
Réseau de transport de Longueuil

SERVICE DE TRANSPORT ADAPTÉ

G U I D E
DU CLIENT



Mon numéro de client RTL  : _______________________________

Mon code d’accès de réservation Web : _____________________  

Mon numéro de carte OPUS  : _____________________________

TÉLÉPHONE 450-670-2992
NOUS ÉCRIRE Réseau de transport de Longueuil
 Service du transport adapté
 1150, boulevard Marie-Victorin
 Longueuil (Québec) J4G 2M4

COURRIEL ta@rtl-longueuil.qc.ca

TÉLÉCOPIEUR 450-443-3768 

SITE WEB rtl-longueuil.qc.ca/TA

ABONNEZ-VOUS À NOS ENVOIS PAR COURRIEL  
Vous serez ainsi les premiers informés des nouveautés 
et des actualités les plus récentes. Consultez la rubrique 
Transport adapté de notre site Web pour plus de détails.

SUIVEZ-NOUS 

 http://www.facebook.com/RTLlongueuil 

 http://twitter.com/RTL_info

 http://www.linkedin.com/company/rtl-longueuil

 http://www.youtube.com/c/rtl-longueuil

Je m’abonne  
aux courriels du 
Transport adapté
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Prenez place à bord !
C’est avec fierté que je vous présente une 
nouvelle édition du Guide du client du 
transport adapté. Ce guide vous est dédié. Il 
offre une information complète et des 
conseils pratiques pour la planification de 
vos déplacements. 

Convivial et facile d’utilisation, nous espérons 
qu’il permettra de faciliter vos déplacements 
en transport adapté. Ce guide est également 
disponible en version numérique sur notre 
site Web, dans un format accessible aux 
personnes avec une limitation visuelle.

Le RTL propose un service de transport adapté à près de  
5 000 personnes conformément à la Politique d’admissibilité du 
ministère des Transports, de la Mobilité durable et de l’Électrification 
des transports.

Parallèlement, il déploie progressivement son plan de développement 
de l’accessibilité universelle sur le réseau régulier. Plus d’informations 
sont disponibles à ce sujet à la page 26 du présent guide. Ainsi, 
les personnes ayant des limitations fonctionnelles bénéficient d’un 
service toujours plus efficace et accessible, qui permet de favoriser 
l’intégration scolaire, professionnelle et sociale de notre clientèle.

En terminant, je vous invite à consulter régulièrement notre Guide du 
client afin de simplifier vos transports.

 

Colette Éthier,  
Présidente du conseil d’administration du RTL
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Nous joindre
Par téléphone au 450-670-2992

Choisir  
une option menu 1 menu 2

1

RÉSERVATIONS 
7 jours sur 7, 9 h à 19 h

MODIFICATION DE  
VOTRE RÉSERVATION
lundi au jeudi 6 h 30 à minuit
vendredi et samedi 6 h 30 à 1 h
dimanche 6 h 30 à 23 h

INFO-DÉPLACEMENT
Pour : - signaler un retard
 - annuler une réservation
 - consulter un horaire
 - déclarer un objet perdu
lundi au jeudi 6 h 30 à minuit
vendredi et samedi 6 h 30 à 1 h
dimanche 6 h 30 à 23 h

2

SERVICE À LA CLIENTÈLE DU RTL 
• Demande de formulaire d’admission
• Tarifs, commentaires et autres informations
 Lundi au vendredi :  7 h à 20 h
 Samedi, dimanche et jours fériés : 8 h 30 à 12 h 
  13 h à 16 h 30

3

ADMINISTRATION DU TRANSPORT ADAPTÉ DU RTL
•	Créer	ou	modifier	un	dossier	client
•	Demander	ou	modifier	un	code	de	 

réservation Web
• Renouveler sa carte OPUS, ou en  

signaler la perte ou le vol

lundi au vendredi,  
8 h 30 à 16 h 30

4 AUDIOTEL
Média substitut téléphonique vocal
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Nos services
Le RTL offre un service de transport adapté par minibus, par taxi accessible ou par voiture 
taxi. Dans tous les cas, le RTL détermine le choix du mode de transport en tenant compte 
des limitations des clients. De plus, il incombe au chauffeur d’assigner les places dans 
le véhicule, selon les besoins spécifiques de chacun. On ne peut exiger un siège en 
particulier.

Le RTL s’efforce de répondre 
à un maximum de demandes 
de déplacements et d’offrir un 
service pratique et confortable.

Le jumelage des déplacements 
et la ponctualité de tous sont 
essentiels pour maintenir un 
service efficace.

Le RTL n’effectue aucun 
déplacement scolaire.

