
Les travaux de construction du futur terminus du REM vont bon train au Terminus Panama. 
Depuis le 8 juin dernier, le terminus d’autobus et le stationnement ont donc été déplacés de 
façon temporaire.

Déplacement du 
terminus Panama 

CAHIER 
DU MOIS 

de septembre 2020

Situé à proximité du nouvel emplacement du stationnement, le terminus 
temporaire comporte : 

Les lignes d’autobus aux arrêts du terminus ont été modifiées pour que 
l’embarquement et le débarquement se fassent de façon plus fluide et rapide. 

Sur le site, à l’ouverture et les 
jours suivants, une équipe du 
Centre de relation et d’infor-
mation clientèle (CRIC), dotée 
d’équipement de protection, 
était présente pour aider les  
clients à retrouver leur autobus. 
Des distributions de couvre- 
visages ont également eu lieu.

RÉSEAU DE TRANSPORT  
DE LONGUEUIL

N° LIGNE QUAI
5 - Secteur M de l’arrondissement de Saint-Hubert 4

6 - Direction Terminus Longueuil 6

13 -  Direction Terminus Longueuil 17

15 -  Direction TCV 9

15 -  Direction Terminus Longueuil 8

30 - Direction TCV 9

30 - Direction Secteurs P-V de Brossard 1

31 - Direction Boulevard St-Laurent 1

32 - Direction Boulevard Mountainview 2

34 - Direction Greenfield Park (secteur Bellevue) 1

35 - Direction Secteur L de Brossard 3

39 - Direction Quartier DIX30 3

41 - Direction Boulevard de Rome 7

42 - Direction Parc de la Cité 5

43 - Direction Boulevard de Rome 6

44 - Direction Secteurs M-N-O de Brossard 2

45 - Direction TCV 10

46 - Direction TCV 9

46 - Direction Secteur R de Brossard 1

47 - Direction TCV 9

47 - Direction Secteur R de Brossard 7

49 - Direction Secteur R de Brossard 7

50 - Direction Prince-Charles 4

54 - Direction Terminus Longueuil 15

59 - Direction secteurs L et P de Saint-Hubert 1

60 - Direction Promenades St-Bruno 5

77 - Direction Parc industriel Brossard 16

115 - Direction TCV 9

115 - Direction avenue Victoria 8

132 - Direction Westley, Parc de la Cité 2

135 - Direction Secteur L de Brossard 3

177 - Direction Boulevard Ste-Foy 16

526 - Direction École Centennial 17

542 - Direction École Heritage Regional High School 16

609 - Direction École secondaire de L’Agora 1

618 - Direction Écoles privées 1

670 - Direction École Antoine-Brossard 15

Transport adapté 13

T48 - Direction Boulevard St-Laurent 12

Débarquement seulement 14

exo

CHAMBLY - RICHELIEU - CARIGNAN

401 
Embarquement seulement

14

LE RICHELAIN

321 / 323 
Embarquement seulement

14

ROUSSILLON 

100 / 130 
Embarquement seulement

14

T51 / T100 / T401 11

VILLE DE 
SAINT-JEAN-SUR-RICHELIEU

96 A /96 L 14

Débarquement seulement 14

 

Débarquement
seulement

Débarquement
seulement*

Embarquement
seulement**

Quai 1

Quai 2
Quai 3

Quai 4 Quai 5

Quai 6

Quai 7 Quai 8

Quai 9

Quai 10

Quai 11

Quai 12

Quai 14

Quai 15

Quai 16

Quai 17

 * Direction Montréal, seul le débarquement est permis. 
 ** Direction Chambly, Delson, La Prairie et Candiac, seul l’embarquement est permis.

Transport adapté
Quai 13
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La salle des chauffeurs du Terminus Panama

Merci à nos équipes pour le travail effectué en vue du déplacement 
des quais du Terminus.

Le déplacement du terminus 
Panama est le dernier segment 
majeur pour la station Panama 
des travaux de construction 
avant la mise en service du 
REM, prévue en 2021. 

