
Le journal officiel du Syndicat des chauffeur(e)s d’autobus du Réseau de Transport de Longueuil

Journal Le Trente-Trois 33       |       Numéro de septembre 2014

L’AUTOMNE EST À NOS PORTES !  
LE PROJET DE LOI 3, LA RENTRÉE ET UN 
RETOUR SUR LES JEUX DU QUÉBEC 2014

DATES IMPORTANTES7 SEPTEMBRE
Assemblée générale16 SEPTEMBREConseil de Ville18 SEPTEMBRE

Assemblée annuelle 
des régimes de retraite20 SEPTEMBRE 

Marche de la Coalition
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Consœurs et confrères,  

Voilà que le projet de loi 3 — Loi 
favorisant la santé fi nancière et la 
pérennité des régimes de retraite à 
prestations déterminées du secteur 
municipal — nous tombe sur la tête 
comme une brique.
  
Connaissez-vous tous les impacts 
réels de ce projet de loi sur votre 
santé fi nancière et vos projets de vie ?

À côté des milliers de dollars que vous devrez 
oublier et des projets que vous devrez mettre 
de côté, les conséquences du projet de loi sont 
nombreuses : 

• non-respect des règles de négociation 
libres et volontaires entre un employeur et 
ses employés, y compris les ententes déjà 
négociées de bonne foi ;

• eff et rétroactif et pervers du projet de loi ;

• conduite intrusive et dictatoriale du gouver-
nement du Québec ;

• mépris éhonté des valeurs tels le respect des 
engagements, la loyauté, la liberté d’expres-
sion et de négociation, libre et volontaire.

Faire fi  des engagements du passé signifi e ni plus 
ni moins qu’on ne pourra plus être garant de l’ave-
nir. Le futur n’existera plus, en quelque sorte, et 
une incertitude déconcertante s’installera.

C’est tout cela qui me met en 
colère, m’insulte et me porte à me 
soulever pour affronter une machine 
gouvernementale qui joue avec nous 
comme si nous étions des pantins.

Plusieurs d’entre vous m’avez fait part de cer-
tains moyens de pression auxquels nous de-
vrions recourir. Certes les idées sont excellentes, 
mais s’il en est une qui est infaillible, c’est bien 
la solidarité.

Dans le mot solidarité, il y a le mot « solide », 
ce mot peut prendre aujourd’hui tout son sens si

nous arrêtons les gestes individuels, comme par 
exemple :

• rouler plus vite que la vitesse permise ;

• dépasser par la gauche nos confrères parce 
que cela ne va pas assez vite ;

• se faire pousser au derrière par un de nos 
confrères dans la voie réservée ;

• ne pas respecter nos gauche/droite et nos 
temps de parcourt.

Voilà des gestes non-solidaires ! Commençons 
donc par arrêter d’agir ainsi et vous verrez ra-
pidement que le moyen de pression le plus puis-
sant, vous l’avez à votre portée, c’est la solidarité.

En tant que présidente et leader de notre syn-
dicat, j’aimerais que vous tous, l’ensemble des 
chauff eurs, preniez conscience du pouvoir que 
vous détenez pour faire changer les choses. 
Votre présence lors de rassemblements est des 
plus importantes, nous devons élever nos voix 
tous ensemble pour dénoncer cette loi bulldozer.

À la suite du dépôt du mémoire de la Mairesse 
St-Hilaire, il s’avère que les dés sont pipés 
d’avance. Il n’y a rien de clair dans son mémoire, 
elle demande une période de négociation, mais 
ne veux pas attendre la fi n de nos contrats de tra-
vail. Bref, elle a répété haut et fort qu’elle voulait 
à tout prix cette loi pour détenir un rapport de 
force face aux syndicats. Lançons un message 
clair au RTL et à la Mairesse que la confi ance est 
rompue et que nous serons déterminés à récu-
pérer tout ce que cette loi nous fera perdre. La 
prochaine négociation annoncera le début d’un 
climat jamais vécu au RTL. Ceci n’est pas une 
menace, je vous en fais une promesse.

Je termine en vous invitant fortement à être pré-
sents à l’assemblée générale du 7 septembre, dès 
9h30, à l’école André-Laurendeau à St-Hubert. 
Je vous rappelle qu’un vote de 24 heures de 
grande manifestation sera à l’ordre du jour.