Minibus

Voiture taxi 

Camionnette hybride Camionnette régulière 
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Territoire desservi
Le RTL offre aux personnes admises un service 
de transport adapté de type porte à porte dans 
l’agglomération de Longueuil, qui comprend 
les villes de Boucherville, Brossard, Longueuil, 
Saint-Bruno-de-Montarville et Saint-Lambert. 
Ce sont des déplacements locaux.

Un service intégré de transport adapté vous 
permet aussi de voyager sur l’ensemble du 
territoire métropolitain ; ces déplacements sont 
appelés « déplacements métropolitains » (voir 
page 11). 

Les déplacements vers Montréal-
Centre bénéficient des mêmes délais 
de réservation que les déplacements 
locaux. Cependant, la tarification 
métropolitaine s’applique.

*
Montréal-

Centre

L.-H. LaFontaine

Décarie

bo
ul

. G
ou

in

déplacements
locaux

déplacements
métropolitains
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Demande de déplacement
Nos heures de service
Les heures de service sont celles où les déplacements peuvent être effectués, (ne pas 
les confondre avec les heures de réservation). 

LUNDI AU JEUDI 6 h 30 à minuit

VENDREDI 6 h 30 à 1 h

SAMEDI 6 h 30 à 1 h

DIMANCHE 6 h 30 à 23 h

Les débarquements  
doivent se faire avant  

l’heure	de	fin	de	service.

Important
Le service de transport adapté peut être 
annulé lorsque des conditions climatiques ou 
autres imprévus perturbent l’utilisation des 
véhicules ou compromettent la sécurité des 
clients. S’il y a lieu, des avis seront diffusés 
à la radio 103,3 FM, sur le site Web du RTL, 
par l’entremise des médias sociaux et par 
enregistrement téléphonique automatisé à 
notre centre de réservations.

Jours fériés
• Période des fêtes (du 24 décembre au 2 janvier inclusivement)
• Le Vendredi saint
• Le lundi de Pâques
• La journée nationale des patriotes
• La fête nationale du Québec
• La fête du Canada
• La fête du Travail
• L’Action de grâces

ATTENTION
Les heures de service pour les jours fériés sont celles d’un samedi, soit  
de 6 h 30 à 1 h. Elles sont annoncées à l’avance à bord des véhicules, sur 
notre site Web et dans le message d’accueil téléphonique au 450-670-2992.
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Vous pouvez effectuer une demande de déplacement  
7 jours sur 7 :

PAR TÉLÉPHONE au 450- 670-2992 (option 1, menu 1) de 9 h à 19 h

OU
PAR LE SERVICE AUTOMATISÉ DE NOTRE SITE WEB au  
rtl-longueuil.qc.ca/TA/deplacement

Entrez votre numéro de client et votre code 
d’accès dans les cases appropriées :

• Votre numéro de client figure sur votre carte 
OPUS ;

• Pour obtenir un code d’accès ou si vous 
avez oublié le vôtre, communiquez avec le  
450-670-2992, option 3, pour l’assistance de 
notre personnel.

00000_TA_RTL

Le service automatisé de notre site Web vous permet d’effectuer  
les opérations suivantes :
• Réserver un déplacement occasionnel ;
• Connaître le détail d’un déplacement (origine-destination, heure, etc.) ;
• Confirmer l’heure d’un déplacement ;
• Annuler un déplacement ;
• Signaler un retard.
Notez que le service Web ne peut être utilisé pour réserver un 
dépla cement régulier ou métropolitain, ou encore, un retour  
sur appel.
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Demande de déplacement (suite)
Informations nécessaires pour toute réservation
Préparez les informations suivantes : 

 1. Votre numéro de client ;
 2. Le type de déplacement que vous 

désirez (régulier ou occasionnel) ;
 3. Votre aide à la mobilité (déambu-

lateur, fauteuil roulant, etc.) ;
 4. Le jour du déplacement ;
 5. L’adresse exacte de départ ;
 6. L’adresse exacte de destination ;
 7. L’heure à laquelle vous voulez 

arriver à destination ;

 8. La présence d’un accompagnateur,  
son mode de paiement et son aide à 
la mobilité, s’il y a lieu ;

 9. L’adresse de retour (lorsque différente) ;
 10. L’heure à laquelle vous voulez 

effectuer votre retour ;
 11. Votre mode de paiement ;
 12. La présence d’un chien-guide ou 

d’assistance, s’il y a lieu ;
 13. La présence d’un second fauteuil 

roulant, s’il y a lieu.

Types de déplacements
Déplacement régulier
• Répétitif ; 
• De même origine et de même destination ; 
• Effectué au moins une fois aux deux semaines, aux mêmes heures. 
La demande doit être faite 7 jours à l’avance. Le centre de réservations vous confirmera 
une plage horaire d’embarquement de 30 minutes.
Votre plage horaire ne chan gera pas, sauf si vous effectuez une modification  
(voir Demande de modification à la page 14).

