
Mettez  
votre dossier à jour
Nous vous proposons de profiter du printemps pour 
faire une mise à jour de votre dossier chez nous. 
Par exemple, pensez à votre aide à la mobilité qui a 
peut-être changé, à une évolution de votre état de 
santé qu’il faudrait nous signifier, ou aux noms de 
personnes-ressources qu’il nous faudrait connaître.

Pensez aussi à votre numéro de téléphone et à votre adresse : dites-le nous 
lorsqu’ils changent. Ce sont autant d’éléments importants qui nous permettent 
de mieux vous servir.

Saviez-vous qu’en utilisant SIRTA, vous pouvez faire vous-même la mise à jour 
de votre dossier? C’est une autre des raisons pour lesquelles notre site de 
réservation en ligne est si pratique. 

Et si vous préférez, vous pouvez aussi demander de faire une mise à jour de 
votre dossier en passant par notre Service à la clientèle, au téléphone.
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3111, rue Jarry Est
Montréal (Québec)
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La version électronique du bulletin Transport Contact est 
maintenant disponible! Inscrivez-vous dès aujourd’hui à stm.info/
transportcontact pour recevoir la prochaine édition 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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Que vous ayez continué de voyager 
en bus et métro ou non depuis le 
début de la pandémie, on veut vous 
entendre. Inscrivez-vous pour être 
automatiquement admissible au tirage 
des deux prix de 300 $. Chaque sondage 
auquel vous répondrez par la suite vous 
donnera aussi une chance de gagner l’un 
des deux prix mensuels de 200 $.

Pour s’inscrire
Vous devez avoir une adresse courriel.  
Si tel est le cas, rendez-vous sur le  
site suivant :

mavoixmastm.info
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Pourquoi je suis  
assis à côté d’un 
autre client ?
Plusieurs éléments permettent de  
répondre à cette question. Commençons 
en précisant que dans un véhicule du 
transport adapté, que ce soit un taxi ou  
un minibus, il s’agit de transport collectif.  
Il y a donc plusieurs utilisateurs.

Ensuite, bien que nous ayons plusieurs 
clients, notre quantité de véhicules est  
limitée. C’est un autre élément 
incontournable à considérer. 

Suite en page 2 

 
Prolongement de la  
ligne bleue, nouveaux 
valideurs dans les bus,  
nos grandes campagnes  
de communication :   
 
chaque mois, des milliers  
de clients influencent tant  
nos plus grands projets  
que notre service de bus  
et de métro au quotidien.

Voir arriver votre véhicule  
sur une carte en temps réel
Avez-vous essayé ce nouvel outil? Ces derniers jours, nous vous 

avons fait parvenir un document 
d’information pour vous expliquer 
son fonctionnement. 

Utilisez un ordinateur, une tablette 
ou un téléphone intelligent pour le 
consulter. Il est aussi accessible 
par lecteur d’écran. Pour y accéder, 
connectez-vous sur SIRTA, notre 
système de réservation en ligne. Il 
vous montre le déplacement de votre 
véhicule sur une carte, en temps réel, 
et permet de suivre le véhicule dans 
lequel prend place une personne 
dont vous êtes responsable. Si vous 
ne l’avez pas déjà fait, essayez-le à 
votre prochain déplacement avec 
nous. Vous allez l’apprécier! 

montransportadapte.stm.info

Enfin, il faut aussi considérer notre souci 
d’assurer la saine gestion financière d’un 
service public. C’est pour toutes ces  
raisons réunies que l’espace d’un véhicule  
doive parfois être partagé par plus  
d’un client.
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Le jour du déplacement :  
éviter les entraves
Mais le jour de votre déplacement, ce 
qui était optimal la veille peut changer, à 
cause de choses qu’il est difficile à prévoir : 
par exemple, un événement sur la route 
peut ralentir la circulation ou provoquer 
un détour, une demande de déplacement 
urgent peut s’ajouter dans la journée, 
un client absent à son embarquement 
peut provoquer un temps d’attente 
supplémentaire du véhicule. 

