Transport Contact

Dans ce numéro :
• L’heure du rendez-vous
• Votre chauffeur est là pour vous
• Se déplacer l’hiver

• Notre réseau en temps réel
• Horaire des fêtes

L’heure du rendez-vous
Par téléphone, courriel ou texto, nous confirmons toujours
la veille votre déplacement du lendemain.
Le message se termine par une heure précise, par exemple :
« Soyez prêt à …18 h 10 ! » Mais d’où vient ce 18 h 10 ? C’est
l’heure de confirmation de votre déplacement et le moment où
vous devez être prêt pour l’embarquement. Le véhicule devrait
se présenter dans les 30 minutes qui suivent. C’est après ce
délai seulement qu’il est considéré en retard.
La planification des déplacements au Transport adapté est un
processus complexe. Voici comment nous orchestrons près de
10 000 déplacements chaque jour.
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Comment mon temps de déplacement est-il calculé ?
Tous les déplacements sont planifiés à partir d’un logiciel muni
d’un puissant algorithme. Il calcule et retient la meilleure option
de route en considérant plusieurs paramètres respectant les
conditions du déplacement spécifiques à chacun des clients.
Temps d’embarquement, temps supplémentaire pour certaines
aides à la mobilité, trafic estimé, presque tout est pris en compte.
Tout cela en validant bien sûr les jumelages possibles avec d’autres
clients qui se déplacent dans le même secteur que vous, car le
transport adapté demeure un transport collectif.

Votre déplacement est planifié de façon méthodique
selon un ensemble de paramètres pour vous assurer un
déplacement dans la plage horaire prévue.
Toujours ponctuel ?
Bien que nous ayons un taux de ponctualité d’approximativement
90%, nos chauffeurs circulent dans des conditions qui diffèrent de
jour en jour. C’est pourquoi il peut arriver qu’il y ait des retards pour
toutes sortes de raisons indépendantes de notre volonté. Pensons
aux nombreux travaux sur la route ou aux conditions climatiques
qui peuvent compliquer et retarder le déplacement.
La géolocalisation pour améliorer la ponctualité
Avec l’arrivée de la géolocalisation de tous nos véhicules d’ici la
fin 2019, nos commis à la salle de contrôle connaitront la position
exacte du véhicule en tout temps et pourront prendre des décisions
proactives. De plus, ces données nous permettront de recalculer
les temps de déplacements de tous les coins de la ville à toutes les
heures de la journée, pour vous assurer une meilleure ponctualité.
Les membres de l’équipe de la STM partagent la même volonté :
vous offrir un service fiable et ponctuel.

Votre chauffeur est là
pour vous
Au Transport adapté, nous plaçons votre sécurité en tête de
nos priorités. Afin de limiter au maximum tout incident pouvant
survenir entre votre débarquement et le moment où vous arrivez
devant la porte, nous demandons au chauffeur de vous assister.
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Il a le devoir de vous raccompagner jusqu’à votre entrée en tout
temps et doit appliquer cette consigne pour tous nos clients.
Le rôle du chauffeur
À votre lieu de débarquement, votre chauffeur vous aidera à
sortir du véhicule et vous accompagnera jusqu’à la porte.
Si vous avez la capacité de vous déplacer seul, il marchera à vos
côtés et s’assurera qu’il n’y a pas d’obstacles devant vous.
Par sa présence, il peut prévenir une éventuelle chute et vous
ouvrir la porte de lieux publics si elle est lourde ou difficile à
ouvrir. À votre résidence, il attendra près de la porte pour
s’assurer que vous pouvez entrer.
Il peut ensuite partir l’esprit tranquille, en vous sachant en
sécurité.

Se déplacer l’hiver
Chaque hiver, notre ville se transforme. Neige, glace, verglas :
les conditions météorologiques peuvent affecter et retarder nos
déplacements pendant plusieurs jours. Lors des intempéries,
nous mettons tout en œuvre pour éviter de perturber le service.
Pour vous aider à mieux composer avec l’hiver, la planification est
essentielle.
Planifier ses déplacements
Il faut s’attendre à des retards et à des temps de déplacements
plus longs que d’habitude les jours de précipitations et ceux
qui les suivent. Si vous estimez que les conditions ne sont pas
optimales pour sortir, pensez à annuler votre déplacement le
plus tôt possible.
Si vous vous déplacez, aidez-nous à faciliter votre transport en
vous assurant que votre entrée est bien déneigée afin que votre
chauffeur puisse accéder à votre résidence. Le lieu où vous vous
rendez doit également être dégagé.
Notez aussi qu’afin d’accommoder un plus grand nombre
d’usagers, il est possible que le commis
au Centre de contacts clients vous propose
de reporter votre déplacement en dehors des
périodes achalandées.
Suite en page 4
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Le service de bus accessible est maintenu en cas
d’intempéries
Peu importe les conditions, le service de bus accessible est
maintenu. Toutefois, lorsque vous constatez à votre fenêtre que
la chaussée est enneigée ou glacée, sur le réseau des bus, il peut
être difficile, voire impossible, de déployer la rampe de manière
sécuritaire.
Visitez le site Web stm.info lorsque les conditions sont incertaines.
Vous y trouverez dès la page d’ouverture des messages destinés
aux personnes en fauteuil roulant dans un bandeau bleu. Évitez les
mauvaises expériences et prenez le temps de vous informer avant
de partir.
100%

80%

Notre réseau en temps réel
20%

60%

55%

Il nous est maintenant possible de suivre 55% de notre parc
de véhicules grâce à la géolocalisation. Le processus se
poursuivra en 2019 et à terme, cela nous permettra entre
autres de vous aviser de l’arrivée imminente de votre véhicule.
Détails à stm.info/ta-extra

Horaire des fêtes
Les heures de service seront prolongées du 24 décembre
2018 au 2 janvier 2019 inclusivement. De plus, pour fêter en
grand l’arrivée de la nouvelle année, le service sera offert
toute la nuit du 31 décembre au 1er janvier.
Détails à stm.info/ta-horaires

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

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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