
 

DÉBUT DE LA DISTRIBUTION DE COUVRE-VISAGES AUX CLIENTS DU RTL 

Longueuil, le 22 mai 2020 – Le Réseau de transport de Longueuil (RTL) annonce le début de sa 

distribution de couvre-visages à sa clientèle. Celle-ci s’effectuera en trois phases et différents lieux 

du territoire de l’agglomération afin d’en distribuer au plus grand nombre de clients possible. 

Grâce à l’appui du gouvernement du Québec, ce sont plus de 20 000 couvre-visages réutilisables 

qui seront distribués d’ici la mi-juin. La première distribution se fera dès le mardi 26 mai prochain.  

Une attention toute particulière sera également portée à la clientèle du transport adapté et des 

taxis collectifs. En effet, grâce à des ententes avec les compagnies de taxis et de minibus œuvrant 

pour le RTL, les chauffeurs pourront remettre des couvre-visages directement à la clientèle. 

Cette distribution a été approuvée par les autorités de santé publique et se fera dans le respect 

de toutes les mesures recommandées, tel le port du masque, de la visière et de gants. 

« Nous remercions nos chauffeurs et nos employés de l’entretien qui se sont portés volontaires 

pour la distribution de ces masques à nos clients. Il me fera d’ailleurs plaisir de me joindre à eux 

pour cette distribution. La sécurité de notre clientèle et de nos employés est notre priorité et nous 

souhaitons vous revoir dans nos autobus en toute confiance », a déclaré Jonathan Tabarah, 

président du conseil d’administration du Réseau de transport de Longueuil. 

Les prochaines dates de distribution seront communiquées à notre clientèle via nos réseaux 

sociaux et sur notre site Web. Nous vous rappelons d’ailleurs de suivre nos différentes mesures 

sur la page COVID-19 de notre site Web. 

Rappelons que l’Institut national de santé publique du Québec (INSPQ) recommande fortement 

le port du couvre-visage dans les transports en commun. Le port du couvre-visage ne doit pas 

remplacer les autres mesures d’hygiène et de santé publique, dont le lavage fréquent des mains, 

l’étiquette respiratoire et la distanciation physique. 
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À propos du RTL 

Le Réseau de transport de Longueuil (RTL) est le principal acteur de la mobilité des personnes sur 

le territoire des cinq villes de l’agglomération de Longueuil. Troisième société de transport en 

importance au Québec, le RTL comprend un réseau de 793 kilomètres. Avec quelque 1 100 

employés, le RTL est un employeur important et participe ainsi à la vitalité économique de la 

région. 

Ouvert sur son milieu, il fait partie intégrante de la vie des personnes et de la communauté en 

apportant des solutions efficaces, novatrices et adaptées aux besoins évolutifs de la clientèle. Le 

RTL place ainsi l’amélioration de la qualité de vie des citoyens au cœur de son engagement. 
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