devin, ancien DG 
de la STM, spécialiste des transports 
collectifs, pour amener une réflexion 
sur la gestion des organisations et 
mobilisation des troupes.

Se sont ensuite tenues des 
conférences internes, lors desquelles 
des représentants du transport 
adapté, du service à la clientèle, des 
technologies de l’information et 
systèmes de transport intelligents, 
de l’exploitation et de la planification 
ont fait réfléchir les participants sur 
leurs enjeux internes et externes 
actuels. Leur généreuse implication 
a porté fruit; les idées se sont mises 
à bouillonner dans la tête des 
participants, ce qui a mis la table pour 
des ateliers de travail.

La troisième étape de la réflexion 
stratégique a donc été la tenue 
d’ateliers qui ont permis d’identifier 
des occasions d’affaires et des actions 
concrètes et réalisables à court, moyen 
et plus long terme. Les ateliers étaient 
articulés autour de quatre thèmes qui 
visaient tous la mise en place d’un plan 
de relance pour le RTL : reconnecter et 
reconquérir les clients, revoir la façon 
de donner le service, aller chercher 
de nouveaux clients, organiser, 

Dans le cadre du projet de déplacement 
temporaire des quais du Terminus 
Panama en juin dernier, de nombreuses 
initiatives de communication interne 
ont  été réalisées au bénéfice 
d’employés du RTL et de notre  
clientèle. L’objectif? Bien les outiller 
en tant que représentants de première 
ligne auprès de la clientèle. 

La Direction des communications 
et affaires publiques a consulté 
des employés afin qu’ils puissent 
faire part de leur expérience 
quant aux activités et supports de 
communication mis en place dans 
le cadre de ce projet. La Direction a 
ainsi pu bien identifier les attentes 
et les besoins en communication 
des employés et a pu évaluer les 
messages, outils et initiatives mis en 
place. Ces informations sont d’autant 
plus importantes qu’elles nous 
permettront de bien articuler nos 
activités de communication pour la 
révision du réseau et l’arrivée du REM, 
prévue pour le printemps 2022.

Tous les employés consultés ont dit avoir apprécié faire partie de l’exercice 
et avoir été invités à parler de leur expérience. Soulignons qu’ils ont été 
très généreux dans le partage de leurs connaissances du terrain : un apport 
inestimable! 

Il aurait été impossible de réaliser cet exercice sans la précieuse collaboration 
des gestionnaires de diverses directions du RTL pour l’organisation des 
entrevues. Merci de votre collaboration!

Commentaires :

QUOI?

Des entretiens semi-dirigés  
d’une durée de 25-30 minutes  
en présentiel et au téléphone 

AUPRÈS DE QUI? 

34 intervenants de première ligne :

1. Chauffeurs (16)

2. Superviseurs (3)

3. Agents de sécurité (4)

4. Chauffeurs de taxis collectifs (4)

5. Agents de service à la clientèle (7)

mobiliser et outiller les équipes. Ces 
ateliers, animés et fructueux, ont été 
renduspossibles grâce 
à l’apport inestimable 
de représentants des 
diverses directions. 

Le plus grand constat 

qui ressort de cet 

exercice? Des bonnes 

idées, au RTL, il  

en pleut! Créativité, 

innovation, dynamisme  

et mobilisation sont des 

mots-clés qui représentent 

l’implication des employés! 

Les directeurs ont main-

tenant tout en main pour 

mettre sur table un plan 

s t r a t é g i q u e  2 0 2 1 - 2 0 2 3 . 

Tous sont investis dans le  

projet, afin de bien défricher 

les idées ressorties, capter leur  

essence et établir ce plan 

stratégique. Par la suite, chaque  

direction sera responsable d’établir 

un plan d’action et un calendrier 

de travail. Ce plan sera par la suite 

présenté à tous les employés et  

chaque direction s’assurera de 

bien présenter son plan d’action à 

ses équipes. Tout est mis de l’avant 

pour nous transporter toutes et 

tous ensemble vers l’avenir!
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Objectifs visés par les activités

CONFÉRENCES ATELIERS CODIR CA

S’approprier les 
enjeux de 
l’environnement 
(interne et externe), 
changements et 
tendances

En fonction des 
thèmes retenus et des 
questions qui en 
découlent, identifier 
des opportunités et 
des actions concrètes 
et réalisables

Établir un plan 
d’actions de 
manière à réaliser la 
vision du RTL (2021-
2023)

Adopter le plan 
d’actions 2021-2023

8 et 10 décembre 2020 20 janvier 2021 27 janvier 2021 4 février 2021

Les outils et activités de communications 
utilisés dans le cadre de ce projet étaient 
les suivants : 

Comment s’est déroulée la consultation?

