Charte des usagers
Rapport d’étape annuel
Avril 2011 – mars 2012

Lettre de Gary McNeil
Chers passagers,
Il y a 18 mois, nous avons lancé notre Charte des usagers dans laquelle nous vous avons fait cinq promesses :
faire de notre mieux, être à l’heure, prendre toujours votre sécurité au sérieux, vous tenir au courant, vous assurer
un service en tout confort et vous servir rapidement et avec courtoisie.
Pour tenir ces promesses, nous apportons des améliorations continues au réseau GO. Nous améliorons notre
fiabilité, nous augmentons le nombre de places de stationnement, nous vous tenons au courant de l’état du
service et nous vous écoutons lorsque vous avez quelque chose à dire. Nous tenons à vous assurer une expérience
agréable, sécuritaire et confortable.
Nous mesurons notre succès par le truchement d’indicateurs du rendement et nous nous renseignons sur
votre satisfaction en menant des sondages et en sollicitant vos commentaires. Chaque promesse de la Charte
des usagers est dotée d’un indicateur de rendement (voir la fin du présent rapport) et nous nous efforçons de
respecter les objectifs fixés tous les ans.
Nous vous écoutons attentivement et nous prenons vos commentaires au sérieux. Ceux-ci ont déjà motivé bon
nombre d’améliorations. Nous avons mené une vingtaine de sondages et réuni 30 000 réponses par l’entremise
des 5 600 clients qui forment notre groupe en ligne, Parler à GO. Je vous incite à participer à ce groupe, car
vous serez ainsi en mesure de directement influer sur les améliorations que nous apportons sur l’ensemble de
notre réseau.
J’ai l’honneur de vous présenter le Rapport d’étape annuel 2011-2012. Ce document présente notre bilan pour
l’année dernière, expose les améliorations que nous avons mises en œuvre sur le réseau GO et fait ressortir
toutes les initiatives que nous entreprenons pour tenir les promesses que nous vous avons faites.
Nous vous remercions de voyager avec nous.
Gary McNeil
Président, GO Transit
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Notre promesse : Nous ferons de
notre mieux pour être à l’heure
Nous vous amènerons à votre destination au moment voulu. Notre but est d’être
à l’heure et nous vous invitons à vérifier notre succès à rencontrer cet objectif.
En outre, nous vous tiendrons au courant de tout retard éventuel.