Mais si tout va bien, des déplacements 
bien coordonnés, dont certains peuvent 
être jumelés à l’occasion, permettent de 
répondre aux demandes de nos clients, en 
respectant l’horaire de chacun. 
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sans compter les ajustements ponctuels que nous avons dû apporter à nos services 
en raison des mesures sanitaires qui se sont appliquées tout au long de l’année. 

Le souci d’appliquer ces mesures adéquatement, pour assurer votre protection et 
celle de nos employés, a modifié notre offre de service à plusieurs reprises en 2021. 
Comme tout ce qui a été occasionné par la pandémie, ces ajustements ont affecté  
le taux de satisfaction de ceux qui se sont déplacés avec nous. 

En effet, des déplacements en solo, rendus nécessaires par la pandémie, et moins 
de circulation sur la route ont donné un service exceptionnel qui ne reflétait pas le 
caractère habituel du transport collectif. Ce sont autant de raisons pour lesquelles  
le taux de satisfaction a constamment varié tout au long de l’année.

Courtoisie et sentiment de sécurité
Par contre, nous constatons que malgré tous ces ajustements, vos appréciations de 
la courtoisie de nos employés lors de l’appel et votre sentiment de sécurité dans nos 
véhicules restent élevées.

Nous espérons que le retour à des habitudes plus régulières ramènera une 
expérience-client renouvelée. Dans cette optique, nous poursuivrons nos efforts  
pour garder vos déplacements sécuritaires, et satisfaisants.
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Avez-vous essayé la 
nouvelle fonctionnalité 
de SIRTA, notre système 
de réservation en ligne? 
En plus de pouvoir suivre 
le déplacement de votre 
véhicule sur une carte en 
temps réel, vous pouvez 
savoir si son prochain arrêt 
sera votre embarquement 
ou votre débarquement. 

Comment se fait la planification

Chaque jour, nous planifions les 
déplacements prévus le lendemain. 
Les trajets des véhicules sont préparés 
dans le souci du respect de votre plage 
d’embarquement de 30 minutes, promise 
lors de votre réservation.

D’autres éléments importants doivent être 
considérés, comme les espaces requis 
dans les véhicules, le type de véhicule à 
utiliser, le temps de déplacement estimé en 
fonction du parcours à faire et de la période 
de la journée (pointes de trafic, détours 
possibles, etc). 

C’est en portant attention à tous ces 
éléments, et dans un souci d’optimiser le 
déplacement de nos véhicules sur la route, 
que nous voyons si des portions de trajets 
pourraient comprendre le jumelage de 
clients, c’est-à-dire que pendant une partie 
de son trajet, un client A partage le véhicule 
avec un client B, sur une portion de son 
trajet à lui.
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Saviez-vous que pour 
vous assurer un meilleur 
confort dans vos 
déplacements en voitures 
taxis, nous avons limité 
le nombre de personnes 
sur la banquette arrière 
des voitures berlines et 
accessibles? 

Nous avons même 
commencé à appliquer  
cette mesure avant 
l’arrivée de la pandémie.

Pour donner votre avis 
sur les réseaux bus et 
métro
Nous sommes à la recherche de clients du 
Transport adapté qui se déplacent aussi en 
bus et en métro.

Vous êtes intéressés à donner votre avis 
non seulement sur votre expérience au 
transport adapté, mais aussi lorsque vous 
utilisez les réseaux de bus et de métro de  
la STM? 

Alors inscrivez-vous au panel Ma voix  
ma STM!  
Vous ferez ainsi partie de quelque 20 000 
clients qui participent régulièrement à des 
sondages liés au transport collectif dans la 
grande région métropolitaine.

Suite en page 5 

Sondages expérience-client du 
Transport adapté

Les tendances  
de 2021
Depuis le début de 2021, nous réalisons 
des sondages mensuels au téléphone 
auprès d’une centaine de clients qui 
se sont déplacés avec nous dans 
les semaines précédentes. Le but 
de cet exercice est de mesurer et de 
suivre votre taux de satisfaction, tout 
en nous permettant d’ajuster nos 
communications et nos services, dans 
une perspective d’amélioration continue. 

Une année mouvementée
L’année 2021 a été « pas comme les 
autres ». Les impressions de nos clients 
le confirment.

En début d’année, nous nous étions fixé 
un objectif à atteindre en matière de 
clients satisfaits de nos services. C’était 
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