QUAND?  

Au courant des mois  
de juillet et d’août 2020

RÉSULTATS? 

Voici les initiatives  
les plus appréciées : 

1. Les plans du terminus  
en format poche; 

2. Les kiosques d’information 
du projet; 

3. Les modèles de questions/
réponses pour répondre  
à la clientèle.

« Les premiers jours 
de mise en service, 
les clients étaient 

contents de voir et 
d’être orientés par 

plusieurs personnes 
support, que l’on 

pense à l’équipe du 
CRIC, aux agents de 
sécurité ou encore 

au nombre plus 
important de  

superviseurs. »

« L’affichage est une bonne 
référence pour visualiser le 

plan, surtout quand on parle 
avec les collègues dans la salle 

chauffeurs. On se pose des 
questions et on mise sur  
les expériences des uns  

et des autres ».

« Accompagné des  
superviseurs, le plan du 
site et de circulation et 

les discussions avec mes 
collègues chauffeurs, je me 

sentais bien outillé. Tout 
s’est bien déroulé. »

• Kiosque d’information;

• Bulletins chauffeur;

• Distribution d’un plan de poche;

• Message sur la ligne  
infos-chauffeurs (RAAO);

• Présence accrue des superviseurs;

• Affichage dans les salles chauffeurs  
- plan du terminus et plan  
de circulation;

• Courriels d’information;

• Séance de formation présentant  
le projet du REM;

• Document de questions-réponses 
pour la clientèle;

• Messages Chrono formatés  
à envoyer aux clients;

• Visite terrain;

• Transmission du plan du terminus, 
du plan de circulation et de l’avis  
à la clientèle.

ATELIERS DE RÉFLEXION 
STRATÉGIQUE

20 janvier 2021

2

Structure de la démarche - rappel

2
Conférences 

d’experts 
internes

3
Ateliers 

Analyse d’impacts

1
Conférences 

d’experts 
externes

1 - CONFÉRENCES EXTERNES
• François Pépin 

– clientèle, planification
• Florence Junca-Adenot

– planification, économie, 
financement

• Georges Gratton
– opérations, clientèle, 

planification
• Yves Devin

– gestion des organisation, 
mobilisation

2 - CONFÉRENCES INTERNES
• Transport adapté
• Service à la clientèle
• TI / STI
• Exploitation
• Planification

Réflexion stratégique
Mise à jour du plan d’action 2021-2023 CA



Record de fiabilité des 
véhicules pour l’année 2020

DIX-4 / Nouveau système de radiocommunication 

C’est  
ÉLECTRIFIANT!

En 2020, le RTL a obtenu sa meilleure 
moyenne en ce qui a trait à la qualité 
de l’entretien du parc de véhicules. 
La moyenne est basée sur le nom-
bre de kilomètres moyens parcourus 
sans qu’un change-
ment d’autobus qui 
affecte le service à la 
clientèle soit néces-
saire. L’amélioration 
se remarque princi-
palement avec les 
autobus hybrides. L’ajout de véhicules 
neufs, combiné à la réalisation des 
p r o g r a m m e s  d e  m a i n t e n a n c e  a  
contribué à établir le record de 7 977 
kilomètres, une augmentation de 20 % 
par rapport à 2019. Depuis 2016, nous 
sommes en constante amélioration. 

Le RTL bénéficiera bientôt d’un nouveau système de radiocommunication 
numérique. Ce projet, nommé Dix-4 par l’équipe des Technologies de 
l’information et systèmes de transport intelligents, vise à remplacer la 
solution actuelle ainsi qu’à augmenter les capacités et les performances du 
système.

La radiocommunication est présentement utilisée pour assurer les 
communications vocales entre les chauffeurs et les superviseurs, signaler 
des urgences à bord, transmettre des informations importantes de façon 
ciblée ou diffuser des avis pour les chauffeurs sur la route. Il s’agit donc d’un 
système critique aux opérations du RTL. 

Ce qui se passe à la direction de l’entretien et de l’ingénierie 
est électrifiant : on y prépare déjà l’avenir! Depuis plus de deux 
ans, la direction travaille à mettre sur pied un programme de 
formation pour les mécaniciens et les électriciens en prévision 
de l’électrification de la flotte. Un comité paritaire a été mis 
sur pied avec le Service aux entreprises du Centre de services 
scolaire Deschênes (région de Drummondville)*, le syndicat 
de l’entretien et des cadres. Ces représentants collaborent 
ensemble pour élaborer les étapes et mettre sur pied ce 
programme unique. L’objectif? Acquérir les connaissances 
requises pour l’entretien des véhicules électriques. À terme, 
des mécaniciens et des électriciens seront formés, en plus 
de tous les employés qui sont touchés par la sécurité liée à 
l’entretien de ces véhicules. Le programme, monté sur mesure 
pour nos besoins, aura des portions théoriques et pratiques et 
se déroulera autant dans les locaux du CSS Deschênes que dans 
les garages du RTL.

