
Comme vous vous en doutez 
certainement, 2022 sera une année 
riche en développements et en 
changements dans le domaine du 
transport collectif. Cette année 
souligne le dévoilement officiel 
du nouveau réseau, l’arrivée du 
REM ainsi que la concrétisation de 
plusieurs autres projets. 

Des incertitudes persistent quant 
au maintien du télétravail, ce 
qui bien évidemment aura une 
incidence sur l’achalandage sur 
notre réseau. 

Nous poursuivrons donc nos 
efforts de communication pour 
accompagner notre clientèle et lui 
transmettre une information juste 
et claire. 

Plus que jamais, votre engagement 
et votre dynamisme se font sentir. 
Un beau virage est amorcé!

Édition de décembre 2021

Droit devant, à puissance maximale!



Le REM est un projet porteur, qui changera la donne 
en matière de transport collectif, non seulement sur 
notre territoire, mais pour l’ensemble de la grande 
région métropolitaine. Ce projet d’envergure inclut 26 
stations et 3 terminus, dont 3 de ces stations ainsi que 
2 de ces terminus seront situés sur le territoire du RTL. 
Ces deux terminus (Brossard et Panama) seront loués 
sur une période de 25 ans à l’ARTM, qui en déléguera 
la gestion au RTL. Le transfert des opérations du RTL 
et d’exo dans le nouveau terminus Panama est prévu 
à la fin du printemps 2022. À terme, ce sont 70 cases 
de stationnement qui seront réservées aux organismes 
publics de transport en commun (OPTC).

L’arrivée du REM :  
répondre à l’évolution  
des besoins de mobilité 

Et la mise en service?

Ça change quoi pour nous? 

Vers un réseau adapté à la nouvelle réalité

Il est prévu que la mise en service de l’antenne 
Rive-Sud, c’est-à-dire le tronçon entre Brossard et la 
Gare centrale de Montréal, soit réalisée à l’été 2022. 
Les autres tronçons seront ensuite mis en service 
progressivement jusqu’à la mise en service complète 
prévue en 2025.

Cette mise en service a déjà amené et amènera 
plusieurs changements sur le réseau : rabattement 
de nombreuses lignes circulant sur le pont Samuel-
De Champlain vers les stations Panama et Brossard 
du REM, ajout de correspondances des lignes du RTL 
aux terminus et stations et modification de certains 
stationnements sur notre territoire. En effet, on parle 
d’un réaménagement de la station Panama, de la 
fermeture du stationnement Chevrier et de la création 
de la station Brossard ainsi que de son stationnement 
incitatif de 3000 places. Tous ces changements ont été 
évalués par nos équipes et discutés dans le cadre des 
deux phases de consultations publiques. 

La mise en service attendue du REM demande donc 
au RTL de bien ajuster le réseau aux nouveaux besoins 
en matière de mobilité. C’est pourquoi nous avons 
tenu des consultations publiques pour bien adapter 
notre réseau à cette nouvelle réalité. Cette démarche 
s’inscrit dans le déploiement de la Vision 2025. C’est 
en septembre dernier que sonnait la fin de la phase 2 
de ces consultations publiques. Durant cette autre 
étape, l’objectif était de nous assurer que les différents 
scénarios proposés dans la mise en service du REM 
répondent bien aux besoins exprimés par les citoyens 
lors de la première phase des consultations. Ils ont été 
nombreux à s’être fait entendre au moyen :

• D'une plateforme en ligne :
- Plus de 6 600 visites depuis sa mise en ligne  

en juin 2021
-  Plus de 4 390 documents et cartes  

y ont été téléchargés
-  Près de 700 contributions et commentaires 

y ont été émis
• De séances virtuelles de consultation : plus d’une  
 centaine de citoyens y ont participé
• D'un sondage en ligne : 220 répondants

La station Panama
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On tient compte des préoccupations Un avenir plus « vert »!

À la suite de ces consultations, certaines préoccupations 
ont été soulignées, par exemple l’amélioration de l’offre 
de service en dehors des heures de pointe et la fin de 
semaine ainsi qu’à l’intérieur de l’agglomération (vers 
les pôles commerciaux notamment). Notre équipe 
travaille actuellement à coordonner les efforts avec 
l’ensemble des acteurs du projet pour nous assurer 
de répondre aux besoins 
des citoyens exprimés dans 
la 2e phase de consultations 
publiques. En effet, avec 
l’arrivée du REM, les passagers 
de la Rive-Sud bénéficieront 
de plus de flexibilité dans 
leurs heures de déplacement, 
d’une desserte bonifiée 
des pôles d’activités et des 
nouveaux quartiers ainsi que 
d’une plus grande facilité de 
déplacement entre les villes de 
l’agglomération.