- Des abribus chauffés;

- Un débarcadère;

- Des places réservées à 
l’autopartage, aux vélos et aux 
personnes à mobilité réduite;

- Une toute nouvelle salle  
des chauffeurs;

- 41 places de stationnement 
réservées aux chauffeurs et  
4 places aux employés munis 
d’une vignette.



Votre  
est notre priorité !
Porter un masque 
ou un couvre-visage 
limite la propagation  
de la COVID-19.

santé

rtl-longueuil.qc.ca

Campagne pour le port  
du masque obligatoire

COVID-19

Groupes scolaires

À la suite de l’entrée en vigueur du décret rendant le port du masque ou du 
couvre-visage obligatoire dans les lieux publics fermés le 18 juillet dernier, le 
RTL a lancé une campagne de sensibilisation auprès de la clientèle. À l’instar 
des autres sociétés de transport, la campagne Votre santé est notre priorité 
mise sur une approche d’information plutôt qu’une approche coercitive.  
Différentes affiches ont été installées dans les terminus et à bord des 
autobus, puis publiées dans plusieurs journaux locaux. Des autocollants ont 
aussi été ajoutés sur tous les autobus et les abribus du RTL. 

LA DISTRIBUTION  
DE MASQUES  
SE POURSUIT

En juin dernier, le RTL a complété 
une première phase de distribution 
de couvre-visages. Au total, plus de  
20 000 couvre-visages ont été remis 
à nos clients dans les différents 
terminus, à la billetterie et aux arrêts 
les plus achalandés. Cet automne, une 
deuxième phase aura lieu au terminus 
Panama et  dans trois  centres 
commerciaux. Ces distributions 
seront aussi l’occasion d’échanger 
avec nos clients et de répondre à 
leurs questions. Des masques seront 
de plus offerts à l’achat d’un titre de 
transport dans certaines agences et 
à la billetterie métropolitaine. Les 
chauffeurs du transport adapté ont 
poursuivi la distribution directement 
auprès des clients lors de la rentrée 
et une distribution se tient au Centre 
de Santé Saint-Lambert. 

PLUS DE JEUNES DU SECONDAIRE SUR LE RÉSEAU DU RTL

Malgré la baisse de l’achalandage observée depuis le début de la pandémie, 
nous avons depuis quelques jours de nouveaux utilisateurs! C’est en effet 
près de 6 400 élèves du secondaire que transporte maintenant le RTL pour 
la rentrée 2020-2021. Cela représente une 
croissance de près de 47 %, soit près de 2 000 
élèves de plus par rapport à la rentrée 2019-
2020. Ces élèves bénéficient d’un accès réduit 
et sans frais aux heures d’école, du lundi au 
vendredi, entre 6 h 30 à 18 h 30. 

Plus de 1 500 élèves additionnels provenant 
des écoles du Centre de services scolaire 
Marie-Victorin prennent maintenant nos 
lignes scolaires intégrées, plutôt que l’autobus 
scolaire. De plus, les élèves d’une nouvelle école du Centre de services 
scolaire des Patriotes utilisent également nos services plutôt que l’autobus 
scolaire, ce qui permet l’ajout de plus de 320 nouveaux élèves sur le réseau.

L’objectif de l’approche est de profiter de la disponibilité des autobus et 
des chauffeurs pour étendre nos partenariats et amener un nouvel apport 
de clientèle qui stimule l’achalandage. Onze nouvelles lignes ont donc été 
intégrées au réseau, parmi les 68 lignes pour l’année scolaire 2020-2021.

DES EFFETS BÉNÉFIQUES POUR LES JEUNES… ET POUR LE RTL!

Les lignes scolaires intégrées du RTL permettent aux élèves plus de 
flexibilité pour notamment pratiquer une activité parascolaire. De plus, 
prendre un autobus du RTL offre la chance aux jeunes de développer leur 
autonomie. Ces jeunes utilisateurs sont la future clientèle du RTL; nous 
avons une belle occasion de les fidéliser dès maintenant!