La première étape qui était d’énumérer les besoins en fonction 
des véhicules a été franchie. Selon les prévisions actuelles, 
l’évaluation du personnel se fera au printemps, le programme 
sera développé à l’été et les cours seront dispensés dès 
l’automne.

Quels sont les mots-clés de cette démarche? Innovation et 
collaboration! Avec nos nouveaux midibus, nous aurons la 
chance de faire les tests préparatoires à l’arrivée de nos autobus 
électriques de plus grand volume à compter de 2025; c’est donc 
dire que nous serons prêts! Et que dire de la collaboration hors 
pair entre les différents acteurs du projet? Un succès à prévoir!

* Le Centre de services scolaire Deschênes est l’un des seuls 
centres au Québec offrant la formation pour la mécanique en 
véhicules lourds.

De plus, ce projet permettra une plus grande flexibilité opérationnelle à l’exploitation. Par exemple, en 
suite au projet Chrono, l’utilisation du système de radiocommunication pourra être décentralisée, et ainsi 
effectuer une gestion des territoires par secteur. 

L’équipe du projet a été formée et travaille activement à développer la solution avec le fournisseur. 

Restez à l’écoute, des informations supplémentaires seront transmises prochainement… Dix-4!

Radio numérique fixe dans les autobus

Radio numérique 
portable pour  

les superviseurs,  
les équipes des 

bâtiments,  
de l’entretien et  

de la sécurité 

LE NOUVEAU SYSTÈME APPORTERA PLUSIEURS AVANTAGES :

Cette augmentation a été rendue pos-
sible, en partie, grâce à nos pratiques 
d’entretien. Bien qu’il s’agisse d’un 
indicateur pour la direction Entre-
tien et ingé nierie, l’amélioration de la  

fiabilité des véhicules 
pour l’année 2020 est 
passée par l’impli-
cation et la collabo-
ration de plusieurs 
services. Merci donc 
à tous les employés 

pour leur contribution menant à ces  
résultats exceptionnels, avec une 
mention spéciale à toute l’équipe de  
l’entretien et l’ingénierie! Ensem-
ble, on contribue concrètement à  
l’atteinte des objectifs corporatifs et 
au succès tous azimuts du RTL.
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• Une qualité et une clarté accrue  
des communications; 

• Une meilleure réception dans les garages  
et les terminus;

• Une capacité de conversations simultanées;

• La possibilité d’appeler un autobus 
directement avec son numéro de véhicule;

• Une programmation dynamique qui permettra 
de rejoindre les circuits d’autobus ainsi que des 
regroupements de circuits (exemple chemin 
Chambly : circuits 8, 28 et 88);

• Des consoles de gestion des appels, 
incluant plusieurs nouvelles 
fonctionnalités;

• Une utilisation élargie à d’autres 
groupes d’employés dont, les 
employés d’entretien des autobus,  
des immeubles et de la sécurité;

• Des nouvelles infrastructures 
technologiques plus accessibles  
et robustes. 



Le RTL souhaite réduire son empreinte écologique dans le contexte de la pandémie. 
Ainsi, afin d’éviter que les 10 000 masques de procédure utilisés de façon hebdo madaire 
par les employés se retrouvent à la poubelle, le RTL mettra en place prochainement 
un système de recyclage des masques à usage unique. Le RTL devient la première  
société de transport à s’engager dans la collecte et le recyclage des masques  
usage unique. 

Nous vous encourageons fortement à déposer vos masques souillés dans les boîtes 
de récupération qui seront bientôt installées dans nos différents bâtiments. Les 
masques récoltés dans ces boîtes seront expédiés et traités par une entreprise 
québécoise spécialisée, ce qui permettra la récupération de la languette de métal 
et la transformation du tissu en particules de plastique pour la fabrication de  
nouveaux objets. 

En recyclant vos masques 
à  u s a g e  u n i q u e ,  v o u s  
posez un geste concret  
pour l’environnement.

Inauguré en 1967, le pont-tunnel Louis-Hippolyte-La Fontaine bénéficiera bientôt 
d’une réfection majeure afin de lui assurer encore au moins 40 ans de vie utile. 
Ces travaux, qui ont débuté en juillet dernier et qui s’échelonneront jusqu’à la fin 
de 2024, auront un impact majeur sur la circulation. 