Les déplacements réguliers sont toujours annulés les 
jours fériés et pendant la période des fêtes, soit du 
24 décembre au 2 janvier inclusivement.

Prenez note qu’une courte période 
d’attente peut être nécessaire à la 
confirmation de votre déplacement.
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Déplacement occasionnel
Un déplacement occasionnel est non répétitif 
(ex. : cinéma, emplettes).
Vous en faites la demande au plus tôt cinq jours 
à l’avance et au plus tard la veille, avant 19 h. Le 
centre de réservations vous offrira l’horaire le 
plus approprié en tenant compte des autres 
déplacements ce même jour. 

Demande le jour même
Pour effectuer une nouvelle demande 
de déplacement le jour même, vous 
devez nous contacter au moins deux 
heures avant l’heure souhaitée. Si la 
disponibilité des véhicules le permet, 
celle-ci sera acceptée.

Déplacement métropolitain
L’origine ou la destination est à l’extérieur du territoire  
du RTL .
Une double tarification s’applique.

Comment ça fonctionne ?
Le RTL peut vous emmener directement à destination 
ou demander à un autre service de transport adapté de 
s’en charger. Il est aussi possible qu’on vous transporte 
jusqu’à un point de correspondance autorisé et qu’un 
autre service de transport adapté termine le trajet. Dans 
ce cas, vous devez acquitter la tarification en vigueur 
pour chacun des transporteurs.
Les demandes de déplacement métropolitain sont 
acceptées sous réserve de la disponibilité des véhicules.

Vous devez faire votre demande : 
• 7 jours à l’avance pour un déplacement régulier ;
• 5 jours à l’avance pour un déplacement occasionnel 

s’il s’agit de la première fois ;
• De 2 à 5 jours à l’avance (excluant la journée du 

déplacement) pour un déplacement occasionnel 
(exemple : pour un déplacement prévu un vendredi, 
la réservation doit être prise au plus tard le mercredi 
entre 9 h et 19 h) ;

S’il s’agit d’un déplacement occasionnel dans le 
périmètre Montréal-Centre, vous pouvez faire votre 
demande jusqu’à 19 h la veille.

Demande de déplacement 
métropolitain occasionnel

Pour un 
déplacement 

Vous devez 
téléphoner

Lundi Samedi
Mardi Dimanche

Mercredi Lundi
Jeudi Mardi

Vendredi Mercredi
Samedi Jeudi

Dimanche Vendredi
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Déplacement secondaire
Son origine et sa destination se trouvent à l’extérieur du territoire du RTL (par exemple : 
après un rendez-vous médical à Montréal, vous voulez assister à un spectacle au  
Centre Bell).
La demande d’un déplacement secondaire est effectuée auprès du centre de réservations 
du RTL, en même temps que votre déplacement métropolitain.
Les horaires et les titres de transport varient selon l’itinéraire. Le RTL vous fournira toutes les 
informations nécessaires pour le trajet que vous comptez effectuer.
NOTE : la décision d’accepter ou de refuser un déplacement secondaire revient à 
l’organisme de transport qui devra l’assurer. Le centre de réservations vous fera part de 
la décision. 

Retour sur appel 
Vous devez fixer l’heure de votre retour au moment de la réservation de votre déplacement. 
S’il vous est impossible de le faire pour des raisons exceptionnelles (comme dans le 
cas d’un rendez-vous médical, d’une comparution au tribunal ou d’une réparation à votre 
fauteuil roulant), votre retour pourra s’effectuer sur appel. 
Le retour sur appel ne peut être utilisé lors d’une réservation le jour même ou pour 
un déplacement métropolitain et est accordé selon la disponibilité des véhicules. 
Communiquez avec l’un de nos agents au centre de réservations dès que vous êtes prêt 
à partir. Lorsque vous demandez un retour sur appel, prévoyez une période d’attente 
minimale pour qu’un véhicule se libère.

ATTENTION
Votre retour sur appel se fait à partir de l’adresse de votre destination, 
c’est-à-dire de l’endroit où le chauffeur vous dépose à l’aller. Il doit 
être réservé au plus tard une heure avant la fin du service.
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Activités de groupe
Un groupe est constitué de 5 personnes et plus détentrices d’un 
numéro de client du transport adapté.

Réserver un déplacement
L’organisme qui planifie des activités de groupe comprenant des déplacements en 
transport adapté doit, au moins 7 jours à l’avance, faire parvenir le formulaire à cet effet 
à notre centre de réservations. Celui-ci est disponible sur le site Web du RTL et peut être 
envoyé par courriel au : ta@rtl-longueuil.qc.ca 

La demande sera approuvée selon la disponibilité des véhicules et les limitations des 
clients. Les déplacements pourraient être répartis entre plusieurs véhicules.