92%

Notre résultat
cette année

Notre objectif

Les améliorations que nous avons
mises en œuvre

95%

RESPECT DE L’HORAIRE

1%

Notre résultat
cette année

Notre objectif

LE POURCENTAGE DE TRAJETS EN TRAIN
À L’HEURE DE POINTE QUI RESPECTENT
L’HORAIRE PRÉVU À CINQ MINUTES PRÈS

0.6%

RESPECT DE L’HORAIRE
LE POURCENTAGE DE NOS TRAJETS
PRÉVUS QUI SONT ANNULÉS OU
RETARDÉS DE PLUS DE 20 MINUTES

GO Transit a acheté des tronçons des lignes Richmond Hill et Lakeshore West
en mars 2012, ce qui nous permet de mieux contrôler l’état des voies et la
vitesse à laquelle nos trains circulent. Grâce à cette acquisition, 65 % des
voies sur lesquelles nos trains circulent nous appartiennent.
En collaboration avec Bombardier, GO Transit a résolu 40 interruptions
potentielles de service depuis décembre 2011. Nous avons réussi à réduire
l’incidence sur les passagers en surveillant le rendement du réseau à distance.
Nous avons commencé à remplacer les traverses de chemin de fer en octobre
2011, depuis un point à l’est de la gare Union jusqu’à un point à l’est de Rouge
River. Ces travaux font partie d’un programme global visant à maintenir la
fiabilité du service. D’autres initiatives comprennent le remplacement continu
de plus de 100 aiguillages dans le Corridor ferroviaire de la gare Union et
l’achèvement du remplacement des traverses sur la ligne Lakeshore West.
Un phénomène intitulé « patinage de roue » survient en automne principalement
en raison de feuilles humides sur les voies ferrées. Cette situation affecte la
capacité de freinage et d’accélération des trains et cause également des
dépassements des quais, des retards pour les passagers, l’endommagement
des roues et voies ferrées et une réduction globale de la satisfaction des
clients. Nous avons pris certaines mesures l’automne dernier qui ont réussi
à minimiser ce patinage :
• Contrôle de la végétation et coupe d’arbres sur les lignes Barrie,
Stouffville et Lakeshore East.
• Installation d’une clôture de protection contre les débris sur une
distance de 7 000 pieds linéaires le long du corridor Lakeshore 		
East, à l’ouest de Danforth.
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• Mise en service de camions souffleurs et nettoyeurs à haute
pression pour éliminer les feuilles des voies ferrées.
En août 2012, le premier ministre de l’Ontario s’est engagé à ce que GO Transit
offre une garantie du service, selon laquelle l’agence certifie qu’elle arrivera
à destination dans un délai de 15 minutes de l’heure d’arrivée prévue ou le
trajet sera gratuit. Cette garantie s’appliquera à tous les trajets ferroviaires
sauf ceux qui sont retardés en raison de conditions météorologiques
exceptionnelles, d’enquêtes policières et d’urgences médicales.
GO Transit met au point un processus qui simplifiera l’application de la
garantie pour nos clients et prévoit lancer la garantie ultérieurement en 2012.

“Cela fait plusieurs années
que je n’utilise plus GO
Transit. Toutes les 13
semaines, je travaille dans
un bureau au centre-ville
de Toronto. Étant donné que
je fais ce trajet seulement
une semaine sur 13, j’ai
pris l’habitude d’utiliser ma
voiture. Mais après avoir
mis deux heures et demie
à rentrer chez moi hier soir,
j’ai décidé de prendre le
train d’Oshawa. Le trajet ce
matin fût merveilleux!! Je
pense que je redeviendrai
un habitué de GO.”
Passager ferroviaire de la ligne
GO Lakeshore East
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Notre promesse : Nous prendrons
toujours votre sécurité au sérieux
Cela signifie que nos gares sont bien éclairées et nos véhicules bien entretenus,
que vous vous sentez en sécurité dans nos parcs de stationnement et, au cas
où un incident surviendrait, que vous obtenez l’aide dont vous avez besoin
de notre personnel compétent. Somme toute, prendre la sécurité au sérieux
signifie que nous mettrons tout en œuvre pour que vous rentriez chez vous
sain et sauf.

GO Transit a mené une « Campagne de stationnement sécuritaire » en
septembre 2011 pour régler certaines des préoccupations soulevées par des
pratiques de stationnement peu sûres constatées dans certains de nos parcs
de stationnement de gare. Les agents d’exécution des lois ont visité 19 parcs
à forte demande pour aider les clients à trouver une place de stationnement
légale et les conscientiser au stationnement sécuritaire.
Nous avons recruté 16 agents de sécurité du transport additionnels en juillet
2011 afin d’accroître la présence de nos agents et renforcer la sécurité pour
nos clients qui voyagent pendant les heures creuses et tard le soir.
En mai 2011, nous avons participé à la Semaine de la sécurité ferroviaire
menée par Opération Gareautrain. Le programme cette année visait
principalement à conscientiser le public à la sécurité ferroviaire. Le personnel
de sûreté et de sécurité de GO a animé une exposition à la gare Union et s’est
rendu aux gares GO Weston, Brampton, Aurora, Mount Joy et Markham pour
discuter de la sécurité ferroviaire avec le public.
Nous avons amélioré l’apparence de nos enseignes pour sièges prioritaires à
bord des voitures accessibles. Nous avons aussi amélioré d’autres enseignes
à bord de nos trains pour rehausser la visibilité de nos sorties et des dispositifs
de sécurité.