Pour réduire les inconvénients sur les usagers, le RTL, en collaboration avec 
le ministère des Transports, l’ARTM et exo, ont adopté une série de mesures 
d’atténuation en transport collectif dans l’axe des autoroutes 20 et 25. 

La construction des stationnements incitatifs, de la voie réservée et des quais  
d’autobus devrait se terminer au cours de l’année. Les modifications de service 
devraient entrer en vigueur à l’automne. 

CES MESURES INCLURONT NOTAMMENT : 

• La construction d’un nouveau  
stationnement incitatif de 350 places à 
l’angle du boulevard De Montarville et de 
l’A-20 à proximité du IKEA à Boucherville; 

• L’agrandissement du stationnement  
incitatif De Mortagne à Boucherville 
pour permettre l’ajout de 350 places et 
d’une boucle d’autobus;

• La construction de cinq quais d’autobus 
supplémentaires à la station de métro 
Radisson à Montréal;

Recyclage des masques : 
un geste pour l’environnement 

Réfection du tunnel Louis-H. La Fontaine :  
le RTL en mode solution

• Mise en place d’une voie  
réservée sur l’A-20 en direction  
de Montréal entre Sainte-Julie  
et l’entrée du tunnel  
Louis-Hippolyte-La Fontaine; 

• L’ajout d’une nouvelle ligne  
d’autobus reliant la station  
de métro Radisson et les  
stationnements incitatifs  
de la Rive-Sud;

• La bonification de trois lignes  
de taxi collectif. 

Daniel Sauvé, directeur 
Bâtiments et actifs 

métropolitains, Karine 
Fortin, conseillère 

principale, Santé et 
sécurité, Martin Lavoie, 

directeur Exploitation et 
Julie Venne, gestionnaire 
de projets, font partie de 

l’équipe qui a déployé  
le projet.

MASQUES DE PROCÉDURE
SOUILLÉS SEULEMENT

Lavez vos mains  
après avoir jeté vos masques.

Évitez de surcharger la boîte.  
Si la boîte est remplie, veuillez en informer  
le support immeuble au poste 8345.

Merci de poser un geste concret  
pour l’environnement !

Boîte de recyclage

2021 2022 2023 2024

Aménagement  
des mesures d’atténuation  

et début des travaux

Aménagements 
paysagers et finalisation 

des travaux

Période  
d’entraves majeures  

EN DIRECTION SUD

Période  
d’entraves majeures  

EN DIRECTION NORD



Le contexte de pandémie démontre l’importance de prendre soin de la 
santé physique et mentale de tout un chacun. Au RTL, des ajustements à 
l’organisation du travail ont été mis en place depuis mars 2020 et ont permis 
de renforcer l’idée que prendre quotidiennement soin de la santé des 
équipes était primordial.

Des actions concrètes, telles que l’aménagement des assignations et la 
protection de l’habitacle des chauffeurs et la révision des horaires pour le 
personnel de l’entretien ont rapidement été déployées, répondant ainsi aux 
besoins opérationnels et sanitaires. 

Le déploiement massif du télétravail a répondu aux enjeux sanitaires des 
employés de bureau, des cadres et des gestionnaires. 

Ces mesures ont cependant mis en lumière une nécessité souvent sous-
évaluée : le contact social vécu au travail. En effet, tout comme leurs collègues 
opérationnels, les employés en télétravail ont vu leur vie professionnelle 
mise à rude épreuve. Les premiers mois de travail à distance ont permis de 
mieux saisir l’importance des conversations de corridors ou des rencontres 
impromptues à la machine à café. 

Il n’en fallait pas plus pour susciter la créativité des équipes de gestion pour 
que de multiples initiatives voient le jour et suscitent l’adhésion, la cohésion 
et la mobilisation des équipes en télétravail. En voici quelques exemples :

NOTRE SANTÉ :  
une importance primordiale!

Nos bons coups
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Des équipes mobilisées et motivées sont parées à toute épreuve. Poursuivons le travail tous ensemble à prendre soin quotidiennement les uns des autres 
en faisant preuve de créativité et de dynamisme renouvelés! Vous avez des suggestions, des idées d’initiatives à mettre en place? N’hésitez pas à les 
partager avec vos gestionnaires!

• Des salles de pauses virtuelles 
thématiques nommées  
« cadre de porte », « machine 
à café », « salle de jeux » et 
le fameux « bureau du boss 
», accessibles en tout temps 
pour les membres de  
certaines directions;

• Des jeux-questionnaires, 
des jeux de société 
virtuels, des dîners 
d’équipe et des cours 
de yoga en ligne sont 
effectués assidûment  
par d’autres;

• Un défi santé mieux-être en équipe a également été lancé aux 
équipes effectuant du télétravail, et ce, dans un souci de faire 
du bien et de contrer l’impossibilité de se voir en personne. 
Sous différentes thématiques, les équipes sont invitées à 
mettre en place les cinq activités suivantes :

améliorer 
l’engagement5

Retour sur 
le congé  
des fêtes  
2020 

Smoothie 
à la mode

Il commence  
à faire frette ! 
Voyageons !