Responsabilité du client 
participant
Chaque participant doit confirmer 
sa présence à l’activité ; le centre de 
réservations lui communiquera sa plage 
horaire.
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Rappel des délais requis pour les 
demandes de déplacement

Centre de réservations 

450-670-2992
Déplacements locaux Déplacements  

métropolitains

Déplacements  
réguliers Au moins 7 jours à l’avance.

Déplacements  
occasionnels

Au plus tôt 5 jours à 
l’avance et jusqu’à 19 h  

la veille du déplacement.

De 2 à 5 jours à l’avance, 
excluant la journée du 
déplacement.

Les déplacements vers 
Montréal-Centre peuvent  
être effectués jusqu’à 19 h, 
la veille du déplacement.

P révo i r  5  j ou rs  pou r 
l’ouverture d’un nouveau 
dossier.

Délai minimum  
entre  

un aller et un retour
30 minutes 90 minutes

Retour sur appel
Autorisé selon les 
conditions établies  
(voir la page 10).

Non autorisé (à l’exception de 
Montréal-Centre).

Montréal-Centre est délimité par le boulevard Louis-H.-La Fontaine, le boulevard Gouin, 
le boulevard Décarie et le fleuve St-Laurent.
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Mise à jour de votre dossier client
De 8 h 30 à 16 h 30 au 450-670-2992, option 3  
ou par courriel au : ta@rtl-longueuil.qc.ca

Veuillez nous informer de toute 
modification à votre dossier client :

• Adresse ;

• Numéro de téléphone ;

• Condition médicale ;

• Aide à la mobilité (fauteuil roulant, 
canne, marchette, déambulateur, 
triporteur, quadriporteur, chien-guide 
ou d’assistance, etc.);

• Besoin d’un accompagnateur ;

• Autres.

Contactez-nous pour effectuer le 
renouvellement de votre carte OPUS. 
Les billetteries métropolitaines ne 
produisent pas les cartes OPUS du 
transport adapté.

Si vous déménagez hors du territoire du RTL, faites-nous parvenir une demande écrite 
pour le transfert de votre dossier au nouveau transporteur en y incluant votre nouvelle 
adresse.

Si vous n’utilisez pas le transport adapté pendant plus de deux ans, votre dossier 
sera automatiquement désactivé. Pour connaître les modalités de réactivation, veuillez 
communiquer avec nous.

Notez que le centre de réservations ne traite pas ces informations. Pour effectuer 
la mise à jour de votre dossier, contactez-nous au 450-670-2992, option 3.
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Modifier	une	réservation
7 jours sur 7, au 450-670-2992, option 1, menu 1

La	modification	doit	être	effectuée	auprès	de	notre	centre	de	réservations	:

• Au plus tard la veille, avant 19 h, pour un déplacement local ; 
• Au moins 2 jours à l’avance, excluant la journée du déplacement, s’il s’agit d’un 

déplacement métropolitain. 

Déplacement le jour même
La modification d’un déplacement 
programmé le jour même doit être 
effectuée au moins deux heures 
avant l’heure prévue, et ce, dès 
6 h 30. Celle-ci sera accordée selon 
la disponibilité des véhicules.

Recommandation du RTL
Le RTL vous suggère, dans la mesure du possible, de planifier vos déplacements pour 
vos rendez-vous médicaux, sorties d’affaires et loisirs :
• De préférence entre 10 h et 15 h ;
• Après 18 h. 
Vous bénéficierez ainsi d’une plus grande flexibilité d’horaire.
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Annuler une réservation
7 jours sur 7 entre 9 h et 19 h, au 450-670-2992,  
option 1, menu 2

Si vous devez annuler un déplacement, vous êtes prié d’aviser le RTL au moins 60 minutes 
avant le début de la plage horaire.

Veuillez prévoir un délai de 90 minutes lors de l’annulation d’un déplacement métropolitain.

Les annulations sans préavis raisonnable ou à l’arrivée du véhicule privent d’autres clients 
d’une place à bord. 

Absence 
Si vous êtes absent à l’aller, votre retour est automatiquement annulé. Pour le conserver, 
il faut obligatoirement en aviser un agent du centre de réservations dans les 30 minutes 
suivant la fin de la plage horaire pour laquelle vous êtes absent. Par exemple, en cas 
d’absence pour un aller planifié entre 12 h 30 et 13 h, vous devez nous téléphoner au plus 
tard à 13 h 30 pour conserver votre retour.

Dans le cas où vous devez vous absenter pour votre retour, nous vous demandons 
d’en aviser le centre de réservations. Un nouveau retour sera ainsi programmé selon la 
disponibilité des véhicules.

Ce qu’il faut savoir
Le RTL communiquera avec toute personne déclarée absente à plusieurs reprises 
ou qui procède trop souvent à des annulations tardives. Toute situation abusive 
récurrente sera évaluée et nécessitera une amélioration.