Solidairement vôtre,

Sylvie Champagne 
Présidente 

LE POUVOIR DE CHANGER LES CHOSES
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Bonjour confrères et consœurs,

Si vous êtes comme moi, nous sommes rendus au mois de septembre et nous n’avons pas vu l’été 
passer.  Au risque de me répéter, comme à chaque année fi n d’été veut aussi dire retour en classe.  Pour 
le Réseau de transport de Longueuil nous avons cette année un changement qui allègera votre tâche du 
côté de la perception. Voici le texte d’un communiqué diff usé le 18 juin dernier :

Pour nous, cela signifi e une chose de moins à vérifi er et un paquet de menteries de moins à entendre. 
Assurez-vous que le circuit auquel vous êtes aff ectés fait partie de cette entente.  

J’aimerais aussi vous transmettre une lettre de la conjointe de notre collègue Yvan Legault, à la suite 
de son décès.

LE RETOUR EN CLASSE

La CSMV et le RTL concluent une importante entente : les élèves du secondaire de la 
zone RTL pourront être transportés gratuitement. 
La Commission scolaire Marie-Victorin (CSMV) et le Réseau de transport de Longueuil (RTL) 
sont fi ers d’annoncer la conclusion d’une importante entente pour la prochaine année scolaire 
2014-2015.  Celle-ci permettra aux élèves du secondaire, qui résident dans la zone RTL prédéter-
minée par le service du transport scolaire, de se procurer une carte OPUS permettant d’utiliser 
gratuitement le service de transport en commun du RTL pour se rendre à l’école ! Cette entente 
est le fruit d’une belle collaboration entre le RTL et la CSMV. 

Vous avez été plusieurs à nous adresser des messages d’espoir et d’amour tout au long de sa 
maladie. Sachez qu’à chaque fois, il en était très ému, et en même temps, cela le réconfortait.

Yvan avait comme but de retourner conduire son autobus et de retrouver ses collègues de travail 
avec qui il a eu tellement de bons moments, de fous rires, de confi dences, de discussions irra-
tionnelles et de poignées d’amour.

Lors de ses funérailles mardi dernier, vous nous avez fait vivre de très grosses émotions par 
votre présence en grand nombre, et surtout lui avoir permis de faire son dernier voyage en auto-
bus. Vous êtes des collègues attachants et une « confrérie » qui se tient, vous faites une équipe 
formidable, je comprends maintenant tout cet amour qu’il avait à votre égard.

Nous vous remercions pour ce beau geste mémorable, vous avez accompli son but de retrouver 
son autobus et ses collègues, nous en sommes très reconnaissantes.

Merci pour les dons eff ectués à la Maison des soins palliatifs de Vaudreuil-Soulanges et 
bonne continuité !

Son épouse Élaine et ses fi lles Annie et Camille

 COMMUNIQUÉ - 18 JUIN 2014

 LETTRE D’ÉLAINE, D’ANNIE ET DE CAMILLE

Vous savez que, selon notre convention, nous avons 96 heures de maladie. Servez-vous en 
pour voir votre médecin, votre santé est importante.

Je vous souhaite de passer un bel automne.

Marc Rudd 
Secrétaire archiviste
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Bonjour à vous tous,

J’espère que tout comme moi, vous 
avez profi té pleinement de vos 
vacances estivales, parce que pour 
l’automne qui arrive à grand pas, la 
mobilisation et la solidarité sont de 
mise.

D’abord, dans le cadre du projet de 
loi 3, il faut être prêt pour faire une 
guerre à fi nir avec le gouvernement 
libéral, qui a pleinement l’intention 

de faire un hold-up dans nos régimes de retraites, 
et de faire ainsi plaisir au maire de Québec et à 
celui de Montréal. 

La mairesse de Longueuil, Caroline St-Hilaire, 
semble prendre ses distances par rapport au 
discours tenu par le tandem Labeaume/Coderre. 
Cependant, elle est loin de l’affi  rmer de façon 
claire et de demander au gouvernement de favo-
riser la libre négociation. Il faut se rappeler que 
Madame St-Hilaire était la présidente du RTL 
lors de la dernière négociation, et que comme 
signataire de la convention collective, elle a 
entériné en toute conscience les modifi cations 
apportées à votre régime de retraite.

