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L’année 2020 a été marquée par de nombreux
accomplissements, c’est pourquoi cette édition
se veut une rétrospective de cette année
bien particulière. Voyez dans les pages qui
suivent l’ampleur du travail sans relâche et la
collaboration de tous les instants de nos équipes.

Merci à tous
pour votre implication
exceptionnelle tout au long de
l’année! C’est ensemble que l’on
peut toujours se propulser plus loin.

Faits saillants
Achalandage
En raison de la pandémie, l’achalandage a diminué pour la première fois en
cinq ans.

54 %
53 %

TRANSPORT RÉGULIER
TRANSPORT ADAPTÉ

Offre de service
En janvier 2020, le niveau de service était de
100 %. Il est passé à environ 54 % en avril,
puis à 85 % en août.

85%
54%
AVRIL

AOÛT

Performance
Malgré le contexte particulier, les indicateurs de performance sont
demeurés excellents.
PONCTUALITÉ : 86

%

DISPONIBILITÉ : 99,7

%

Bilan routier
Le taux d’accidents par million de kilomètres
parcourus par nos véhicules a affiché une chute
spectaculaire de 45 %.

45%

CRIC
Nous avons également observé des fluctuations du nombre d’appels de la
clientèle au cours de l’année.

Janvier
Avril
Mai

250 appels/jour
110 appels/jour
190 appels/jour

« L’année que l’on vient de passer a été tout un défi
pour l’équipe des TI! D’une quinzaine d’employés qui se
connectaient à distance quelques fois par mois, le nombre est
rapidement passé à 200! Nous nous sommes déployés dans des
temps records pour la configuration d’accès à distance, l’achat
et l’installation d’équipements de télécommunications plus
robustes et le prêt d’ordinateurs configurés, personnalisés et
sécurisés. On va reparler longtemps de l’année 2020! »

Janvier
La ligne 15 est devenue la première
ligne accessible à relier la Rive-Sud
au terminus centre-ville, à Montréal.
Elle dessert les villes de Longueuil,
de Saint-Lambert et de Brossard.

Marc-André Lassonde, Technicien exploitation et soutien,
Direction des Technologies de l’information et systèmes de transport intelligents

Février
Parmi les meilleurs employeurs du Canada
En 2020, le RTL s’est une fois de plus classé parmi les meilleurs employeurs du pays selon le magazine Forbes. Il
est au 8e rang parmi les 19 entreprises de transport et logistique et 1er des 4 sociétés de transport présentes au
classement. Ce classement est défini par le niveau de satisfaction d’employés à travers le pays.

«

Mars

Nous avons
travaillé sans
relâche à mettre en
œuvre de nouvelles
pratiques de gestion
de la santé et
sécurité et à répondre
aux inquiétudes
de chacun, dans
le respect et la
bienveillance.

Votre nouvelle politique

en santé et
sécurité au travail
Un engagement et des responsabilités à tous les niveaux !

COVID-19 :
la sécurité de tous, une priorité!

Depuis le début de la pandémie, la sécurité de nos clients et de nos
employés est une priorité absolue. C’est pourquoi nous avons travaillé de
concert avec la santé publique et la CNESST pour implanter des mesures
sanitaires et des protocoles de nettoyage et de désinfection rigoureux
dans nos autobus et nos installations. À l’interne, le bureau de santé a
aussi déployé de nombreuses actions et campagnes de sensibilisation
afin de protéger la santé des employés, notamment les plus vulnérables.
Rappelons d’ailleurs qu’aucune éclosion n’a eu lieu dans nos autobus et
nos autres installations de travail. Un excellent travail d’équipe!

En mode télétravail
Dans la foulée des recommandations des autorités de santé publique,
l’équipe des Technologies de l’information s’est rapidement mise en
mode solution pour préparer des postes compatibles avec le travail à
distance. Les employés concernés ont ainsi pu exercer leurs fonctions à
partir de leur résidence.
C’est plus d’une centaine d’ordinateurs portables, d’écrans, de claviers et
autres accessoires qui ont été prêtés parmi les quelque 200 employés de
bureau.
Pour faciliter le travail et la collaboration entre les équipes délocalisées,
près de 200 accès à distance ont également été créés.