Le fait d’annuler sans préavis raisonnable restreint l’utilisation des véhicules et 
prive d’autres clients d’une place disponible à bord. Le respect de votre réservation 
est important puisqu’il permet d’offrir un service fiable à tous.

Veuillez prendre note que le chauffeur n’a pas la permission de modifier l’horaire 
ou le trajet établi.
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L’accompagnement
Lors de l’analyse de votre demande d’admission, le comité d’acceptation pourrait, 
selon la Politique d’admissibilité au transport adapté, vous autoriser à voyager avec un 
accompagnateur.
Dans ce cas, il faut :
• Signaler sa présence quand vous faites une demande de déplacement ; 
• Préciser si la personne a une limitation fonctionnelle (fauteuil manuel ou motorisé, 

déambulateur, canne, etc.).
L’accompagnateur doit acquitter son droit de passage, à l’exception de l’accompagnateur 
obligatoire.
Votre accompagnateur doit toujours monter et descendre aux mêmes endroits  
que vous.

Type  
d’accompagnement

Paiement 
exigé

Nombre 
maximal 
autorisé

Place  
garantie 
à bord

Exigences

Obligatoire Non 1 Oui

• Âgé de 14 ans et plus
• En mesure de prêter 

assistance  pendant le trajet et  
à destination

Occasionnel Oui 1 Non —

Lié aux 
responsabilités 

parentales
Oui

Selon  
le nombre 
d’enfants

Oui Pour enfant(s) âgé(s) de moins 
de 14 ans

Pour familiarisation Non 1 Oui Adulte agissant  
à titre d’éducateur

Pour fournir de 
l’assistance à 

destination
Oui 1 Oui

• Âgé de 14 ans et plus
• En mesure de prêter 

assistance pendant le trajet et 
à destination
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Accompagnateur sur le réseau régulier du RTL
L’admission au transport adapté vous accorde également la possibilité d’être accompagné 
lorsque vous utilisez le réseau régulier. Toutefois, vous devez présenter votre carte OPUS 
du transport adapté au chauffeur d’autobus du réseau du RTL et payer votre passage. 
Votre accompagnateur voyage alors gratuitement.

Prise en charge à destination
Afin d’assurer la sécurité des clients 
ayant une déficience intellectuelle ou 
psychique, une mention de prise en 
charge à destination peut être inscrite au 
dossier. Cette procédure est obligatoire 
et signifie qu’une personne avec 
cette mention doit avoir une personne 
responsable (âgée de 14 ans et plus) 
pour l’accueillir à destination.

Un client dont le niveau d’autonomie lui 
permet d’être laissé seul à destination 
peut obtenir une exemption de cette 
prise en charge. Pour ce faire, un 
formulaire de dé claration d’autonomie 
aux fins de transport doit être rempli par 
un professionnel reconnu. 

Pour en apprendre davantage ou pour vous procurer le formulaire, communiquez avec le 
service de transport adapté au 450-670-2992, option 3, ou consultez notre site Web au 
rtl-longueuil.qc.ca/TA.
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Modes de paiement
Le paiement de votre passage est requis à chaque embarquement.

Vous pouvez bénéficier d’une réduction de tarif accordée aux enfants, aux étudiants et 
aux 65 ans et plus uniquement si vous détenez une carte OPUS à tarif réduit. Pour 
obtenir la carte étudiante, vous devez être un étudiant à temps plein et nous faire parvenir 
un formulaire de preuve de fréquentation scolaire pour l’année en cours. Celle-ci expire le 
31 octobre de chaque année. Pour plus de détails, communiquez avec le RTL.

Il est obligatoire de posséder en tout temps une carte 
OPUS valide du transport adapté lors de vos déplacements. 
Vous pouvez vous procurer votre carte OPUS avec 
photo auprès de notre service de transport adapté, au  
450-670-2992, option 3.

Argent comptant 
Seul le montant exact est accepté.  
Le chauffeur ne rend pas la monnaie.

Billet du transport adapté (non valide pour le transport sur le réseau régulier)

Veuillez remettre le(s) billet(s) papier au chauffeur. Les billets de 
transport encodés sur la carte OPUS ne sont pas acceptés au 
transport adapté.

Titres mensuels sur carte OPUS
La carte OPUS doit être présentée au chauffeur et demeurer en 
votre possession durant votre déplacement. Votre carte OPUS a 
une date d’expiration. Vérifiez la date sur votre carte ou consultez 
le www.carteopus.info. Assurez-vous d’effectuer le renouvellement 
de votre carte au moins deux mois à l’avance.