Le SCFP s’active dans ce dossier, et en plus de 
la mobilisation et des actions contre ce projet de 
loi, il a présenté un mémoire en commission par-
lementaire. De plus, une formation spécifi que est 
prévue cet automne pour les conseillers syndicaux 

des sections locales concernées. Votre syndicat 
sera donc bien équipé pour faire face à la musique. 

Ensuite, il y a tous les autres dossiers :

• les dossiers du comité de santé et de 
sécurité du travail ;

• les dossiers du comité des horaires et des 
assignations ;

• les dossiers du comité de griefs ;
• les dossiers du comité de vêtements ;
• les dossiers du comité de relations profes-

sionnelles.

Les membres de votre conseil exécutif, de votre 
conseil syndical et moi-même continuons au 
quotidien à travailler pour faire avancer les 
nombreux dossiers qui nous confrontent à 
l’employeur, avec un seul et unique objectif : 
obtenir des gains pour vous tous, membres du 
SCFP – 3333.

C’est à travers la rigueur que résident les plus 
grandes réalisations !

Syndicalement,

Michel Latulippe
Conseiller syndical

PRÉPARER L’AUTOMNE

DATES IMPORTANTES

7 SEPTEMBRE 2014 : Assemblée générale

18 SEPTEMBRE 2014 : Assemblée annuelle des régimes de retraite

20 SEPTEMBRE 2014 : Marche de la Coalition

16 SEPTEMBRE 2014 : Conseil de Ville
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Beaucoup d’entre vous me demandent pourquoi la Coalition ne bouge pas plus rapidement 
ou pourquoi nous ne faisons pas d’actions isolées.  

En premier lieu, il est important de comprendre que dans le contexte actuel, le but de la Coalition est 
de faire pression sur le gouvernement afi n de garder notre pouvoir de négociation.  Le projet de loi 3 
vient bafouer ce droit fondamental.

Tous ensemble pour mieux négocier. 

Jeune, vieux, homme, femme, manifestons tous ensemble, pour une meilleure qualité de 
vie à la retraite ! 

Mario Ruel
Vice-président

Par rapport au service passé de notre régime de retraite (avant le 31 décembre 2013), les sommes 
investies et les ententes signées n’ont pas à être renégociées, puisqu’elles l’ont déjà été de bonne foi, 
entre les maires, les municipalités et les syndicats.  La position de la Coalition est ferme : le service 
passé n’est pas à négocier.

Pour le service futur, vu la conjoncture actuelle des taux d’intérêt, il nous faudra innover si nous vou-
lons atteindre l’objectif de pérennité de notre régime de retraite à prestations déterminées.  Les défi s 
sont énormes : tout est à négocier, que l’on parle de la prime de raccordement, du partage des coûts 
du régime, de l’âge de la retraite avec ou sans pénalité, du calcul du salaire moyen pour la prestation 
à la retraite, de la rente temporaire, de la rente au conjoint survivant (%) ou encore des cotisations 
excédentaires permises. Et cela, sans compter l’équité intergénérationnelle. 

Le comité de retraite existe afi n d’assurer le bon fonctionnement du régime de retraite et le 
respect de ses engagements.  Face à ces responsabilités, il est du devoir du comité de choisir 
une politique de placement adéquate.

Cette  politique, utilisée pour gérer les actifs, est primordiale afi n de réduire les risques et 
d’avoir des cotisations moins élevées.  

Or, la politique de placement actuelle est à revoir.  L’investissement géré par le passif (IGP) 
pourrait être une solution.  Cette technique de gestion de l’actif nous permettrait de mieux 
apparier notre actif et notre passif et de réduire ainsi le risque lié au contexte fi nancier 
des taux d’intérêt.  
 

LA COALITION ET L’IMPORTANCE 
DE SUIVRE LE MOUVEMENT

 Garder notre droit de négociation

Service passé : intouchable 

Service futur : innover  

Comité de retraite : la politique de placement et l’importance de l’IGP  
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Après un été mouvementé, il nous fait plaisir de partager 
avec vous quelques-unes de nos réalisations.

Petite info : votre Directeur aux griefs est maintenant 
commissaire à l’assermentation.  S’il est nécessaire que 
vous soyez assermentés, prenez un rendez-vous avec 
lui.  Le service est gratuit pour tous les membres. 