En bout de piste, le REM permettra d’augmenter 
l’achalandage des transports collectifs, de diminuer la 
congestion routière, de diminuer les émissions de gaz 
à effet de serre et de poursuivre l’électrification des 
transports, une priorité pour le RTL et le gouvernement 
du Québec. 
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Vous voulez en savoir 
plus sur les avancées du 
REM sur la Rive-Sud?   
Consultez  
le site du REM.

https://rem.info/fr/rive-sud
https://rem.info/fr/rive-sud


Cap vers  
l’électrification  
du réseau

Premiers pas vers l’électrification  
de notre flotte! 

Après plusieurs semaines de tests, nous avons 
franchi en août dernier une étape importante 
dans notre plan d’électrification avec la mise 
en service des premiers autobus à propulsion 
entièrement électrique, les midibus. Nous 
sommes alors devenus la première société 
de transport au Québec à mettre sur la route 
des midibus à recharge lente à propulsion 
100 % électrique. Ces cinq véhicules de 
petite taille sillonnent chacune des villes de 
l’agglomération de Longueuil. À titre de projet 
pilote, le service est offert gratuitement aux 
clients pour simplifier leur utilisation.

Un aboutissement pour plusieurs équipes!
Cette mise en service est le résultat d’un travail de 
longue haleine de plusieurs équipes à l’interne. 
En effet, les équipes de la planification, de 
l’entretien, des immeubles et de l’exploitation ont 
travaillé de concert pour mener à bien cette mise 
en service. Ils ont aussi réalisé plus de 75 heures 
de tests sur ces autobus avant de pouvoir les 
mettre sur la route. L’accessibilité universelle des 
nouveaux véhicules a également été évaluée avec 
des professionnels des centres intégrés de santé 
et de services sociaux et des représentants des 
associations des personnes handicapées.

Répondre aux besoins de la clientèle
Avec leur habillage distinctif, les midibus à 
propulsion 100 % électrique sont faciles à repérer. 
Les parcours ont été élaborés en fonction des 
demandes de la clientèle et en collaboration avec 
les villes de l’agglomération. Ce service facilite les 
déplacements vers les commerces et services de 
proximité. Les midibus contribueront à réduire les 
émissions de gaz à effet de serre et à atteindre 
les objectifs en matière d’électrification des 
transports. D’ici 2030, 55 % des autobus urbains 
seront électrifiés, selon le plan de mobilité durable 
du gouvernement du Québec. Le RTL compte 
acquérir ses premiers autobus électriques de  
40 pieds (12 mètres) cette année et ainsi prendre  
le virage électrique.

Six parcours en bref

• Brossard : Quartier DIX30,  
le boulevard De Rome et le secteur  
Saint-Laurent

• Boucherville : Vieux-Boucherville, l’hôtel de ville 
et les Promenades Montarville

• Longueuil : Hôpital Pierre-Boucher, le Marché 
public et l’hôtel de ville

• Longueuil de fin de semaine : Rue Saint-
Charles vers le terminus Longueuil

• Saint-Lambert : Hôpital Charles-Le Moyne  
et l’hôtel de ville

• Saint-Bruno-de-Montarville de fin de semaine : 
centre-ville vers les Promenades Saint-Bruno

Les midibus en bref

• 22 places assises par véhicule
• 30 pieds de longueur (9 mètres)
• Lignes et véhicules accessibles munis 

d’une rampe et d’un système de retenue 
automatique des fauteuils roulants

• Une autonomie de 215 kilomètres
• Un temps de recharge approximatif  

pleine puissance de 2 h 30
• Une réduction de la pollution sonore
• De marque BYD (Build Your Dreams)

Pour tous les détails sur ce projet pilote,  
rendez-vous sur la page Web des midibus.

Midibus

https://www.rtl-longueuil.qc.ca/fr-CA/services/midibus/?w=y


Pour le TRANSPORT RÉGULIER

Nouveau titre de transport 
• Le titre « tous modes AB, 10 passages » permet 

des déplacements en autobus, en métro et en 
train partout dans la zone A (agglomération 
de Montréal) et la zone B (agglomération de 
Longueuil et Ville de Laval).

Baisse de tarif 
• Le titre « tous modes ABC, 10 passages » passe 

au tarif de 54,00 $ au lieu de 64,00 $.

Pour le TRANSPORT ADAPTÉ

Nouveau titre de transport 
• Le titre « tous modes AB, 1 passage comptant » 

permet des déplacements en transport adapté 
de l’agglomération de Longueuil (Zone B) 
vers Montréal (Zone A) et Laval (Zone B). Au 
comptant à 4,50 $ en tarif régulier et à 3,00 $  
en tarif réduit.

Baisse de tarif 
• Le titre « tous modes ABC, en comptant » passe 

de 6,50 $ à 5,50 $ en tarif régulier et de 4,25 $  
à 3,50 $.

Refonte tarifaire de l’ARTM :  
les impacts pour les citoyens

L’Autorité régionale de transport métropolitain (ARTM) a apporté  
des modifications tarifaires le 1er décembre 2021. 
Les changements touchent uniquement les déplacements  
multizones (métropolitains).