Pour plus d’informations sur nos points de vente et pour connaître les tarifs en 
vigueur, consultez notre site Web ou contactez un préposé du Service à la clientèle  
au 450-670-2992, option 2.
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Quelques consignes
L’arrivée du chauffeur
À son arrivée, le chauffeur signalera sa présence à la porte en appelant votre nom. 
S’il s’agit d’un immeuble (tour d’habitation, résidence, édifice de bureaux, etc.), nous 
vous demandons d’attendre notre arrivée dans le hall d’entrée. Le chauffeur n’est pas 
autorisé à utiliser un ascenseur ou un escalier intérieur pour aller vous chercher ou vous 
reconduire à l’étage. Si vous êtes dans un lieu public, vous devez vous rendre à l’endroit 
indiqué lors de la réservation et vous assurer d’être visible pour le chauffeur. S’il y a 
plusieurs entrées à l’édifice, assurez-vous d’avoir bien spécifié l’emplacement de celle-ci 
lors de votre réservation. 

La plage horaire 
d’embarquement
Le centre de réservations vous 
confirme toujours une plage horaire 
d’embarquement de 30 minutes 
pour l’arrivée du véhicule.

Soyez prêt dès le début de cette 
plage horaire afin de ne pas retarder 
ou manquer votre déplacement.

Le chauffeur n’a pas l’autorisation 
de	vous	attendre	ni	de	modifier	votre	réservation.

L’arrivée à destination
L’arrivée à destination tient compte de l’heure demandée. Cependant, des situations 
hors de notre contrôle (météo, circulation, annulation client, etc.) peuvent faire fluctuer la 
durée du trajet.

Assurez-vous des heures d’ouverture du lieu de destination.
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Quelques consignes (suite)
Assistance fournie par le chauffeur
Celle-ci se limite aux manœuvres immédiates d’embarquement 
et de débarquement. Vous pouvez compter sur l’assistance du 
chauffeur pour :
• Franchir la distance entre le véhicule et la porte accessible du 

lieu d’origine et de destination ;
• Monter ou descendre du véhicule ;
• Ranger votre aide à la mobilité dans le coffre ;
• Franchir le seuil des portes situées au rez-de-chaussée du 

lieu d’origine ou de destination.

Assurez-vous de bien connaître à l’avance l’accessibilité 
des	édifices	visités.
Lorsque vous utilisez un fauteuil roulant manuel et qu’il n’y a 
pas de rampe d’accès, ou qu’il y a plus de trois (3) marches 
consécutives à monter, vous devez être en mesure de franchir 
seul cet obstacle, ou avec l’aide d’une personne autre que le 
chauffeur.

Si vous devez demeurer dans votre fauteuil, une rampe d’accès 
est requise au lieu d’origine et de destination.

     1 à 3 MARCHES PLUS DE 3 MARCHES

Personne en fauteuil 
non transférable

Rampe d’accès obligatoire au lieu de départ  
et de destination

Personne en fauteuil 
manuel

Assistance fournie par le 
chauffeur (personne et 
équipement)

Doit être en mesure de 
monter et de descendre 
seule, ou avec l’aide d’une 
personne autre que le 
chauffeur

Le chauffeur n’est pas autorisé à accepter un pourboire.
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L’utilisation d’un fauteuil roulant manuel
Si vous utilisez un fauteuil 
roulant manuel et que 
vous vous déplacez en 
taxi standard, vous devez 
être en mesure de vous 
transférer seul de votre 
fauteuil à la banquette, 
sans l’aide du chauffeur 
ou d’un accompagnateur. 
Le chauffeur remisera 
le fauteuil dans le coffre 
du véhicule. Si vous 
ne pouvez effectuer 
cette manœuvre, vos 
déplacements se feront 
toujours par minibus ou 
par taxi accessible.

La ponctualité
Le RTL s’engage à fournir le service le plus ponctuel possible, mais compte tenu de la 
nature des déplacements, le respect de l’horaire implique une certaine flexibilité de la part 
du client.
Si aucun véhicule ne s’est présenté, signalez le retard : 
• Au centre de réservations au 450-670-2992, option 1, menu 2 (info-déplacement) ; 
• Sur notre site Web (voir page 7).
Nous vous demandons également d’en aviser le service de transport adapté.

Attendez	toujours	la	fin	de	votre	plage	
horaire d’embarquement avant de 

signaler le retard du véhicule.
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Mesures de sécurité
Accessibilité des lieux
La rampe d’accès doit être en bon état de fonctionnement et conforme aux normes 
établies. Les lieux doivent être accessibles en tout temps lors de l’embarquement ou le 
débarquement. Si un endroit est jugé non sécuritaire, le déplacement pourrait être annulé.

Entretien	des	entrées	et	des	sorties	des	édifices
L’hiver, les entrées et sorties des édifices doivent être dégagées de neige et de verglas. 
Dans le cas contraire, le déplacement pourrait être annulé à moins que vous soyez en 
mesure d’atteindre le véhicule par vos propres moyens.