5

Notre objectif

GO Transit a amélioré sept passages à niveau pendant 2011. GO a plus de
90 passages à niveau publics. Des améliorations continues et des dispositifs
de signalisation non seulement protègent le public qui utilise nos passages
pour franchir les voies, mais rehaussent aussi l’efficacité de nos opérations.

Notre résultat
cette année

Les améliorations que nous avons
mises en œuvre

80%

73%

SÉCURITÉ
LA SATISFACTION DES CLIENTS À
L’ÉGARD DE LA SÉCURITÉ ASSURÉE
PAR GO TRANSIT, SELON LES
RÉSULTATS DE NOTRE SONDAGE SUR
LA SATISFACTION DE LA CLIENTÈLE

“Merci d’avoir réglé les
enjeux de sécurité causés
par le stationnement illégal
ce matin.”
Passager ferroviaire de la ligne
GO Lakeshore East

Notre résultat
cette année

Notre objectif

77%

74%

AU COURANT
LA SATISFACTION DES CLIENTS À
L’ÉGARD DE LA COMMUNICATION DE
GO TRANSIT, SELON LES RÉSULTATS DU
SONDAGE SUR LA COMMUNICATION

Notre promesse : Nous vous
tiendrons au courant
Qu’il s’agisse de l’information dont vous avez besoin pour planifier votre
trajet, d’actualités susceptibles d’influer sur votre trajet, ou d’un avis de gare
que vous devriez entendre, nous privilégierons la clarté et la cohérence dans
nos communications.

Les améliorations que nous avons
mises en œuvre
Nous avons lancé On the GO, notre nouveau service amélioré de nouvelles
électroniques, en janvier 2012. Le service transmet aux clients des mises
à jour sur le service, des renseignements sur les changements d’horaire et
une information sur les événements. Nous avons ajouté certains éléments
de pointe pour améliorer le service aux clients, dont les capacités suivantes :
            • Gérer les préférences
            • Régler des adresses de courriel multiples

“L’appli GO Mobile est
fantastique! Il s’agit d’un
service longuement
attendu!”
Passager de GO transit

            • Suspendre la transmission des alertes pendant les vacances
Nous avons lancé l’appli GO Mobile en novembre 2011. Cette application
permet aux passagers de visualiser les horaires de train et d’autobus et les
heures de départ à la gare Union, de marquer d’un signet leurs horaires
préférés, de régler des alertes d’arrivée et d’activer une fonctionnalité paroletexte.
Les clients de GO Transit ont constaté certains changements dans les horaires
imprimés d’autobus et de train en octobre 2011. Nous disposons désormais
de 29 horaires simplifiés à distribuer qui offrent des renseignements plus
individualisés sur les trajets. Nous avons simplifié les nouveaux horaires en
ajoutant un « mode d’emploi utile » et des cartes d’itinéraires plus claires
et en utilisant une police de plus grande taille. Nous avons changé le nom
de plusieurs itinéraires d’autobus GO et avons attribué des numéros aux
itinéraires qui n’en avaient encore pas.
GO Transit a ajouté deux représentants du service aux clients au centre
d’autobus à l’Université York en septembre 2011. Ces représentants offrent
une aide aux clients et aux conducteurs et surveillent le service pendant la
construction du métro.
GO Transit a commencé à diffuser des avis de gare à distance en juin 2011
pour vous tenir au courant pendant les interruptions de service.
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Notre promesse : Nous vous
assurerons un service en tout
confort

Nous avons ouvert la gare GO Allandale Waterfront au centre-ville de Barrie
en janvier 2012. La gare est dotée d’abris chauffés, de six quais pour
autobus, d’une zone de dépose des passagers, d’un parc de stationnement
à 150 places et d’autres commodités. La gare sera desservie par les trains
et autobus de GO Transit.
Nous avons ouvert des nouveaux parcs de covoiturage à Newcastle et
Oakville en décembre 2012. Ensemble, ces deux parcs peuvent accueillir
plus de 500 véhicules et sont munis de huit quais pour autobus et trois
abris chauffés.