Le port d’un masque 
ou d’un couvre-visage 
est obligatoire dans  
le transport collectif.

Votre  
est notre priorité !

santé

rtl-longueuil.qc.ca

Port-masque_Autocollant_Bus_8x8.indd   1 20-07-13   09:58

Le port d’un masque 
ou d’un couvre-visage 
est obligatoire dans  
le transport collectif.

Votre  
est notre priorité !

santé

rtl-longueuil.qc.ca

Port-masque_Autocollant_Bus_8x8.indd   5 20-07-13   09:58



Dès le tout début de la pandémie, l’équipe de l’entretien des actifs métropolitains a dû adapter rapidement le 
terminus Longueuil pour répondre aux exigences des autorités de santé publique. Plusieurs initiatives ont été 
mises de l’avant : installation de distributeurs de produit désinfectant pour les utilisateurs, restriction de l’accès 
aux mobiliers urbains, marquage au sol et installation d’affiches rappelant certaines consignes sanitaires. 

En plus de la nécessité de repenser les lieux, l’équipe a dû adopter un nouveau programme de nettoyage. Ainsi, 
deux personnes s’acquittent de cette tâche à raison de 16 heures par jour en insistant particulièrement sur les 
surfaces de contact à l’aide de produits désinfectants, tandis que les espaces toilettes sont entièrement nettoyés 
et désinfectés à l’aide de produits nettoyants et d’un pulvérisateur à vapeur tous les soirs, afin de s’assurer que le 
terminus soit un endroit sécuritaire pour nos employés et nos clients. 

Dans le but de protéger nos chauffeurs et à la suite aux recommandations 
du guide des normes sanitaires en milieu de travail de la CNESST, l’équipe de 
l’entretien a procédé à l’installation de parois protectrices dans nos autobus. 

Préalablement, une série de tests a été effectuée afin d’assurer un maximum 
de visibilité, tout en permettant la protection des employés et des clients. 
Finalement, le RTL a décidé de munir ses autobus d’une paroi de polycarbonate 
(Lexan), un plastique résistant aux impacts. Pour l’équipe de l’entretien, 
l’installation des cloisons s’ajoutait aux nombreuses autres nouvelles mesures 
mises en place depuis le début la pandémie. Grâce à leurs efforts et leur 
professionnalisme, le retour de la perception et de l’embarquement par la porte 
avant a pu être annoncé le 1er août dernier. 

Le 29 juillet dernier, le RTL a reçu la 
visite de Tim Hortons dans le cadre 
d’une campagne nationale visant 
à remercier les travailleurs de 
première ligne e n leur offrant du 
café et des produits de boulangerie. 
Cette visite fût grandement 
appréciée par nos équipes.

425 

autobus  
sont munis  
d’une paroi

20 

d’employés  
ont participé  

à l’installation

8 

semaines  
ont été nécessaires 
pour l’installation

QUELQUES CHIFFRES…

Adapter le terminus  
en temps de pandémie

Installation de cloisons 
de protection 

Tim Hortons remercie  
nos employés essentiels



Révision du réseau :  
campagne de personas

Capsules de yoga en ligne

Malgré la pandémie, réviser le réseau pour répondre aux nouveaux besoins de 
la clientèle avec l’arrivée imminente du REM demeure l’une des priorités du RTL.

En raison des mesures sanitaires prescrites par la santé publique, les 
consultations publiques de la phase 2, qui devaient débuter en juin dernier, 
sont remises à une date ultérieure, tout comme les consultations internes. Ces 
consultations présenteront les pistes d’actions de dessertes préparées par nos 
équipes aux citoyens de l’agglomération et aux employés du RTL.

Dans l’intervalle, nous devons garder contact avec nos publics pour les rassurer 
en faisant valoir la sécurité du transport en commun et faire connaître les 
changements qui seront apportés avec l’arrivée du REM. Nous avons donc décidé 
de créer une campagne sur nos médias sociaux. Cette campagne se fera par le 
biais de personas animées. Ces personas référeront à des utilisateurs réguliers 
et occasionnels du RTL.

