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Arriver à l’heure :  
notre objectif commun
Pour vous comme pour nous, « arriver à l’heure » est le but à 
atteindre. Pour y parvenir, voyez comment nous planifions les 
déplacements de nos véhicules. 

Planifier
Pour arriver à l’heure à votre lieu d’embarquement, nous 
planifions une plage horaire. Cette plage horaire s’étend sur une 
période de 30 minutes. Pourquoi 30 minutes? Parce qu’au fur et  
à mesure qu’une journée avance, des facteurs comme :

• la circulation en heure de pointe
• des incidents sur la route
• les conditions météo 
modifient le temps passé sur la route par  
nos véhicules. 
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Cette période de temps nous permet d’embarquer d’autres clients 
qui peuvent être transportés dans le même véhicule (étant donné 
notre mandat de transporteur collectif), tout en respectant l’offre 
de service.

Saviez-vous que 56% des départs sont planifiés dans les 10 
premières minutes de la plage de 30 minutes prévue pour  
votre embarquement ? 

Consultation de SIRTA
Il peut arriver qu’en consultant SIRTA, vous découvriez que 
l’arrivée de votre transport se fera après la plage de 30 minutes. 
Un retard est causé par des situations vécues sur la route. 

Comme SIRTA l’indique, nous en sommes au courant. Pas besoin 
de nous contacter pour nous le mentionner : nous déployons alors 
nos efforts pour respecter le plus possible la page horaire que 
nous vous avons réservée.

Avis d’arrivée imminente 
Avec la géolocalisation de nos véhicules, nous pouvons 
maintenant connaître leurs déplacements en temps réel. C’est 
d’ailleurs grâce à cette nouvelle fonction que nous pouvons aussi 
vous informer de l’arrivée imminente de votre véhicule. 

Le délai entre la réception du message et l’arrivée du véhicule est 
en moyenne de 8 minutes. Ce délai peu être un plus long ou plus 
court à cause des facteurs expliqués plus haut.

Ce message peut donc vous être envoyé 
• un peu plus tôt que l’heure de début de la plage horaire.

Par exemple, tout va bien sur la route et pour un déplacement 
demandé à 13 h 30, nous prévoyons arriver à 13 h 35. Donc, le 
message d’arrivée imminente sera envoyé à 13 h 27.

• après l’heure du début de la plage horaire. 
Par exemple, pour le même déplacement demandé à 13 h 30, 
nous prévoyons arriver à 13 h 55. Donc, le message d’arrivée 
imminente sera envoyé à 13 h 47.

Il y a donc plusieurs critères à considérer pour planifier un 
déplacement, mais notre priorité est toujours la même : être 
à l’heure à l’intérieur de votre page confirmée, tout en vous 
transportant en toute sécurité.

Votre chauffeur est votre allié 
Quoi qu’il arrive, du moment où vous attendez votre transport 
jusqu’à votre débarquement, évitez de lui faire porter la 
responsabilité d’un retard. 2



Le saviez-vous? Le chauffeur qui passe vous prendre est peut-être 
venu en renfort à un de ses collègues qui a été retenu ou retardé 
avant de passer vous prendre. Il est inutile de faire porter le blâme 
à votre chauffeur. Comme vous, il n’aime pas être en retard.

Confort accru dans les taxis
Parmi les dernières améliorations apportées à nos services, il y 
en a une que vous pouvez maintenant expérimenter lors de vos 
déplacements effectués par voitures taxi berlines et/ou véhicules 
taxi accessibles.

Nous nous sommes penchés sur l’espace requis pour assurer le 
meilleur confort de nos clients dans ces véhicules. Le but visé est 
de rendre les déplacements par taxi plus efficaces, en assurant le 
confort de tous nos clients. 

Cet ajustement à nos façons de faire permet d’abord d’assurer 
des déplacements avec deux clients maximum sur la banquette 
arrière d’un taxi. 

Nos récentes consultations menées auprès de nos clients le 
démontraient : trois clients en même temps sur la banquette 
arrière était une source d’inconfort pour plusieurs. Les 
nouvelles mesures adoptées visent justement à améliorer 
votre confort. 

Ainsi, nous optimisons le temps que vous passez à bord : des 
clients qui prennent place dans un même véhicule embarquent 
dans le même secteur et débarquent dans un secteur de 
destination commun. 

Ces initiatives nous permettent aussi de disposer d’un plus grand 
nombre de véhicules à des moments stratégiques comme aux 
heures de pointe, tout en améliorant votre expérience client.

Informez-nous 
Pour chacun de vos déplacements avec nous, nous devons tenir 
compte de plusieurs détails apparus à la dernière minute. Bien 
souvent, vous seuls pouvez nous en informer. 

Voici quelques exemples où des informations supplémentaires de 
votre part nous aident à mieux planifier votre déplacement :
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Soyez avisé 
de l’arrivée 
imminente 
de votre 
véhicule.

NOUVEAU

• À certains lieux publics, il y a plusieurs portes où on peut entrer 
et sortir. Or, chacun de ces lieux est configuré différemment. 

 C’est pourquoi, à chacun de ces lieux publics, nous avons 
identifié un point d’embarquement précis où nos véhicules ont 
facilement accès. Prenez bonne note de ce lieu!

• Un lieu peut être temporairement obstrué et non sécuritaire 
à cause d’un chantier, ou d’une situation qui nous oblige à 
déplacer le lieu d’embarquement/débarquement. Peut-être 
devez-vous aussi nous attendre à un autre endroit.

- Informez-nous dès que possible d’un changement 
temporaire qui affecte un lieu au 514 280-8211, option 2 et  
ce, même lors de votre arrivée sur place. Nous pourrons 
ainsi ajuster les prochains déplacements.   

• L’heure de retour que vous aviez planifiée peut être modifiée : 
par exemple un rendez-vous médical ou à une Cour de justice 
s’étire sur une plus longue période de temps.

- Contactez nous au 514 280-8211, option 2 pour que nous  
vous envoyions un véhicule.

Merci de partager ces informations avec nous. Elles nous sont 
essentielles pour améliorer les déplacements qui suivront le  
jour même et les jours à venir.

10% de rabais
La Relève gourmande est le restaurant pédagogique de l’ITHQ 
où les étudiants et leurs professeurs ont le plaisir de vous 
offrir une expérience unique. Ouvert pendant l’année scolaire, 
du mardi au vendredi et l’endroit est accessible.

Jusqu’au 22 mai 2020, obtenez 10 % de rabais sur votre 
facture sur présentation d’un titre STM, ce qui inclut la carte 
OPUS du Transport adapté. 

Position pour
Vignette FSC / Recyclé
100% post-com.

Inscrivez-vous dès aujourd’hui à stm.info/transportcontact  
pour recevoir la prochaine édition du bulletin Transport Contact  
par courriel.

Should you wish to receive your Transport Contact newsletter in 
English, please call Customer Service at 514 280-8211 (option 4). 
We will gladly mail it to you.
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