»

Anna Romanyuk et Caroline Dubé,
membres du Bureau de santé

Affichage numérique
Un contrat a été octroyé pour une solution d’affichage numérique à l’énergie
solaire ou électrique dans 120 abribus. Les infos des prochains passages
seront dorénavant indiquées sur les afficheurs à l’arrêt, au grand plaisir de
notre clientèle!

Réaménagement du Terminus Panama
Les travaux du REM ont nécessité le déplacement temporaire des
quais du Terminus Panama. Ce projet a nécessité le réaménagement
des 17 quais, la planification de 600 places de stationnement pour les
clients et l’aménagement de nouveaux locaux pour les chauffeurs et les
superviseurs.
Plusieurs employés de services différents ont également participé au
réaménagement afin de s’assurer une transition en douceur! Lors du
lancement, des dizaines de milliers de masques et de dépliants ont été
remis à la clientèle par les agents du CRIC.

Navettes
Un service de navettes a été déployé rapidement pour prêter main forte
afin de transporter les clients de la ligne 3 Mont-Saint-Hilaire
lors du blocus ferroviaire de la Première Nation Wet’suwet’t.
Ce classement est défini par le niveau de satisfaction d’employés
à travers le pays.

Avril
Un réseau ancré dans sa communauté
Le travail et la collaboration d’employés du RTL ont permis de relocaliser
plusieurs personnes en situation d’itinérance du terminus Longueuil vers
des centres d’hébergement du territoire. Tout cela, dans le respect des
mesures sanitaires les plus strictes, évidemment. Un geste de bienveillance
plus que bienvenu en temps de pandémie!

Octobre

Mai

À vos masques!

Prix prestigieux pour la campagne
Prochain arrêt

Des employés et membres du conseil d’administration ont participé à pas moins de 16 séances de
distribution de masques.

La Société canadienne des relations publiques a décerné au RTL le prix OR
dans la catégorie Meilleurs projets d’événements spéciaux pour la campagne
Prochain arrêt, développée dans le cadre des consultations publiques 20182019 sur la révision du réseau du RTL. Le travail des équipes se démarque!

Des couvre-visages ont également été remis aux clients :
• par des superviseurs qui ont parcouru les arrêts les plus achalandés du réseau
• par les chauffeurs du transport adapté
• lors de l’achat de titres de transport dans 11 points de vente situés dans différents secteurs de
l’agglomération
• à la billetterie du terminus Longueuil
Le RTL a également tenu un kiosque d’information dans quatre centres commerciaux du territoire
pour répondre aux questions de la clientèle et promouvoir la sécurité du service
Au total, le RTL distribué 88 000 masques à ses clients. Une affaire d’équipe!

Novembre

Juillet

18 lignes accessibles

Un nouveau système de
radiocommunication

Nouvelle ligne accessible : la 8. Il s’agit de la première ligne accessible
sur le territoire de Saint-Bruno-de-Montarville. Elle relie le terminus
Longueuil aux Promenades Saint-Bruno. Elle traverse également des artères
commerciales névralgiques, comme le chemin Chambly, le boulevard
Cousineau et la rue Saint-Charles. Un pas de plus pour répondre aux besoins
de mobilité de tous les clients de notre territoire!

Les équipes des Technologies de l’information ont octroyé un contrat pour
la mise en place d’un nouveau système de radiocommunication numérique.
Ce système permet d’assurer les communications entre les chauffeurs et
les superviseurs pour faciliter la communication, dont le signalement des
urgences à bord.

Septembre
Près de 6 400 étudiants voyagent
maintenant avec le RTL
L’ajout d’onze nouvelles lignes scolaires représente une augmentation
de 47 % de nouveaux étudiants dans nos autobus par rapport à la rentrée
précédente. C’est une excellente nouvelle pour le RTL, puisque les jeunes
sont la clientèle de demain et nous souhaitons les fidéliser à nos services.

Autobus électriques
Pour amorcer l’électrification du parc de véhicules avec des autobus à
propulsion 100 % électrique, nous avons lancé un appel d’offres pour
l’acquisition de cinq autobus électriques de 40 pieds, avec une option pour
cinq autres.