En cette période d’incertitude, la pratique du yoga et de la méditation peuvent 
s’avérer plus utiles que jamais pour gérer le stress et remettre les choses en 
perspective. C’est pourquoi le Bureau de santé met à la disposition des employés 
du RTL une dizaine de capsules de yoga et de méditation en ligne. 

Stéphanie Kitembo, fondatrice et professeure chez That’s Yoga, y présente une 
série de cours de yoga incluant des techniques de respiration, de légers étirements, 
des exercices de relaxation et des méditations guidées pour votre bien-être.  

Consultez l’onglet Votre santé sur la page employés du RTL  
au www.rtl-longueuil.qc.ca/employes pour accéder aux capsules.

Cette campagne poursuit  
les objectifs suivants :

- Permettre aux citoyens 
de s’identifier aux perso-
nas, se sentir interpellés 
par eux;

- Rassurer la population 
sur la sécurité du trans-
port en commun en cette 
ère de COVID-19;

- Démontrer comment le 
RTL s’adaptera avec  
l’arrivée du REM;

- Mettre la table pour les 
prochaines consultations 
publiques. 

Qu’est-ce qu’un persona? 
• La personnification est une forme ludique de représentation de clients. Elle 

permet de mieux comprendre le consommateur;

• Un persona est une description élaborée d’un personnage imaginaire 
représentant un profil de clientèle précis. Habituellement fondé sur des 
données réelles, il vise à incarner un client-type;

• Chaque persona a un prénom, une personnalité, une famille, des photos, etc. 
Il ne s’agit pas d’un usager moyen, mais bien de personnages bien précis.

Quelle a été la méthodologie  
pour établir chacun des personas?
• Segmentation Environix;

• Segmentation ARTM;

• Enquête Origine Destination 2018;

• Consultations publiques.

La campagne est bâtie comme suit :

Dix animations narrées et sous-titrées de 20 secondes 
chacune. Une première série de cinq capsules présentera 
les personas dans leur quotidien et dans leur mobilité. 

La deuxième série de cinq capsules abordera diverses 
thématiques qui peuvent toucher les personas, comme les 
nouvelles mesures sanitaires en transport en commun, la 
réalité d’un étudiant en transport en commun, celle d’une 
personne aînée, celle d’une personne avec un besoin 
d’accessibilité universelle et l’arrivée du REM.

Les animations seront dif-
fusées sur Facebook, linkedin 
et Twitter. On pourra aussi les 
retrouver sur Youtube et elles 
seront insérées sur la page 
des consultations publiques 
de notre site Internet.

Les capsules seront diffusées 
tout au cours de l’automne.

Un nouvel outil de communication 
pour les clients du transport adapté

L’équipe du transport adapté en collaboration avec celle des communications, 
a lancé en août dernier, un nouvel outil visant à informer les utilisateurs du 
transport adapté. L’info-client, envoyé trois fois par année, sera disponible en 
version imprimée et numérique. Il présentera les actualités et mesures touchant 
spécifiquement cette clientèle, comme par exemple la parution à l’automne 
d’une nouvelle version du guide pour les clients ou encore les différents modes 
de paiement du transport adapté. 

Info-client

Notre équipe

Le transport adapté du RTL est un service de transport collectif adapté aux besoins des 

personnes vivant avec des limitations ayant un impact sur leur mobilité et qui fonctionne 

à la demande, sur réservation. Chaque jour, notre équipe, avec la collaboration de nos 

fournisseurs Transdev, Chartrand Inc., Radio Taxi Union et Allo Taxi, assure un service 

sécuritaire et fiable à nos clients afin de favoriser leur inclusion sociale, professionnelle 

et économique. Pour nous joindre, composez le 450 670-2992. Bienvenue à bord !