Retour sur la pandémie,  
le confinement  
et notre année  
masquée !

activités

Prenons un CAFÉ ENSEMBLE!

 Revêtons nos PANTALONS MOUS de sortie !

SOYONS FOUS et prenons-nous en PHOTO ! 
Exposons cette MOSAÏQUE D’ÉQUIPE à nos bureaux !

PARTAGEONS NOS RECETTES de ragoûts  
de boulettes ou autres recettes des fêtes  
et PRENONS UNE RÉSOLUTION D’ÉQUIPE !

DÉGUSTONS NOTRE SMOOTHIE en équipe  
et partageons nos recettes !

LES PLUS BRAVES feront également  
un retour sur leur résolution d’équipe.

PARTAGEONS-NOUS un souvenir ou une recommandation 
de vacances. RÊVONS EN ÉQUIPE au plaisir d’avoir du 

sable chaud entre les orteils ! Les plus 
braves porteront un accessoire estival :  
UNE PAIRE DE LUNETTES à rendre jaloux  

M. lunettes de soleil lui-même, Corey Hart, ou encore 
«ze» CHAPEAU qui prévient tous les COUPS DE SOLEIL !

PARTAGEONS UN POINT POSITIF de cette 
période de pandémie. Drôle, profond ou 
même les deux, mais portons un regard 
différent sur la dernière année. 

FAISONS UN PIED DE NEZ AU 13 MARS 2020 !

1SE
M

AI
NE

2SEMAIN
E

3SEMAIN
E

4SEMAIN
E

5SEMAIN
E

pour

en cette fin d’année particulière et accueillir 2021 du bon pied!

vivifier 
l’esprit 
d’équipe

se faire  
du bien

DÉFI SANTÉ 
MIEUX-ÊTRE 
EN ÉQUIPE

On se met  
sur notre 31 !

de votre
Bureau de santé

du 14 décembre 2020

du 11 janvier 2021

du 1er février 2021

du 22 février 2021

du 12 mars 2021

Le comité de direction a adopté en novembre dernier la mise à jour 
de sa Politique santé et sécurité au travail qui n’avait pas été revue 
depuis 2012.  Dans l’objectif de reconnaître la nécessité de maintenir 
un milieu de travail sain, le RTL souhaitait aussi rappeler l’importance 
de prendre les mesures nécessaires pour protéger et promouvoir la 
santé, la sécurité et l’intégrité physique et psychologique de tous 
ses employés par une approche proactive et paritaire. 

La mise à jour de la politique a permis d’intégrer un volet sur la 
santé psychologique en matière de protection et de prévention, de 
mettre l’emphase sur l’importance d’identifier des objectifs annuels 
intégrés au programme de prévention (SMART) et d’avoir des plans 
d’action qui découlent de ces objectifs.

Toutefois, sans la contribution de tous, ces objectifs ne pourront 
être atteints. C’est pourquoi nous vous invitons à vous familiariser 
avec la politique qui est disponible sur le réseau « publique » et qui 
a été diffusée sur l’ensemble des babillards du RTL. 

LA SANTÉ ET LA  
SÉCURITÉ AU TRAVAIL : 
Un engagement et  
des responsabilités  
à tous les niveaux

en santé et  
sécurité au travail

Votre nouvelle politique

Un engagement et des responsabilités à tous les niveaux !

LifeSpeak : une plateforme  
pour votre santé

Votre santé et votre mieux-être sont 
prioritaire pour le RTL. Dans la vie de 
tous les jours, comme dans les moments 
difficiles, de l’information fiable, du 
soutien discret et des conseils judicieux 
sont toujours d’une grande utilité et 
peuvent faire la différence. C’est pourquoi 
nous mettons à votre disposition la toute 
nouvelle plateforme de santé et de mieux-
être de LifeSpeak.

En quoi consiste cette  
plateforme numérique?

Les membres de votre famille immé-
diate et vous-même avez accès à de  
l’information provenant d’experts sur 
de nombreux sujets : gestion du stress,  
pandémie, santé physique et mentale, 
perfectionnement professionnel ,  
relations… Tout y est!

Quant aux styles de formations offertes, il 
y en a pour tous les goûts avec de courtes 
vidéos, des baladodiffusions, des billets 
de blogues et des fiches-conseils. Entiè-
rement confidentiel, ce nouvel outil est  
accessible en tout temps via la plate-
forme, mais aussi en application mobile. 

