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AVIS À LA CLIENTÈLE

NOTRE SERVICE DE TRANSPORT ADAPTÉ

Un bon taux d’appréciation et des
pistes d’amélioration déjà en action
EN NOVEMBRE DERNIER, NOUS
AVONS MENÉ UNE ÉVALUATION À
NOTRE SERVICE DE TRANSPORT
ADAPTÉ. CECI NOUS A PERMIS DE
DÉGAGER UN EXCELLENT TAUX
DE SATISFACTION GLOBALE DE
SES CLIENTS, MAIS AUSSI DES
ASPECTS OÙ AMÉLIORER CE
SERVICE, CE QUE NOUS AVONS
DÉJÀ AMORCÉ.

Nous menons régulièrement des
sondages auprès des utilisateurs
de nos différents services, dans un
but d’évaluer votre satisfaction, de
connaître votre opinion et d’identifier des pistes d’améliorations
concrètes. Cette récente évaluation du service de transport adapté
a été menée par sondage téléphonique auprès de 500 répondants,
des clients qui devaient avoir effectué au moins deux déplacements
par mois de mai à octobre 2016.
Le niveau de satisfaction globale
atteint 93 %, un très bon résultat qui suit la tendance observée
depuis plusieurs années. Il s’agit
d’une confirmation du bon travail
et des efforts déployés par nos
équipes, en collaboration avec nos
partenaires du milieu du taxi.

DES PISTES D’AMÉLIORATION
DÉJÀ PRISES EN CHARGE
Les commentaires des clients
recueillis lors de l’exercice ont aussi
permis de dégager trois grands
thèmes où ils souhaitent voir des
améliorations : le temps d’attente
en ligne pour les centres d’appels, la
ponctualité et la courtoisie du personnel. Nous en avons pris acte et
avons déjà mis en place des moyens
pour améliorer le service.
Grâce au projet EXTRA (Exploitation Temps Réel Accès), des outils
de communication à la clientèle
plus efficaces permettront de
réduire la congestion des lignes
à certains instants en diffusant
au bon moment de l’information
vers les clients. Parmi ces outils,
la mise en place du rappel la veille
du déplacement a déjà été réalisée avec succès et la prochaine
étape sera l’annonce de l’arrivée
imminente du véhicule, dont le
déploiement est prévu pour la
prochaine année. L’amélioration
en continu du site de réservation
(déjà très apprécié par les clients
qui l’utilisent et pour lequel on
observe une augmentation de
50 % des utilisateurs en seulement trois ans) permettra aussi
aux clients de limiter leurs appels
au centre de réservation en ayant

la latitude de réaliser l’ensemble
de leurs transactions en ligne.

permettra ultimement de prévenir
et diminuer les retards.

À travers ce projet, nous visons
aussi la géolocalisation, l’optimisation des ressources minibus et taxi
ainsi que la répartition du service
en temps réel. La gestion de notre
parc de véhicules en temps réel

Finalement, nos différentes mesures de la qualité permettent d’améliorer en continu la formation
offerte à nos employés et d’ajuster
les comportements de courtoisie
aux attentes des clients.

FERMETURE D’UN ÉDICULE À
LA STATION CÔTE-DES-NEIGES
Côte-des-Neiges

À partir du 20 mars, l’édicule Est (adjacent au Centre
communautaire) sera fermé
pour une durée approximative
de trois mois, afin de permettre
le début de l’installation de
trois escaliers mécaniques
neufs.

Durant cette fermeture, vous
devrez emprunter l’édicule
Ouest, situé de l’autre côté du
chemin de la Côte-des-Neiges.
RAPPEL HISTORIQUE
IL Y A 15 ANS...
Cartier,

de la Concorde

Montmorency

AVEC PLUS DE 9000 DÉPLACEMENTS PAR JOUR

UN SERVICE POUR LES PERSONNES AYANT DES LIMITATIONS
FONCTIONNELLES
Notre service de transport adapté
contribue à l’inclusion sociale,
professionnelle et économique des
quelque 30 000 clients qui y sont
inscrits. Engagés à améliorer l’expérience de tous nos clients, incluant

ceux qui ont des limitations fonctionnelles, nous visons à assurer la
qualité de ce service et à soutenir sa
croissance, malgré le plafonnement
du financement provincial depuis
maintenant cinq ans.

En 2002, commençaient les
travaux de construction d’un
nouveau tronçon de la ligne
orange comprenant trois stations sur le territoire de la ville
de Laval. Les stations Cartier,
de la Concorde et Montmorency étaient inaugurées 5 ans
plus tard, en avril 2007.

La station de la Concorde
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