80%

66%

CONFORT
DISPONIBILITÉ DE PLACES À BORD
DES TRAINS PENDANT LES TRAJETS
D’HEURE DE POINTE

Notre résultat
cette année

En mars 2012, GO Transit a acheté deux véhicules de première riposte qui
nous permettent d’intervenir rapidement face à une panne d’autobus. Cette
acquisition porte le nombre total de véhicules de première riposte à cinq,
élargit notre rayon de desserte et raccourcit les délais d’intervention.

Notre objectif

De septembre 2011 à mars 2012, GO Transit a ajouté 149 trajets d’autobus
les jours de semaine et 132 nouveaux trajets d’autobus les fins de semaine.

Notre objectif

Les améliorations que nous avons
mises en œuvre

Notre résultat
cette année

Nous aspirons à ce que votre trajet soit aussi facile que possible. Votre billet
vous accorde une place dans un véhicule moderne et bien équipé et la
possibilité de prendre quelques moments de repos bien mérités. Votre confort
est une de nos priorités.

GO Transit a achevé les améliorations d’accessibilité et de fonte de neige
aux gares GO Clarkson, Appleby, Bronte et Streetsville entre juillet 2011 et
décembre 2011.
En décembre 2011, GO Transit a inauguré un service ferroviaire jusqu’à
Kitchener. Les gares GO Kitchener et Guelph seront desservies par les trains
et autobus de GO Transit.
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82%

81%

CONFORT
LA SATISFACTION DES CLIENTS À
L’ÉGARD DE LA SÉCURITÉ ASSURÉE PAR
GO TRANSIT, SELON LES RÉSULTATS
DE NOTRE SONDAGE SUR LA
SATISFACTION DE LA CLIENTÈLE

GO Transit a prolongé les heures d’ouverture des gares de la ligne
Lakeshore en décembre 2011 pour s’assurer que ces gares sont ouvertes
avant le départ du premier train le matin et après l’arrivée du dernier
train le soir. Les passagers qui utilisent la gare GO Exhibition constateront
également que celle-ci est désormais ouverte tous les jours.
GO Transit a achevé son projet pluriannuel d’installation d’abris pour
bicyclettes. Les clients disposent maintenant de 125 abris répartis sur
l’ensemble de notre réseau où ils peuvent ranger leur bicyclette en sécurité.
En septembre 2011, GO Transit a ajouté un trajet ferroviaire additionnel le
matin et l’après-midi sur la ligne Barrie et deux trajets additionnels les jours
de semaine sur les lignes Lakeshore East et West.

“J’adore le nouvel horaire
de la ligne Barrie. Il me
permet de déposer
ma fille à la garderie
et de prendre le train
à destination de la
gare Union sans devoir
attendre une heure
jusqu’à l’arrivée du train
suivant. Merci et continuez
de la sorte.”
Passager ferroviaire de la ligne
GO Barrie