Toutes les informations sur  
les changements sont disponibles 
sur le site de l’Autorité régionale 
de transport métropolitain.

https://www.artm.quebec/tarification/refonte-tarifaire/
https://www.artm.quebec/tarification/refonte-tarifaire/


Réfection du Pont-tunnel  
Louis-Hippolyte-La Fontaine : où en sommes-nous?

Nouveaux stationnements incitatifs  
sur la Rive-Sud

Depuis le 13 décembre 2021, le nouveau 
stationnement incitatif situé à l’angle du chemin 
de Touraine et de l’autoroute 20, à Boucherville, 
est en service. En tout, 291 véhicules peuvent s’y 
stationner. La clientèle est en mesure de prendre 
un autobus pour se rendre directement à la station 
de métro Radisson, à Montréal. 

D’ailleurs, le terminus Radisson a été repensé afin 
d’accueillir la ligne 461. Le quai du RTL au terminus 
Radisson est déplacé sur la rue du Trianon au nord 
de la rue Faradon, à côté de la Place Versailles.  

Adresse : 1440, boulevard de Montarville, à l'angle 
de l'autoroute 20.

Autre nouveauté : le stationnement de Mortagne 
prend de l’expansion! Avec ses 538 espaces 
de stationnement (dont 313 nouveaux), ce 
stationnement incitatif permet à la clientèle  
de se rendre au terminus Radisson et  
au terminus Longueuil. 

Adresse : 1200, rue Ampère.

Ces deux stationnements incitatifs, dont nous 
sommes les gestionnaires, sont accessibles au 
transport adapté et gratuits. 

Bonification du service

Une nouvelle offre de services flexible, très 
compétitive par rapport à l’auto solo, est aussi 
disponible afin de limiter le nombre de véhicules 
sur le réseau routier. 

Cette bonification contribue également à atteindre 
les objectifs nationaux de réduction de gaz à effet 
de serre.

Dans le cadre des travaux de réfection majeure  
du Pont-tunnel Louis-Hippolyte-La Fontaine, 
le ministère des Transports collabore avec 
l’ensemble des organismes de transport 
concernés pour mettre en place des mesures 
d’atténuation en transport collectif et ainsi offrir 
d’autres options aux automobilistes durant la 
période des travaux. Ces mesures incluent la 
construction de nouvelles infrastructures de 
transport collectif ainsi que l’ajout de services.

Une dizaine de nacelles étaient installées dans le tunnel en direction 
nord pour effectuer les travaux préparatoires à l'installation des 
poutres-paralumes.



LES NOUVELLES INFRASTRUCTURES C'EST :

25 km de mesures préférentielles pour les autobus
830 places de stationnement incitatif supplémentaires  
dans l’axe de l’autoroute 20

Mise en service de la ligne 461

Pour desservir le corridor Boucherville – Montréal, 
la ligne 461 est mise en service. Elle relie le 
nouveau stationnement incitatif de Touraine et  
le stationnement de Mortagne à la station de 
métro Radisson, à Montréal.

• Fréquence en semaine de plus ou moins  
10 minutes en période de pointe et  
de 30 minutes en période hors pointe

• En service 7 jours par semaine 

Découvrez l’horaire et le trajet de la ligne 461.

De plus, plusieurs lignes voient leur fréquence 
augmenter : 

• La ligne 61, dans le corridor  
Boucherville – Montréal

• La ligne 161, dans les secteurs Boucherville  
et Longueuil

• Les trois lignes de taxi collectif T89, T92 et T93
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en vigueur 
le 13 décembre 2021

461 Nouvelle ligne 
reliant le stationnement  
de Touraine et le 
stationnement de 
Mortagne à la station  
de métro Radisson  
en semaine, samedi  
et dimanche.

Mesures d’atténuation des travaux  
du pont-tunnel Louis-Hippolyte-Lafontaine
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Mesures d'atténuation - Pont Tunnel Louis-Hippolyte-Lafontaine
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Ligne 461 dir. aller

Ligne 461 dir. retour
Gauche rue Curatteau

Trajet 7 jours par semaine

Vue aérienne du tunnel Louis-Hippolyte-La Fontaine. On y voit les paralumes, la caserne 
incendie sur l'île Charron ainsi que les tours sud.

https://www.rtl-longueuil.qc.ca/fr-CA/actualites/avis-a-la-clientele/2021/nouvelle-ligne-461-horaire-et-trajet/
https://www.rtl-longueuil.qc.ca/fr-CA/services/horaires-et-trajets/?line=61&defaultAction=schedule&date=637751232000000000
https://www.rtl-longueuil.qc.ca/fr-CA/services/horaires-et-trajets/?line=161&defaultAction=schedule&date=637751232000000000
https://www.rtl-longueuil.qc.ca/fr-CA/services/horaires-et-trajets/?line=889&defaultAction=schedule&date=637751232000000000
https://www.rtl-longueuil.qc.ca/fr-CA/services/horaires-et-trajets/?line=892&defaultAction=schedule&date=637751232000000000
https://www.rtl-longueuil.qc.ca/fr-CA/services/horaires-et-trajets/?line=893&defaultAction=schedule&date=637751232000000000