Une campagne de personas dans le
cadre de la révision du réseau
Au cours de l’automne 2020, le RTL a lancé une campagne de capsules
vidéo animées sur les médias sociaux. La campagne visait notamment à
démontrer comment le RTL s’adaptera avec l’arrivée du REM, à inviter les
clients à participer aux consultations publiques sur la révision du réseau
et à rassurer la population sur la sécurité du transport en commun en
cette ère de COVID-19. Dylan Jérémy, Jocelyne, Éric, Geneviève et Sharon
ont été très populaires!

Une campagne pour renforcer la
confiance des clients
À l’automne 2020, l’équipe des Communications et affaires publiques a
travaillé à l’élaboration d’une campagne de valorisation du transport en
commun. Pourquoi? Pour renforcer la confiance des clients en mettant de
l’avant le savoir-faire du RTL en matière de sécurité.

Voie réservée sur l’A-30
Pour améliorer la fluidité des transports au sein de l’agglomération et les
liens avec la couronne sud, nous avons pris l’engagement de réaliser une
voie réservée sur l’A-30 (projet du ministère des Transports du Québec – en
fonction de l’arrivée du REM).
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On véhicule
les bonnes
pratiques.

Notre force
a toujours
été la bonne
conduite.

En matière
de prévention,
on sait quelle
voie prendre.

Voyager en toute sécurité,
on a ça en commun.

Voyager en toute sécurité,
on a ça en commun.
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Décembre
Ajout de bornes de recharge pour
véhicules électriques pour les employés
Afin de répondre au besoin grandissant pour la recharge de véhicules
électriques de nos employés, dix nouvelles bornes ont été ajoutées. Ces
bornes permettent une recharge complète en deux à quatre heures.

Un visage humain
Afin d’aider des gens dans le besoin, le RTL a remis des objets perdus dans
ses autobus et installations à trois organismes de bienfaisance de la région
métropolitaine, soit L’Itinéraire, Certex et le Club Lions de Greenfield Park,
qui leur donnent une nouvelle vie en les remettant à leurs bénéficiaires.

Tout au long de 2020
• Pour améliorer la fluidité
des transports au sein de
l’agglomération et les liens avec
la couronne sud, nous avons
terminé les

voies réservées

Cousineau, De Mortagne, GrandeAllée et Du Quartier Nord.

Accessibilité universelle
Le RTL a commencé la révision de son plan de développement en
accessibilité universelle en 2020. Ce plan vise l’amélioration de
l’accessibilité du transport collectif pour les personnes à mobilité réduite.
Des consultations avec les représentants du milieu communautaire et
des villes du territoire se sont tenues en décembre 2020. Les travaux se
poursuivront en 2021.

• 42 abribus ont été
remplacés. Ce projet s’inscrit
dans le cadre du plan de gestion
des abribus, qui prévoit le
remplacement de 98 abris entre
2019 et 2021.

Quelques données relatives à notre
démarche de développement durable
• Une analyse des besoins de mobilité exprimés lors des
consultations publiques et internes de 2019 et 2020 sur la révision
du réseau a été faite afin de créer des scénarios de trajets révisés qui
répondent aux attentes de la clientèle.

Initiatives
Consommation de sacs à déchet recyclables
par les chauffeurs
Nombre de batteries
de véhicules récupérées et recyclées
Nombre de pneus recyclés
Ferraille recyclée

206 000
540
598
101 456 kg

Utilisation de savon écologique pour nettoyer
les autobus

• Pour amorcer l’électrification
du parc de véhicules avec des
autobus à propulsion

Lavage extérieur

100 %
électrique,

Lavage intérieur

1 230 litres
410 litres

nous avons effectué des
tests sur nos cinq midibus
électriques de 30 pieds.

Cette photo a été prise en février 2020

• L’équipe du bureau de projet a réalisé des études pour faciliter les
déplacements à l’est de l’agglomération et relier l’est et l’ouest par un
mode de transport structurant qui s’intégrerait aux
réseaux du REM et du métro.

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.

« En 2020, j’ai participé à un groupe
de résolution de problèmes (GRP) afin
d’instaurer la désinfection complète des
autobus par brumisation.
En plus d’offrir une formation sur
les brumisateurs à tous les nouveaux
employés, une mise à jour des méthodes
est aussi faite auprès des préposés
actuels au service. »
René Boulet, préposé au service,
garage Saint-Hubert