En septembre 2011, GO Transit a modernisé son parc de locomotives en
installant un klaxon amélioré à deux sonorités. Celui-ci réduira le nombre
de résidents à proximité de nos voies ferrées qui sont dérangés par des
klaxons trop bruyants.
En août 2011, GO Transit a lancé un projet pilote de covoiturage à
Burlington, East Gwillimbury, Oakville et Whitby, qui offrait aux covoitureurs
inscrits une place de stationnement prioritaire.
GO Transit a mis en service des autobus à deux étages sur son itinéraire
d’autobus de Niagara Falls pendant l’été 2011. Cet autobus comporte 23
places de plus qu’un autobus interurbain.
En juillet 2011, nous avons ouvert la barrière entre la piste cyclable de la
ville de Toronto et le quai sud à la gare Rouge Hill. La ville de Toronto a aussi
accepté d’installer un support à vélos à proximité de cette barrière pour
permettre à nos clients d’utiliser la piste cyclable pour se rendre à la gare et
leur offrir un endroit pratique où ranger leur vélo.
En juillet 2011, nous avons mis en service les ascenseurs au pont
piétonnier à Whitby. Un ascenseur permet d’accéder au pont à partir du
parc de stationnement sud tandis que l’autre permet d’accéder aux quais
numéros 1 et 2 à partir du pont.
Nous avons étoffé notre service en juillet 2011 pour réduire la congestion
à bord de nos véhicules pendant des événements spéciaux tels que le
Carnaval des Caraïbes et la course Honda Indy.
En juin 2011, nous avons achevé les améliorations au Terminus d’autobus
de Richmond Hill Centre, à savoir un troisième quai pour autobus, deux
nouveaux abris chauffés, une meilleure signalisation et un accès piétonnier.
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Le service d’autobus de 407 East dessert désormais ce grand centre
avoisinant les services de YRT/VIVA et le Service d’autobus Airport Express
de GO.
Nous avons pris livraison de la 500e voiture à deux étages au printemps
2011. Ce jalon est d’autant plus important que nous sommes désormais
la société de transport qui exploite le plus grand nombre de voitures à
deux étages en Amérique du Nord. GO Transit et Bombardier ont collaboré
étroitement au cours des 30 dernières années pour améliorer le confort et
renforcer la sécurité de la voiture à deux étages.
Nous sommes pleinement conscients du fait que trouver une place assise à
bord du train est une priorité pour nos clients. C’est la raison pour laquelle
nous nous efforçons d’augmenter le nombre de places disponibles en
exploitant des trains à 12 voitures, car ceux-ci nous permettent d’ajouter
plus de 300 places par train. Cette initiative nous a obligés d’allonger nos
quais pour que nous puissions y accueillir les trains plus longs.
• Les quais allongés en 2011-2012 comprennent : Aurora,
Bradford, Bramalea, Brampton, Centennial, East Gwillimbury,
King City, Langstaff, Maple, Milliken, Mimico (quai sud), 			
Newmarket, Niagara Falls, Old Cummer, Oriole, Rutherford,
St. Catharines, Unionville et York University.
• Les quais dont l’allongement est prévu d’ici fin 2012
comprennent : Guelph, Kennedy, Kitchener, Mount Joy,
Mount Pleasant et Stouffville.
• Les quais dont l’allongement est prévu en 2013 et pendant
les années ultérieures comprennent : Acton, Bloor, 			
Etobicoke North, Georgetown, Markham (jusqu’à 10 voitures), 		
Mimico (quai nord), Richmond Hill et Weston.
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“Je viens de recevoir cette
alerte par courriel. Avis
aux passagers de la ligne
Lakeshore West : En raison
du très grand froid qui
sévit actuellement, nous
sommes ravis de vous
informer que votre bâtiment
de gare restera ouvert
jusqu’à l’arrivée du dernier
train ce soir. Nous espérons
que la protection que vous
accordera le bâtiment
de gare jusqu’à l’arrivée
de votre tain, autobus ou
autre mode de transport
rehaussera le confort de
votre trajet avec GO.
BRAVO! Cela fait du bien de
constater que le personnel
GO réfléchit aux priorités
de leurs passagers. Il me
semble que vous prenez les
promesses de votre charte
très au sérieux. Merci!!
Passager ferroviaire de la ligne
GO Lakeshore West

Notre promesse : Nous vous
servirons rapidement et avec
courtoisie
Le service à la clientèle fait partie intégrante du rôle de tous les employés
de GO Transit. Si vous avez un problème, nous ferons de notre mieux pour
le régler sur-le-champ. Si vous avez des questions avant ou pendant votre
trajet, nous y répondrons. Autrement dit, lorsque vous avez besoin d’aide,
vous n’avez qu’à la demander.