Découvrez dès maintenant votre  
plateforme de santé et de mieux-être en  
cliquant ICI.

VOTRE SANTÉ
nous tient

à cœur!

Nous sommes nombreux à pouvoir remarquer 
les moments où nous ressentons de l’anxiété, 
que ce soit pour des raisons précises ou de façon 
générale. La question est de savoir comment 
mieux gérer l’anxiété que nous éprouvons. 
En dépit de la tendance à une plus grande 
sensibilisation et ouverture à l’égard de l’anxiété, 
nous pouvons apprendre, et faire beaucoup pour 
mieux la comprendre et la gérer.

Minute santé bien-être

Pour en apprendre 
davantage sur l’anxiété 
et pour découvrir une 
série de trucs et astuces 
pour mieux la contrôler, 
consultez le billet de 
la psychologue Marni 
Amsellem.

Mieux comprendre l’anxiété et la gérer

GAGNANT DU CONCOURS  
« VISIONNEZ ET GAGNEZ »

Félicitations à Marc Gingras, chauffeur 
et président du syndicat des chauffeurs, 

gagnant du concours « Visionnez et 
gagnez » tenu dans le cadre du lancement 

de la plateforme en santé mieux-être 
LifeSpeak.  Marc se mérite une carte 

cadeau échangeable sur le site  
Le Panier Bleu d’une valeur de 100 $. 

https://rtl.lifespeak.com/welcome?&share=true
https://rtl.lifespeak.com/expertblog/5176
https://rtl.lifespeak.com/expertblog/5176
https://rtl.lifespeak.com/expertblog/5176


LE CENTRE DE SERVICES 
SCOLAIRE RIVERSIDE 

REMERCIE NOS 
CHAUFFEURS

Dans le cadre de la 
Semaine de la sécurité 

en transport scolaire, 
qui se tenait du 1er au 

12 février, le Centre 
de services scolaire 

Riverside a tenu à 
souligner le travail 
de nos chauffeurs. 

Rappelons que le RTL 
assure le service de 
transport pour près 

de 6 400 élèves de 
l’agglomération de 

Longueuil. 

MERCI ! Semaine de la sécurité  
en transport scolaire 

Chers conducteurs et conductrices, 

En cette période de campagne de sécurité en 
transport scolaire, nous désirons profiter de 
l’occasion pour vous rendre hommage. Vous êtes 
des hommes et des femmes dévoués, qui avez  
un rôle essentiel à jouer dans l’éducation  
de notre jeunesse. 

Grâce à vous, les élèves du Centre de services 
scolaire Riverside se rendent à l’école en sécurité 
à chaque jour, beau temps, mauvais temps. Vous 
êtes le lien essentiel entre la maison et l’école, et 
nous voulons vous remercier sincèrement d’avoir 
répondu présent une fois de plus.

En cette année toute spéciale de pandémie, 
vous avez eu le courage de continuer de faire 
votre métier en vous adaptant aux nombreuses 
exigences de notre Commission scolaire et de 
la Santé Publique. Nos élèves sont privilégiés 
de pouvoir compter sur les conducteurs et 
conductrices d’autobus et de berlines scolaires, 
ainsi que sur les transporteurs scolaires et 
notre partenaire RTL (Réseau de Transport de 
Longueuil). Un grand merci du fond du cœur pour 
votre travail exceptionnel! 

L’équipe du Riverside School Board

Consultations sur  
la révision du réseau : 
c’est reparti!

Les consultations de la phase 
2 sur la révision du réseau 
sont en préparation. 

Durant la phase 1, tenue à 
l’automne 2019 et à l’hiver 
2020, vous nous avez fait 
part de vos idées, de vos 
recommandations, de vos 
préoccupations et de celles de nos clients sur le réseau. Cette démarche 
a été des plus bénéfiques pour les équipes qui travaillent sur la refonte. 
Pourquoi? Parce que votre compréhension du réseau et de la clientèle 
apporte un lot d’informations unique qui contribue à bonifier la 
démarche de refonte. 

Vous êtes maintenant invités à commenter le travail qui a été fait depuis 
les dernières rencontres. Comment? En participant aux consultations, 
prévues pour le printemps prochain. Durant ces consultations, vous 
vous verrez présenter de nouveaux scénarios de desserte et vous 
pourrez exprimer vos commentaires sur ceux-ci. 

L’arrivée du REM nous touche toutes et tous, c’est pourquoi nous vous 
invitons à participer en grand nombre à cette démarche de consultation! 
Votre implication est tributaire du succès du projet! 