COVID- 19 : Mesures adoptées

Pour assurer la sécurité des clients et des chauffeurs, le RTL et ses fournisseurs ont 

déployé plusieurs mesures basées sur les recommandations de la Direction de la Santé 

publique. Ces mesures incluent notamment l’instauration de nouvelles procédures de 

nettoyage des véhicules, ainsi que l’installation d’une cloison de protection à l’intérieur 

de certains véhicules.

Les mesures adoptées s’accompagnent du respect des normes d’hygiène telles 

que tousser dans le pli du coude, laver fréquemment ses mains et rester à la maison 

si vous présentez des symptômes de la COVID-19.

À vos masques !

Comme annoncé par le gouvernement du Québec, le port du couvre-visage est 

obligatoire dans les transports en commun. Vous devez le porter en tout temps 

durant vos déplacements. Le port du couvre-visage doit être la responsabilité de 

chacun et vise à assurer la sécurité de tous.

POUR LE TRANSPORT AD APTÉ

Contact +, encore + d’informations

Le service d’appel téléphonique automatisé Contact +, qui permet déjà d’émettre 

des rappels la veille de votre déplacement, des appels imminents de l’arrivée du 

véhicule et des appels de masse, lorsque requis, communique désormais la plage 

horaire d’embarquement et les adresses d’embarquement et de débarquement 

pour les appels effectués la veille de votre déplacement. Notez qu’aucune action 

n’est requise de votre part pour bénéficier de cette nouvelle  

fonctionnalité.

Août 2020



Le Programme d’excellence des conducteurs de 
véhicules lourds de la Société de l’assurance automobile 
du Québec (SAAQ) vise à reconnaître ceux qui ont un 
comportement exemplaire sur la route en matière 
de sécurité. Pour y être éligible, il faut parcourir, au 
volant d’un véhicule lourd immatriculé au Québec, un 
minimum de 10 000 km. Il faut aussi respecter plusieurs 
autres conditions, notamment ne pas avoir cumulé plus 
de trois points d’inaptitude, ni d’avoir eu d’accident 
responsable pour la période demandée et avoir un 
nombre d’années d’expérience précis pour se qualifier 
à l’une des catégories.

Encore une fois, de nombreux chauffeurs du RTL se 
démarquent en apparaissant sur cette liste. Bravo! 

Abdelkader Ait Abdelghani

Patrice Audet

Rolland Béland

Frédéric Belot

Wadia Benleghzal

Stéphane Boivin

Stéphane Chambers

Éric De Montignac

Mario Fournier

Frédéric Gauthier

Stéphane Gill

Christopher Glasgow

Jacques Hamel

Alain Lavoie

Alain Lavoie

Yves Lefebvre

Les bouteilles réutilisables distribuées aux employés ont 
permis d’éviter l’utilisation d’environ 2 800 bouteilles de 
plastique à usage unique durant la saison estivale. Selon 
Équiterre, une seule bouteille à usage unique sur six sera 
recyclée et environ 1 000 ans seront nécessaires pour qu’elle 
se dégrade. 

Nos chauffeurs  
reconnus par  
le Programme  
d’excellence de  
la SAAQ

SAVIEZ-VOUS QUE…

Dans les médias
TVRS Courrier du Sud

OR – minimum de 5 ans d’expérience 
(en date du 10 juin 2020)

Jean-Claude Bilodeau 

Daniel Hamel 

Michel Larin 

Patrick Lévesque-Côté 

Normand Perret 

Lucie Roy

ARGENT – minimum de 2 ans d’expérience  
(en date du 10 juin 2020)

Donald Mackay

Yann Marcotte

Isabelle  Morel

Frédéric  Nakouz-Gervais

Michel Ouellette

Sophie Pesant

Marie-Josée Raiche

Cédric Robert

Jean-François Roy

Gabriel Roy

Josée St-Jean

Dominic St-Louis

Michel Taillon

Simon Tremblay

Antoine Zghaib
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Les p’tits nouveaux, les départs  
et les anniversaires de service 