Les améliorations que nous avons
mises en œuvre
En mars 2012, GO Transit a ajouté un train supplémentaire dans les deux
sens sur la ligne Lakeshore à l’occasion d’un match spécial du club Toronto
FC au Rogers Centre.
En mars 2012, GO Transit a installé 31 appareils PRESTO additionnels à la
gare Union, y compris des lecteurs de carte à proximité des entrées des quais
25 et 27.
En février 2012, le système PRESTO est devenu accessible aux passagers qui
utilisent le service ferroviaire GO de Guelph et Kitchener.
En février 2012, nous avons inauguré le nouveau pont piétonnier à Pickering
qui franchit Highway 401.
L’ouverture du pont a été fort appréciée des passagers, qui ont désormais
accès aux 500 nouvelles places de stationnement situées aux niveaux deux
et trois du garage de stationnement situé du côté nord de Hwy 401, à côté du
nouvel immeuble de bureaux à proximité de la gare GO Pickering.
En décembre 2011, GO Transit a ajouté un train supplémentaire sur les lignes
Lakeshore East et West à la fin de la manifestation UFC au Centre Air Canada.
En décembre 2011, GO Transit a animé un kiosque d’information PRESTO
à la gare Union pour inciter les clients à adopter la nouvelle carte tarifaire
PRESTO. GO Transit a également ajouté des lecteurs de carte dans bon
nombre des endroits réclamés par nos clients et a offert aux clients pressés
une carte PRESTO préchargée de 20 $.

10

L’ambassadeur du service
à la clientèle à bord du
train de 17 h 34 de la ligne
Lakeshore West a été très
serviable hier soir. J’ai
découvert après avoir être
arrivé à la gare que j’avais
laissé mon cellulaire au
bureau et que ma femme
ne saurait donc pas
l’heure à laquelle venir me
chercher. J’ai demandé à
l’ASC si je pouvais utiliser
son téléphone et je lui ai dit
que lui rembourserais les
frais, mais il a insisté que
j’utilise son téléphone et a
refusé tout paiement. Son
obligeance m’a évité une
attente de 20 minutes.
Passager ferroviaire de la ligne GO
Lakeshore West

“Je suis octogénaire. J’ai
voyagé partout au Canada
et aux États-Unis et je
n’ai jamais rencontré un
homme aussi sympathique
et serviable. Il m’a offert
une aide précieuse et a
aussi aidé tous les jeunes
à bord du train, en leur
décrivant les points d’intérêt
dans le paysage qui défilait
par la fenêtre. Il s’appelle
André et j’estime que vous
devez recruter davantage
de personnes comme lui.
Lorsque je suis arrivé à
destination, il a continué
à m’aider en veillant à ce
que je ne tombe pas et à ce
que je retrouve la personne
qui venait me recueillir à la
gare.”

Notre objectif

Notre résultat
cette année

Passager ferroviaire de la ligne
GO Barrie

80%

84%

EFFICACITÉ

En novembre 2011, GO Transit a, pour la première fois, offert un service
ferroviaire sur la ligne Barrie à l’intention des passagers se rendant à la
Parade du Père Noël, qui se tient tous les ans à Toronto.
En octobre 2011, GO Transit a ajouté un service ferroviaire couche-tard pour
ses passagers qui assistaient à la Nuit Blanche au centre-ville de Toronto.
En août 2011, GO Transit a considérablement modifié le traitement des cartes
pour étudiants. Quatre-vingt-dix pourcent des étudiants peuvent désormais
valider leur carte d’étudiant à leur école, plutôt que d’être obligés de se
rendre à la gare Union.
En août 2011, GO Transit a activé le système PRESTO sur tous ses itinéraires
d’autobus. Cette initiative permet l’intégration tarifaire à tous les points de
correspondance entre la société de transport locale et les autobus de GO
Transit, plutôt que simplement aux gares GO.
En août 2011, GO Transit a prolongé les heures de vente de billets au Terminus
d’autobus de la gare Union : la billetterie est désormais ouverte de 8 h 30 à
minuit les jours de semaine.
En août 2011, GO Transit a commencé à doter en personnel les dix guichets
à la gare Union à l’heure de pointe, une hausse de 10 à 25 % par rapport aux
niveaux de dotation antérieurs.
À compter de juillet 2011, toutes les gares GO étaient munies d’appareils
PRESTO. Le système PRESTO a également été déployé sur le réseau de
Brampton Transit, Burlington Transit, Durham Region Transit, Hamilton
Street Railway, Mississauga Transit et York Region Transit, ainsi que dans 12
stations métro de la TTC.
En juillet 2011, GO Transit a vendu des billets pour « événement spécial »
aux passagers souhaitant se rendre à Caribana le 30 ou le 31 juillet. Les
passagers munis de ces billets de prévente n’ont pas dû faire file pour acheter
des billets GO.
Tous les vérificateurs de solde PRESTO ont changé de couleur en juin 2011.
La nouvelle couleur jaune de ces appareils évitera toute confusion entre
l’appareil PRESTO capable d’effectuer des opérations et celui qui ne vérifie
que le solde, lesquels étaient autrefois tous les deux de couleur verte.