Depuis janvier dernier, des formations en ligne sont offertes aux employés qui pratiquent le télétravail. 
Plusieurs capsules, présentées par une experte en développement des compétences, d’une durée de 
3 à 8 minutes, composent les parcours d’apprentissage. En plus des capsules vidéo, la plateforme de 
formation propose des lectures complémentaires, ainsi que des activités de préparation pour passer  
à l’action. 

Un groupe pilote composé d’une vingtaine de volontaires de différentes directions a testé et évalué au 
préalable les formations pour s’assurer qu’elles répondent aux besoins des employés en télétravail. Les 
commentaires positifs obtenus ont été déterminants pour l’acquisition des formations. Merci à toutes 
et à tous de votre implication!

Voici quelques exemples de sujets abordés au fil des différentes capsules : s’organiser pour aimer 
travailler à distance, gérer son temps, ses priorités et la tendance au multi tâches en télétravail.

Il est possible de visionner les capsules au moment de notre choix et à plusieurs reprises. Elles sont 
accessibles jusqu’au 30 avril 2021.

Formation en ligne sur le télétravail
C
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Exemples de capsules

• Les capsules sont  
très pertinentes  
et super bien 
présentées  

– Karine Desgagné, 
chef - Projets, 
développement  
des transports

• La formatrice donne 
des exemples 
concrets afin de 
mieux comprendre 

– Audrey Paradis, 
technicienne 
administrative

• Contenu très 
intéressant; de bons 
trucs et astuces y 
sont partagés  

– Mathieu 
Lechasseur, 
superviseur 
administratif
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Les p’tits nouveaux, les départs  
et les anniversaires de service 

Ce que disent  
nos clients

Direction communications et affaires publiques

La version électronique des publications est disponible  

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

et sur la page employés du RTL.

Afin de vous tenir informés des 
derniers événements concernant 
vos loisirs, nous avons récemment 
fait l’aménagement de nouveaux 
téléviseurs dans deux lieux de repos; 
un dans la salle de repos du siège 
social et l’autre dans les bureaux 
des immeubles, au 1160 boul. Marie-
Victorin.

Malgré la situation actuelle, nous 
avons pu vous offrir la possibilité 
d’aller voir Illumi par Cavalia. Nous 
avons vendu plus de 250 billets 
pour cette activité! Merci de votre 
participation!

Vous avez présentement la possibilité 
de faire l’achat de billets pour les 
Super Glissades de Saint-Jean-de-
Matha.

J’aimerais remercier une superviseure du TLO. J’ai une limitation fonction-
nelle qui m’empêche de pouvoir descendre par l’arrière des autobus et cette  
superviseure connaît ma situation. Elle m’a donc récemment accompagnée 
jusqu’à l’autobus que j’allais prendre et a demandé au chauffeur de me laisser 
descendre par l’avant de l’autobus. Quelle attention à mon égard! Merci!

Michèle B. 

Je veux remercier le chauffeur du taxi que j’ai pris aujourd’hui pour l’excellent 
service qu’il a offert lors de mon retour à mon domicile. Il était très professionnel, 
sa voiture était impeccable et il était d’une grande délicatesse. 

Nicole C.  
(cliente du transport adapté)

Ce matin, ma fille de 13 ans a manqué son autobus scolaire, a donc tenté de se 
déplacer avec les autobus du RTL et s’est perdue en prenant le mauvais bus. Après 
l’avoir cherchée pendant une heure, j’ai téléphoné à votre service à la clientèle et 
ai insisté pour parler avec un superviseur de réseau. Pendant que j’expliquais la 
situation au superviseur de réseau, ma fille m’a envoyé un message pour me dire 
qu’elle était revenue à la maison grâce à un chauffeur du RTL! Merci à vos chauf-
feurs de faire une différence et d’aider une enfant de 13 ans dans le besoin!

Isabelle R. 

La chauffeuse qui conduisait mon autobus ce matin est l’un des rares chauffeurs 
que j’ai vus si heureux de faire son travail depuis mars dernier. Je souhaitais que 
cette information soit partagée, car son sourire en a mis sur mon visage!

Carolane A.