L’équipe des griefs

DÉPARTEMENT DES GRIEFS : 
PLUSIEURS RÉALISATIONS 

JEUX DU QUÉBEC

Nous ne pouvons ignorer l’importante participation 
de l’ensemble des membres lors des Jeux du Québec 
qui ont eu lieu à Longueuil du 1er au 9 août 2014.  Le 
département des griefs, en collaboration étroite avec les 
directeurs de chacun des centres, s’est assuré d’obtenir 
les meilleures conditions possibles, dans la négociation 
avec l’employeur concernant cette activité.  Il ne faut 
pas oublier que c’est le plus grand événement que le 
RTL a dû organiser au niveau du transport en dehors du 
service régulier, et donc, certains aménagements ont dû 
être apportés.  Cette entente a été respectée de part et 
d’autre, puisque aucun grief n’a été déposé en lien avec 
ces Jeux du Québec.

VACANCES SANS SOLDE

Nous pouvons vous confi rmer aujourd’hui qu’il y a eu 
un règlement dans le dossier du paiement de la part de 
l’employeur en ce qui concerne le fonds de pension et 
les assurances collectives lors de vacances sans solde.  
L’employeur s’est engagé à assumer sa part puisqu’il y a 
une diff érence importante à faire entre des vacances sans 
solde et un congé sans solde.  Ce sont deux applications 
diff érentes au niveau de la convention collective.

FÉRIÉS DE NOËL

Petit rappel en ce qui concerne le dossier des fériés de 
Noël : il y a cinq jours d’audience d’arbitrage prévus cet 
automne devant l’arbitre, Me Joëlle L’Heureux, pour 
défendre votre position et vos droits.  Soyez assurés 
que nous vous donnerons les résultats dès que nous 
recevrons l’information.
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C’est la rentrée et qui dit rentrée dit augmentation du trafi c sur les routes. Non seulement devons-nous 
redoubler de prudence et de patience mais nous devons également gérer les nouveaux trajets, horaires et 
assignations. Nous profi tons de l’occasion pour revoir avec vous quelques procédures et règles de sécurité. 
   

Le début des classes marque le retour en force des autobus scolaires. Mais quand de-
vons-nous nous immobiliser lorsque leurs feux rouges et leur panneau d’arrêt sont activés ? 
En fait, il est plus facile de répondre à l’inverse : quand ne pas s’immobiliser ? Dès que vous 
ne croisez pas son chemin. Prenons un exemple : un autobus scolaire procède à l’embarque-
ment au coin de Lemoyne et Chemin Chambly, et vous circulez vers le nord sur Chambly. 
Dans ce cas, vous pouvez continuer votre chemin sans tracas. Même chose si un terre-plein 
sépare la chaussée, comme sur Jacques-Cartier ou Roland-Therrien par exemple. Dans le 
doute, mieux vaut arrêter que continuer, puisque l’amende et la perte de points peuvent être 
assez salées…. 

Les clignotants servent à quelque chose… non seulement ils indiquent aux autres conducteurs vos 
intentions, mais ils vous permettent de profi ter du « cédez » qui nous est accordé grâce au triangle 
derrière nos véhicules (dans une zone où la limite de vitesse est inférieure à 70 km/h). De plus, dans 
les terminus, SVP signalez lorsque vous quittez votre quai, par sécurité et courtoisie, afi n d’éviter bien 
des ennuis.   

Nous avons obtenu l’information de source sûre auprès d’un représentant de la SAAQ. Les 
voies réservées pour autobus sont seulement… pour les autobus ! À moins qu’elles ne soient 
identifi ées autrement (comme celle sur Taschereau où les taxis sont permis). Mais la réalité 
risque d’être diff érente car les corps policier nous ont avoué à travers les branches qu’ils ne 
feront pas respecter cette restriction en ce qui concerne les vélos. De plus, une voie réservée 
vélo/bus vient d’être inaugurée à Montréal et elle ne sera sûrement pas la dernière...  Nous 
devons donc faire preuve de prudence et partager nos voies avec les vélos.