Ceinture de sécurité
Le chauffeur doit s’assurer du port de la ceinture 
de sécurité. Celle-ci est obligatoire pour tous 
les déplacements à bord des véhicules de 
transport adapté et le chauffeur doit voir à ce 
qu’elle soit installée de manière adéquate. Le 
port d’une ceinture au niveau du thorax (de type 
baudrier) est obligatoire lors d’un déplacement 
en fauteuil roulant (la ceinture du fauteuil ne 
vous protège pas en cas d’accident). Si vous 
ne pouvez attacher vous-même la ceinture, le 
chauffeur le fera à votre place. 

Un refus d’utiliser la ceinture de sécurité entraînera l’annulation immédiate de votre 
déplacement. Seules les personnes détenant un certificat d’exemption du port de 
la ceinture émis par la Société de l’assurance automobile du Québec pourront 
déroger à cette obligation. Une copie du certificat sera transmise au préalable au 
service de transport adapté du RTL. 

Usage du tabac
L’usage des produits du tabac et la cigarette électronique sont strictement interdits à bord 
des véhicules, tant pour les chauffeurs que pour les clients.
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Comportement à bord
L’équipe du transport adapté s’engage à offrir au quotidien un service ponctuel, fiable 
et sécuritaire, dans un climat de respect. Tout comportement inapproprié à bord des 
véhicules ne sera pas toléré.

Bagages et sacs d’emplettes
La présence de bagages, de sacs d’emplettes ou d’un panier à roulettes est permise 
si leur mani pulation ne nécessite pas l’intervention du chauffeur et que l’espace requis 
n’occupe pas une place additionnelle. Le bagage ne doit pas gêner la circulation à bord 
du véhicule (doit tenir sur vos genoux ou à vos pieds) et vous devez être en mesure de 
le mani puler seul sans l’aide du chauffeur. Le coffre arrière du véhicule est réservé aux 
aides à la mobilité seulement.

Transport sécuritaire des enfants en minibus
Tout enfant dont la taille est inférieure à 63 cm en position assise, mesuré du siège au 
sommet du crâne, doit être installé dans un siège adapté à sa taille et à son poids : un 
siège pour nouveau-né, un siège pour enfant ou un siège d’appoint. Vous devez fournir 
le siège, qui sera fixé dans le véhicule par le chauffeur, et le récupérer au moment du 
débarquement. L’enfant devra être sécurisé dans son siège par le parent ou gardien.

Chien-guide ou d’assistance
Vous êtes autorisé à vous déplacer en compagnie d’un chien-
guide ou d’assistance. Au moment d’effectuer la demande de 
déplacement, signalez la présence de l’animal. À bord du 
véhicule, l’animal doit toujours porter son harnais. En tout 
temps, le contrôle de l’animal demeure votre responsabilité 
et celui-ci doit obéir à vos commandements. Le chauffeur 
peut assister à l’embarquement et au débarquement sans 
toutefois prendre l’animal en charge.

Animaux de compagnie
Les animaux de compagnie voyagent obligatoirement dans une cage ou un sac de 
transport fermé, placé sur les genoux du client. Cette restriction ne s’applique pas aux 
chiens-guides ou d’assistance.
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Mesures de sécurité (suite)

Triporteurs et quadriporteurs
Les triporteurs et quadriporteurs sont acceptés dans les 
véhicules, sous réserve des conditions suivantes :

• Il y a suffisamment d’espace disponible ;

• Les points d’ancrage sont en bon état de fonctionnement ;

• L’équipement n’excède pas les dimensions de la plate-forme 
élévatrice, soit 32 x 50 pouces (81 x 127 cm).

Nous vous suggérons de voyager en dehors des heures de 
pointe ou d’utiliser une solution alternative d’aide à la mobilité.

Vous devez vous asseoir sur la banquette du véhicule pendant 
le déplacement et être en mesure de vous transférer seul de 
votre aide à la mobilité à votre siège.

Équipement d’aide à la mobilité
Il faut s’assurer : 
• Qu’il est en bon état de fonctionnement ; 
• Qu’il est muni de quatre points 

d’ancrage (deux à l’avant et deux à 
l’arrière) permettant de le fixer en toute 
sécurité au plancher du véhicule ;

• Que le fauteuil n’excède pas la 
dimension maximale de la plate-forme 
élévatrice, qui est de 32 pouces (81 cm) 
de largeur et de 50 pouces (127 cm) de 
longueur.