Dans les médias
Le Devoir

Courrier du Sud

EMBAUCHES 

NOVEMBRE 2020
Ariane Legault, conseillère experte  

en régimes de retraite et  

avantages sociaux

Daniel Parent, contremaître entretien 

des véhicules

Julie Quintal, conseillère en dotation

Isabelle Rouvès, coordonnatrice  

de projets

DÉCEMBRE 2020
Dany Murillo, conseiller en gestion  

des mouvements de main-d’œuvre

JANVIER 2021
Khoudeir Benelmadjat, préposé  

au service

Jean-François Bourgeois, préposé  

au service

Katrine Dazé, mécanicienne

Jeffrey Lapointe, préposé au service

Frédéric Sieres-Pont, mécanicien

Mark Stanek, superviseur opérations

RETRAITES

DÉCEMBRE 2020   
Michel Cournoyer, magasinier 

Daniel Mathieu, chauffeur 

   

JANVIER 2021   
Hélène Baribeault, chauffeuse 

Marise Bélanger, technicienne en 

administration - comptes payables 

Sylvain Blondeau, superviseur 

opérations 

Mario Gosselin, technicien principal  

en planification

ANNÉES DE SERVICE

5 ANS EN NOVEMBRE 2020 
Diane Allain, chauffeuse

Dominic Bastien, chauffeur

Jean-Gilbert Héroux, chauffeur

Eli Santa Cruz, chauffeur

  

10 ANS EN NOVEMBRE 2020  
Mohamed Bennadji, analyste 

programmeur

Kayven Boucicaut, chauffeur

Johanne Chagnon, superviseure 

opérations 

Franck Chosson, chauffeur

Abdel Hak Djorf, chauffeur

Carolyne Ducharme, chauffeuse

Christian Leblanc, chauffeur

Nathalie Roy, chauffeuse

Éric Ste-Marie, chauffeur

  

15 ANS EN NOVEMBRE 2020  
Patrice Audet, chauffeur

Nathalie Beauchamp, chauffeuse

Dominic Boucher, chauffeur

Marie-Hélène Lambert, chauffeuse

François Langlois, chauffeur

Mimie Rousseau, chauffeuse

Catherine Tartamella, chauffeuse

Pierre Tourangeau, chauffeur

  

30 ANS EN NOVEMBRE 2020  
Marc Constantineau, technicien en 

mécanique du bâtiment

5 ANS EN DÉCEMBRE 2020  
Étienne Brocard, préposé au service

  

15 ANS EN DÉCEMBRE 2020  
Denis Perrier, préposé au service

  

35 ANS EN DÉCEMBRE 2020  
Camil Parent, technicien exploitation 

soutien (inst.OS et équip.)

Richard Pauchen, mécanicien 

  

10 ANS EN JANVIER 2021  
Sylvain Lévesque, concierge 

Ion Laurentiu Ivan, analyste principal 

aux inventaires et garanties

  

15 ANS EN JANVIER 2021  
Éric Bellemare, superviseur 

administratif

  

20 ANS EN JANVIER 2021  
Olivier Adam, mécanicien

Stéphane Auger, préposé  

aux équipements

Rolland Béland, chauffeur

Jean Bélanger, carrossier 

Sandrine Boulad, chauffeuse

Sylvain Bourdon, chauffeur

Martin Côté, mécanicien

Jean Douville, carrossier 

Stéphane Gill, chauffeur

Marc Goyette, carrossier 

Yanick Hamel, carrossier

Stéphane Labranche, chauffeur

Stéphane Lebel, chauffeur

Martin Lepage, chauffeur

Dave Longuépée, peintre

Jean-Claude Jr McDonald, électricien

Christian Richer, peintre

André Roy, carrossier 

Gérald St-Jean, carrossier 

Étienne Therrien, chauffeur

Philippe Thibaudeau, carrossier

Richard Thibert, chauffeur

  

35 ANS EN JANVIER 2021  
Alain Ippersiel, analyste  

aux inventaires et garanties 

VOICI LES NOUVELLES DATES  
DES SPECTACLES OFFERTS :

• Alexandre Barrette : 21 octobre 2021
• Michel Pagliaro : 8 mai 2021
• Simon Leblanc : 2 septembre et  

5 novembre 2021
• Americana, 10 ans Roch Voisine :  

16 septembre 2021
• Musical Box : 14 octobre 2021
• Dominic Paquet : 8 et 9 octobre 2021
• Véronic Dicaire : 22 octobre 2022
• On va tous mourir : 14 avril 2021
• Sam Breton : annulé – en processus 

de remboursement
• Les voisins : 26 juin 2021
• Broue – nouvelle administration :  

25 janvier 2022
• Les Morissette : 19 et  

20 novembre 2021
• Billy Tellier : 28 août 2021
• Michel Barrette : 17 avril 2021
• Martin Petit : 21 novembre 2021
• Alexandra Stréliski : 22 mars 2021
• Passe-partout : 30 janvier 2022
• Marianna Mazza : 3 et 4 mars 2022

Pour toutes questions, adressez-vous 
aux Loisirs RTL par Facebook  
Messenger (https://www.facebook.
com/loisirs.rtl.33) ou par courriel  
à egauthier@loisirs-rtl.org.

Le FM 103,3