Que faire lorsque vous vous présentez à un passage à niveau, que les feux clignotent et qu’il ne semble 
pas y avoir de train ? Assurez-vous de voir comme il faut à l’horizon. S’il n’y a pas de train en vue 
ou qu’il est immobile, vous pouvez eff ectuer la procédure habituelle et traverser en toute sécurité. 
Communiquez avec le service de la répartition afi n de l’informer de l’heure et de l’endroit exact pour 
qu’il puisse faire le suivi auprès du CN. 

Les limites de vitesse sur les sites propres ont étés déterminées en fonction de leur achalandage et du 
degré de risque présent. Il est donc essentiel de les respecter. Les garages sont une zone particulière-
ment sensible du fait que plusieurs piétons y circulent, qu’ils soient des employés de l’entretien ou des 
confrères et consœurs. Ayez toujours ceci à l’esprit : ralentissez !

Le comité Santé-Sécurité 

PROCÉDURES ET RÈGLES DE SÉCURITÉ

Les autobus scolaires

Toujours signaler ses intentions 

Voie réservée 

Passage à niveau    

Circulation sur les sites propres et dans les garages  
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Avant toute chose, nous aimerions remercier tous les chauffeurs qui nous suivent 
dans les différentes manifestations. Ils viennent supporter nos actions syndicales 
pendant leur journée de congé, entre leurs deux bouts, ou même avant ou après leur 
assignation. Un gros merci à vous tous !

SUR LA ROUTE ... 

MAINTENANT… VOULEZ-VOUS FAIRE CHANGER LES CHOSES ?

Nous savons que ce n’est pas la première fois que nous en parlons mais il est important de respecter les 
limites de vitesse, les trajets, ainsi que les détours. Il faut aussi remplir la fi che problématique quand 
vous vivez une situation particulière sur votre circuit. C’est peut-être pénible pour certains mais sans 
ce geste, il est impossible pour nous de faire avancer les choses.

Finalement, nous avons remarqué que plusieurs d’entre vous semblent mal interpréter l’article 34.06 de 
la convention collective.  Pour quelqu’un qui est en congé de maladie, les trois premières journées sont 
prises dans la banque personnelle du chauff eur. Par la suite, les journées sont payées à 80 % du salaire. 
Par contre, dans le cas d’un accident non occupationnel, vous êtes payé à 80% de votre salaire dès la 
première journée et ce, sans toucher à votre banque de maladie. Pour cela, il est important de fournir 
un billet médical, ainsi que de remplir le formulaire d’accident non occupationnel de l’employeur. 

Bonne fi n d’été à tous. Nous vous invitons à être prudents sur la route, et surtout, n’hésitez pas à venir 
voir votre équipe syndicale pour toute question ou incertitude.

Marc Gingras
Directeur division Saint-Hubert

Les Jeux du Québec sont maintenant chose du passé et ils ont été une grande réussite au 
niveau du transport. Les athlètes, bénévoles et entraîneurs, ont tous mentionné à quel point le 
transport fut effi  cace et les chauff eurs gentils et accommodants. Bref, félicitations à tous pour 
cette belle réussite.

Maintenant que l’été tire à sa fi n, place à la rentrée scolaire et au retour des éternels bouchons 
de circulation. Nous vous invitons tous à être patients et surtout, prudents.

Les travaux à la sortie du terminus centre-ville devraient être terminés à la mi-septembre ou au 
plus tard au début du mois d’octobre. Sur le réseau, quelques petits détours sont à prévoir mais 
ils devraient se terminer en majorité avant le mois de novembre.

BONNE NOUVELLE !
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Pour débuter, j’aimerais nous féliciter 
pour le travail accompli durant les Jeux 
du Québec. Nous avons démontré notre 
professionnalisme et notre dévouement 
au travail. 

Les gens n’ont eu que des éloges face au service 
de transport. Cela aurait été agréable que la mai-
resse Mme St-Hilaire le reconnaisse aussi dans 
le Courrier du sud, mais bon… Il ne fallait pas 
trop rêver  ! 

Sur un autre sujet, la rentrée sera diffi  cile, 
comme à chaque année. Il y a toujours  des pro-
blèmes d’horaires et de temps de parcours erro-
nés qui se pointent.  Donc, comme d’habitude, je 
vais vous demander de remplir s’il y a lieu une 
fi che problématique et de la remettre au bureau, 
à Isabelle, qui fera le suivi. Par contre, n’oubliez 
pas que la « vraie » réalité se refl ètera vers la 
troisième semaine de septembre seulement.