• Que votre poids combiné à celui de 
votre aide à la mobilité ne dépasse pas 
750 livres (340 kg).
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Transport d’un second fauteuil roulant
S’il y a suffisamment d’espace disponible à bord du véhicule, vous serez autorisé à apporter 
un second fauteuil roulant, par exemple, pour le faire réparer. Il faut le mentionner lors de 
votre demande de déplacement. Le transport d’un fauteuil roulant sans votre présence 
n’est pas accepté.

En cas d’accident
Si un accident venait à survenir lors d’un déplacement, le centre de réservations ferait 
tous les efforts possibles pour communiquer avec vos proches. S’il vous arrive de vous 
blesser lors d’un déplacement avec le RTL, nous vous demandons :

• D’informer le chauffeur ;

• De téléphoner au centre de réservations pour signaler l’incident ;

• D’informer le Service à la clientèle du RTL par téléphone au  (450) 670-2992 option 2 ;

• De consulter un médecin ;

• De communiquer avec la Société de l’assurance automobile du Québec au  
1 800 361-7620 pour ouvrir un dossier.

En cas de réclamation
Le Service à la clientèle du RTL fournira l’information nécessaire à votre démarche de 
dépôt d’une réclamation.
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Accessibilité – RTL universel
Par sa politique d’accessibilité universelle et à travers diverses actions prévues à 
son plan de développement de l’accessibilité adopté en 2012, le RTL vise à assurer 
l’accroissement progressif de l’accessibilité au réseau régulier pour les personnes se 
déplaçant en fauteuil roulant, manuel ou motorisé, ou toute autre aide à la mobilité.  
Il représente une option de plus pour les clients du transport adapté, mais ne le remplace 
pas. Vous pouvez ainsi choisir le type de transport qui convient le mieux à vos besoins.

Il facilite également, sur son réseau régulier, les déplacements des clients ayant une 
limitation fonctionnelle qui utilisent un déambulateur, une canne, un chien-guide ou une 
poussette, par exemple.

Sous la signature , le Réseau de transport de Longueuil offre une plus 
grande flexibilité tout en permettant plus d’autonomie et de spontanéité à la clientèle.

Un réseau de plus en plus accessible
En plus de recenser les besoins spécifiques et les 
obstacles auxquels fait face la clientèle à mobilité 
restreinte, le RTL s’assure de collaborer avec le 
milieu associatif et les autorités municipales dans 
l’élaboration de ses services. 

Doté d’un parc d’autobus à plancher surbaissé, le RTL 
propose également un aménagement intérieur adapté 
à la clientèle cible. De plus, l’avant de tous les autobus 
peut être abaissé pour faciliter l’embarquement.

Le réseau régulier du RTL compte actuellement 
8 lignes universellement accessibles. Des lignes 
additionnelles seront mises en service au cours des 
prochaines années.

Pour plus d’information et pour connaître la liste 
des lignes accessibles, consultez notre site Web au  
rtl-longueuil.qc.ca/rtluniversel.
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Objets perdus
Vous avez oublié un objet dans un véhicule du transport adapté ? Communiquez avec 
le centre de réservations au 450-670-2992, option 1, menu 2. S’il est retrouvé, il sera 
confié à un chauffeur de minibus ou de taxi qui se chargera de vous le remettre lors de 
votre prochain déplacement.
Le RTL ne peut être tenu responsable des objets perdus ou oubliés dans un véhicule 
du transport adapté.

Visiteurs
En visite à l’extérieur du territoire du RTL?

Si vous désirez vous déplacer en transport adapté à titre de visiteur sur un réseau autre  
que celui du RTL, communiquez au 450-670-2992, option 3, pour en faire la demande.
Vous êtes déjà admis dans un service de transport adapté ailleurs au Québec? Le RTL 
peut vous accommoder en fonction des places disponibles.
Communiquez avec votre service de transport adapté le plus tôt possible pour :
• Créer votre dossier client ;
• Obtenir votre numéro de client ;
• Planifier votre premier déplacement.

Sociétés de transport offrant un service de transport adapté au Québec

Société/Réseau Site Web Numéro de téléphone
Laval www.stl.laval.qc.ca 450-662-8356
Lévis www.stlevis.ca 418-837-2401
Montréal www.stm.info 514-280-8211
Outaouais www.sto.ca 819-773-2222
Québec www.stacquebec.ca 418-687-2641
Saguenay www.ville.saguenay.qc.ca 418-545-2489
Sherbrooke www.sts.qc.ca 819-564-2687
Trois-Rivières www.sttr.qc.ca 819-373-1778
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Un partenaire important

Le RTL vous rappelle que l’Association des usagers du transport adapté de Longueuil, 
l’AUTAL, soutient et conseille les clients du transport adapté. Pour toute demande, 
communiquez avec l’AUTAL au :

150, rue Grant, bureau 211
Longueuil (Québec) J4H 3H6
Téléphone : 450-646-2224
Télécopieur : 450-646-2292
Courriel : autal@bellnet.ca
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