LE POURCENTAGE D’APPELS
TÉLÉPHONIQUES AUXQUELS NOUS
RÉPONDONS DANS UN DÉLAI DE 20
SECONDES OU MOINS
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Le ministère des Transports et GO Transit ont annoncé en avril 2011 que le
service ferroviaire d’excursion de fin de semaine vers Niagara Falls deviendrait
un service régulier qui serait offert tous les ans en été.
Nous avons mis en œuvre nos tarifs pour personnes âgées, étudiants et
enfants avec la carte PRESTO en avril 2011, ce qui permet à ces groupes de
bénéficier de rabais lorsqu’ils utilisent la carte.

Notre résultat
cette année

Notre objectif

Tous les distributeurs automatiques de billets à la gare Union et au Terminus
d’autobus de la gare Union ont été dotés d’un lecteur de puce en mai 2011.
Vous pouvez désormais acheter des billets à ces distributeurs avec votre carte
de débit ou de crédit à puce.

2 jours

1 jour

EFFICACITÉ
LE DÉLAI MOYEN DANS
LEQUEL NOUS ABORDONS LES
PRÉOCCUPATIONS SOULEVÉES PAR
LES PASSAGERS

Promesses

5

12

CATÉGORIE DE
PROMESSE
Respect de l’horaire

NOTRE
OBJECTIF

OUR
TARGET

RÉSULTAT
POUR
2011/2012

RÉSULTAT
POUR
2010/2011

RÉSULTAT
POUR
2009/2010

Plus de 92 % de nos trains de
l’heure de pointe respecteront
l’horaire prévu à cinq minutes près.

92%

✔

95%

94%

92%

Moins de 1 % de nos trajets
prévus seront annulés ou retardés
de plus de 20 minutes

1.0%

✔

0.6%

0.8%

1%

80%

Pas achevé

73%

79%

71%

77%

Pas achevé

74%

76%

71%

Nous nous efforcerons d’offrir
une place à tous les passagers à
bord des trains pendant 80 % des
trajets d’heure de pointe.

80%

Pas achevé

66%

71%

66%

Nous accroîtrons, d’une année
à l’autre, le pourcentage de
passagers qui sont satisfaits de
la propreté des gares gérées par
GO Transit, selon les résultats de
notre sondage sur la satisfaction
de la clientèle.

82%

Pas achevé

81%

82%

73%

Nous réduirons le délai moyen
requis pour aborder les
préoccupations des passagers à
deux jours ou moins.

2
jours

✔

1 jour

2,4 jours

3,4 jours

Nous répondrons à 80 % des
appels téléphoniques dans un
délai de 20 secondes ou moins.

80%

✔

83%

84%

81%

Sécurité
Nous accroîtrons, d’une année
à l’autre, le pourcentage de
passagers qui sont satisfaits de la
sécurité assurée par GO Transit,
selon les résultats de notre
sondage auprès de la clientèle.
Vous tenir au courant
Nous accroîtrons, d’une année
à l’autre, le pourcentage de
passagers qui sont satisfaits de
la communication de GO Transit,
selon les résultats de notre
sondage sur la communication.
Expérience en tout confort

Efficacité
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416 869 3200
1 888 GET ON GO (438 6646)
TTY 1 800 387 3652
Pour plus de renseignements, veuillez visiter le site gotransit.com ou
composer un des numéros ci-dessus.
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