Je voudrais prendre un moment pour féliciter l’une de vos chauffeuses. Je 
me promenais récemment sur le trottoir, j’ai glissé et je suis tombée. La 
chauffeuse a remarqué ma chute et quand elle est passée à ma hauteur, elle 
a arrêté l’autobus au milieu de la route, a ouvert la porte et m’a demandé 
si j’allais bien. J’ai fait une très mauvaise chute et elle a attendu jusqu’à 
ce que je me lève et m’a proposé de me conduire plus près de chez moi. Je 
souhaite souligner qu’il est agréable de voir que les employés du RTL font 
un excellent travail et vont au-delà de leurs fonctions! Bravo!

Mary G.

Je tiens à remercier le RTL d’avoir ajouté un deuxième autobus sur la 
ligne 75 au départ de 5 h 40 au bout de ligne, puisque pour les deux jours 
précédents, il y avait eu beaucoup de personnes à bord et ce n’est pas 
rassurant en temps de pandémie. Merci pour cet ajout de service et merci 
également au superviseur qui a été témoin du nombre de clients à bord de 
l’autobus et a fait le nécessaire pour que le RTL s’adapte à la situation!

Caroline B.

Je sais que dans cette période de pandémie ce n’est pas facile pour 
personne, mais je crois qu’on ne remercie jamais assez le personnel du 
transport en commun. Merci pour ce que vous faites, merci de déployer 
plusieurs autobus pour respecter la distanciation, merci d’être là tous les 
jours. Ne lâchez pas! Ça va bien aller!

Kathiouska L. 

Je tiens à remercier la chauffeuse de l’autobus de la ligne 73 qui a pris le 
temps de bien se stationner pour que j’embarque sans problème, avec 
mes deux cannes et ma difficulté à marcher. La chauffeuse a été très 
professionnelle! 

François M.

Ce que disent  
nos clients

EMBAUCHES

MAI 2020
Étienne Beauchemin, préposé au service
Émeric Bélanger, préposé au service
Magali Bélanger, technicienne en 
administration - comptes payables
Karen Bissonnette, chef administration 
aux programmes de subventions
Claudie Giroux, préposée au service
Cédrick Emmanuel Joseph, préposé au 
service
Samir Kaouachi, préposé au service
Enrick Lecours, préposé au service
Samuel Lemieux, préposé au service
Samir Messai, préposé au service
Sergey Rossikhin, mécanicien
Caroline Tremblay, technicienne de 
bureau

JUIN 2020
Samuel Beaulieu, carrossier 
Jean Chapleau, préposé au service
Bensaid Larbi, mécanicien 
Jacques Lapierre, contremaître entretien 
des véhicules
Jeffrey Lapointe, préposé au service
Clodie Paquet, commis - réceptionniste / 
auxiliaire de bureau
Kenneth Paul, acheteur
Phuong Pham, technicien en 
administration - comptabilité

JUILLET 2020
Sandro Alberi, technicien planification 
(horaires et assignation)
Christine Lessard, préposée au service
Laurie Marcotte, préposée au service
Martin Martin, contremaître immeubles
Audrey Paradis, technicienne de bureau
Stéphanie Pellerin, commis entretien
Sébastien Sirois, contremaître entretien 
des véhicules

RETRAITES

MAI 2020
Alain Boucher, chauffeur
Normand Crevier, chauffeur
Chantal Dorais, chauffeuse
Jean Senécal, préposé aux équipements

JUIN 2020
Chantal Denis, chauffeuse
Robin Nantel, chauffeur
France Larouche, mécanicien

JUILLET 2020
Alain Inizan, mécanicien
Luc Ménard, préposé aux équipements
Réal Nicol, mécanicien
Andrée Roberge, manoeuvre
Pierre Zardet, coordonnateur 
approvisionnements 