 

Sur une note positive, plusieurs 
lignes sont passées de 60 à 30 mi-
nutes les dimanches, ce qui amélio-
rera grandement les choses.
 
Je voudrais aussi vous mentionner 
que les plaintes déposées dans votre 
casier, avec la mention « Ne sera  
pas versée à votre dossier » inscrite 
au bas du document, on n’en parle 
plus… Ces plaintes n’ont plus jamais 
à être discutées en convocation… Bref, fi lière 13 !
 
Je nous souhaite en terminant un bel automne, 
et surtout… des négociations « agréables ».

Nathalie Laperrière
Directrice division Longueuil 

HORAIRES ET TEMPS DE PARCOURS : 
UNE RENTRÉE DIFFICILE

LES DÉLÉGUÉS SOCIAUX

Marc Rudd
514-773-9103

Gabriel Rousseau
415-572-8829

Stéphane Lebel
514-515-4247

Stéphane Aubé
514-914-7237

Normand Huppé
514-772-2968

Mario Ruel
514-792-7237

Dominic St-Louis
438-830-1858

Isabelle Emard
514-886-6866

Robert Tremblay
514-234-0640

Marc Gingras
514-880-8160

Christine Dunn
514-241-2410

COORDONNATEUR
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LE DIAGNOSTIC MÉDICAL : 
UNE IMPORTANCE CAPITALE 

Et lorsque vous aurez des documents de la CSST ou de maladie, venez nous voir au local syndical. 
Vous y serez reçu avec respect et tout sera fait pour que vous ne soyez pas embêté.  Vous serez traité 
comme des chauff eurs et non des fraudeurs. De plus, on fera tout pour vous simplifi er la vie, et on 
fera parvenir les dits documents au service de santé pour vous. Il est très important de venir au local 
syndical, ou de nous faire parvenir les documents lors de tout retour au travail, pour bien fermer 
votre dossier le plus tôt possible et faire le suivi avec vous. Cela simplifi e le travail de tout le monde 
tout en nous permettant de faire de notre mieux pour bien vous représenter.

Stéphane Lebel
Délégué SST réparation

Bonjour chers confrères et consœurs,

Depuis quelque temps, nous avons des diffi  cultés avec le bureau de santé, qui essaie par 
tous les moyens de nous faire du tort. Alors, il est très important de faire attention à ce 

que vous leur dites. De plus, ils se foutent que nous ayons de la diffi  culté à voir un médecin la fi n 
de semaine, pour avoir un diagnostic pour les papiers de CSST ou un billet médical. Ils font tout 
pour faire du tort aux chauff eurs, qui que vous soyez. N’oubliez pas qu’il est très important d’avoir 
un diagnostic sur le certifi cat médical, sinon il sera automatiquement rejeté. Notre convention 
collective prévoit clairement qu’il doit y avoir un diagnostic.

Vous devez vous assurer avec le médecin que le diagnostic inscrit est le bon et que celui-ci ne 
viendra d’aucune façon nuire à votre dossier.

Exemple : Si vous subissez une entorse lombaire, cervicale ou dorsale, assurez-vous que le 
terme « entorse » soit bien inscrit, car les diagnostics de lombalgie, cervicalgie ou dorsalgie 
sont reconnus comme des douleurs à la CSST et non comme des blessures.

Si tel est le cas, discutez-en avec le médecin traitant et faites lui comprendre dans quelle situa-
tion il vous place face à un tel diagnostic.

IMPORTANT !
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HASHI

SUDOKU

HASHIRèglements :

- Le chiff re inscrit dans chaque île indique combien de 
ponts doivent y être connectés. 

- Il ne peut y avoir plus de deux ponts dans la même 
direction. Autrement dit, un maximum de deux ponts 
peuvent relier les deux mêmes îles. 

- Les ponts peuvent être horizontaux ou verticaux, 
mais ne peuvent traverser des îles ou d’autres ponts. 

- Lorsque le puzzle est terminé, tous les ponts doivent 
être connectés de sorte qu’il est possible de passer de 
n’importe quelle île à une autre.

Exemple :

COIN DÉTENTE




