
Mme Caroline St-Hilaire, Mairesse de Longueuil et Présidente 
du RTL, M. Daniel Tremblay, Citoyen  

Longueuil, le 20 juin 2012 
 

 

OYEZ OYEZ OYEZ !!! 

Le Réseau de transport de Longueuil « RTL » souligne, par un 
événement festif, l’arrivée de l’accessibilité universelle  

Depuis 2006, l’Association des usagers du transport adapté de Longueuil « AUTAL » souhaitait que le 
RTL rende accessible son réseau régulier aux personnes ayant des limitations fonctionnelles se 
déplaçant avec une aide à mobilité telle que fauteuil roulant, triporteur, quadriporteur ou toutes 
autres personnes en situation de handicap. En lançant officiellement « RTL universel », l’AUTAL peut 
enfin se réjouir puisque ces personnes pourront désormais avoir accès au réseau régulier du RTL.  

 
Le RTL annonçait le début d’un projet-pilote, lors d’un événement qui s’est tenu le mardi 19 juin 
2012, au Centre culturel Jacques-Ferron, avec la présence de dignitaires : Mme Caroline St-Hilaire, 
Mairesse de Longueuil et Présidente du RTL, les membres du Conseil d’administration, le directeur 
général, des employés du RTL, des représentants du Ministère des Transports du Québec « MTQ », 
de la Ville de Longueuil, de l’Office des personnes handicapées du Québec « OPHQ », du milieu 
associatif et de la clientèle.  

 
Le RTL soulignait cet événement avec la « Coupe officielle du ruban », en accueillant son premier 
client se déplaçant avec un fauteuil roulant motorisé, 
M. Daniel Tremblay. Un espace à l’intérieur du 
véhicule a été aménagé spécifiquement pour 
accueillir ces personnes se déplaçant avec une aide à 
mobilité ! Notons que cette accessibilité favorise 
également l’accès à d’autres personnes en situations  
de handicap telles que : famille se déplaçant avec 
une poussette, personne se déplaçant avec une 
marchette, etc.  De plus,  pour les personnes 
amblyopes, le RTL a favorisé une  meilleure 
perception de l’environnement par la présence de 
couleurs spécifiques.   

 
Informations sur le projet-pilote… 

Un projet-pilote débutera le 30 juin prochain, sur la « Ligne 74 » reliant le Terminus de Longueuil et 
le secteur Bellerive du Vieux-Longueuil, les samedis et dimanches seulement, s’échelonnant sur une 
période d’un an. Une première pour la clientèle du RTL !!!  
 
Le RTL prévoit aménager, dans les prochaines années, d’autres lignes accessibles qui seront priorisées 
selon différents critères établis par la société de transport.  

Afin de guider cette clientèle à l’utilisation de ce service, le RTL a produit un livret et un aide-
mémoire. Les usagers peuvent le consulter sur le site web du RTL au : http://www.rtl-
longueuil.qc.ca/pages/acc_univers1.htm et pour toutes questions, ils peuvent communiquer avec le 
service à la clientèle au (450) 463-0131.  

Cependant, attention :  

La clientèle devra s’assurer que la dimension de leur aide à mobilité n’excède pas l’espace aménagé 
à bord des véhicules en consultant les références mentionnées ci-haut.  

http://www.rtl-longueuil.qc.ca/pages/acc_univers1.htm
http://www.rtl-longueuil.qc.ca/pages/acc_univers1.htm


M. Pierre Del Fante, DG du RTL, Mme Colette Éthier, DG de 
l’AUTAL, M. Richard Blouin, Directeur Planification et 
développement, Mme Caroline St-Hilaire, Mairesse de 
Longueuil et Présidente du RTL, M. Daniel Tremblay, Citoyen 

L’AUTAL – Invitée à prendre la parole lors du lancement 

Mme Éthier, directrice générale de l’AUTAL, a tenu à remercier la direction du RTL pour la place 
accordée aux représentants de la clientèle, car ils ont 
pu prendre part à diverses consultations et tests-
terrains.  L’AUTAL a tenu également à remercier les 
personnes qui ont participé de près ou de loin à 
l’avancement de ce projet.  

 
L’AUTAL n’a pu passer sous silence les efforts déployés 
par Mme Caroline St-Hilaire, Présidente du RTL et 
Mairesse de Longueuil, une ambassadrice hors pair, à 
la promotion du transport collectif. Plusieurs projets 
immergent en matière de transport collectif 
favorisant ainsi l’amélioration des déplacements 
pour ces citoyens.  

 
Rappel : 

Dans le cadre de la mise en œuvre du plan de développement du RTL, l’AUTAL a été nommée 
responsable d’une vaste consultation qui s’est tenue particulièrement sur le territoire de 
l’agglomération de Longueuil. Des représentants du milieu associatif, des institutions publiques et de 
la clientèle ayant une limitation fonctionnelle ont pris part à une dizaine de consultations et 
différents tests-terrain. L’objectif visé était de mieux évaluer les besoins particuliers de cette 
clientèle.  

 

 

 

 

 

 

 

 

En terminant, l’AUTAL accueille avec « Enthousiasme » cette nouvelle et compte poursuivre son 
travail  à la promotion de l’accessibilité universelle du réseau régulier au RTL mais également en ce qui 
a trait à tous modes de transport collectif.      

Colette Éthier 
Colette Éthier 

Directrice générale 

CE/jo 
 

 
150, rue Grant, bureau 211, Longueuil (Québec) J4H 3H6 

Téléphone : (450) 646-2224 – Télécopieur : (450) 646-2292 – Courriel : autal@bellnet.ca 

À titre d’information – Notion d’accessibilité universelle 

« Le concept de l’accessibilité universelle consiste à permettre l’accès des personnes ayant des 
limitations fonctionnelles aux différents services offerts (autobus, infrastructures et 

communications) en même temps et de la même manière qu’à l’ensemble de la population. » 

 

Mme Johanne Gaudette, Gestion des programmes d'aide au transport 
collectif au MTQ, Mme Colette Éthier, DG de l’AUTAL, Mme Karine 
Scrosati, Service des Politiques et programmes au MTQ 
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