ANNIVERSAIRES DE SERVICE

5 ANS EN MAI 2020
Francois Auger-Lafond, mécanicien
Gilles Bélair, chauffeur
Francis Bourdeau, graisseur 
Fredy Alexander Caballero Rodriguez, 
chauffeur
Fabiola-Érika Lalanne, chauffeuse
Nancy Pilote, chauffeuse
Mikael St-Jean, chauffeur
Nathalie Shink, chauffeuse
Sylvain Trépanier, chauffeur
Theodore Zafiropoulos, chauffeur

10 ANS EN MAI 2020
Guillaume Bigué-Verret, chauffeur
Daniel Brunet, préposé au service
Jean-François Dion, chauffeur
Isabelle Émard, chauffeuse
Amine Faida, chauffeur
Christian Lagüe, chauffeur
Alexandre Legault, chauffeur
Marc Onegow-Cyr, chauffeur
Julie Paquin, chauffeuse
François Provençal, chauffeur
Daniel Robitaille, chauffeur

15 ANS EN MAI 2020
Stéphane Boivin, chauffeur
Sylvie Champagne, chauffeuse
Mario Fournier, chauffeur
France Lapointe, chauffeuse
Jean-François Larose, chauffeur

5 ANS EN JUIN 2020
Julien Levasseur, préposé au service
Marc-Olivier Poirier, mécanicien
Alexandre Tremblay, technicien 
planification (horaires et assignation)

10 ANS EN JUIN 2020
Abderrahmane Benbahtane, mécanicien 
Yann Gaudet, manœuvre 
Martin Gauthier, carrossier 
Marc-André Lavoie, électricien 
Luc Ménard, contremaître entretien des 
véhicules

20 ANS EN JUIN 2020
Stéphane Charron, chauffeur
Éric Deschesnes, chauffeur
Marc Gingras, chauffeur
Bruno Hamilton, chauffeur
Antony Iltzieff, chauffeur
Sophie Lalonde, chauffeuse
Christian Moreault, chauffeur
Georges Alexandre Nakouz-Gervais, 
chauffeur
Martin Rhéaume, chauffeur
Sébastien St-Onge, chauffeur

25 ANS EN JUIN 2020
Chantal Bolduc, chauffeuse
Denis Boucher, chauffeur
Réjean Côté, chauffeur
Alain Fleurant, chauffeur
Marco Grondin, chauffeur
Marc Thériault, chauffeur

5 ANS EN JUILLET 2020
Yoan Brassard, préposé au service
Alejandro Tamez Pozas, préposé au 
service

10 ANS EN JUILLET 2020
Jacques Bolduc, chauffeur
Daniel Brisson, chauffeur
Andrei Catalin Constantinescu, 
chauffeur
Gilles Duchesne, manœuvre 
Alfonso Degni, chauffeur
Sorin Dumitru Pop, chauffeur
Arold Estimé, magasinier
Denis Jalmar Martinez, chauffeur
Daniel Mathieu, chauffeur
Daniel Matton, chauffeur
Marius Mircea Gherasim, chauffeur
Julie Parisien, chauffeuse
Daniel Robillard, chauffeur
Gabriel Roy, chauffeur

Le samedi 22 août dernier se  
tenait le tournoi de golf annuel 
des loisirs au club de golf d’Acton 
Vale.

160 golfeurs ont pris part à ce 
tournoi. L’équipe des loisirs tient 
à vous remercier pour cette par-
ticipation exceptionnelle malgré 
la situation actuelle.

Avec le contexte de la COVID-19, 
plusieurs spectacles ont été 
reportés. Nous allons continuer 
à vous informer des dates de 
reports.

Prenez-note que pour le moment 
il n’y a pas d’annulation pour les 
activités suivantes : 

• Dépouillement d’arbre de Noël

• Party des Fêtes  

Voici une liste des activités qui 
ont repris et pour lesquelles vous 
pouvez acheter des billets :

• Karting Saint-Alphonse

• Cascades Golf

• Billets de cinéma

• Billets pour les spas

• La Grande Roue de Montréal

• Funtropolis

Direction communications et affaires publiques

La version électronique des publications est disponible  

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

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


