Charte des usagers
Rapport d’étape annuel
Avril 2012 – Mars 2013

Lettre de Gary McNeil
Chers passagers,
Il y a près de trois ans, 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 système 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 l’intermédiaire de nos propres 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 d’atteindre les objectifs fixés tous les ans.
Nous vous écoutons attentivement et nous prenons vos commentaires au sérieux. Ceux-ci ont entrainé
bon nombre d’améliorations. Nous avons mené 50 sondages et reçu 54 000 réponses des 7 100 clients
qui forment notre groupe consultatif en ligne, Parler à GO. Je vous incite à participer à ce groupe, car
vous serez ainsi en mesure d’influer directement sur les améliorations que nous apportons à l’ensemble
de notre réseau.
J’ai l’honneur de vous présenter le Rapport d’étape annuel 2012-2013. Ce document présente notre
bilan pour l’année dernière, expose les améliorations que nous avons mises en œuvre sur le système
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
atteindre cet objectif. Nous vous tiendrons également au courant de

92%

Rendement de
fin d’année

Notre objectif

tout retard éventuel.

94%

RESPECT DE L’HORAIRE

Les améliorations que nous avons
apportées
•

Dans le cadre de notre engagement relatif à la fiabilité de nos
services, GO Transit a acheté au CN, en mars 2013, un segment
supplémentaire de corridor ferroviaire le long de la ligne Lakeshore
West. En augmentant ses possessions GO Transit est en meilleure
position pour améliorer son service, contrôler l’exploitation et
planifier la croissance future du service sur cette ligne. Grâce à cet
achat, GO possède désormais 67 % des voies qu’elle exploite.

•

Au cours de mars 2013, GO Transit a atteint un rendement de
respect de l’horaire des trains de 97 %.

•

Lors de la tempête qui a sévi le 8 février 2013, GO Transit a mis
en action son plan en cas de tempête; ce dernier a affecté tous les
trains express au service local. Ceci a permis à GO Transit d’obtenir
un taux de rendement ferroviaire « de respect de l’horaire » de 85 %.

•

À partir de février 2013, GO Transit a mandaté un surveillant
d’autobus à Square One pendant l’heure de pointe du matin afin
d’aider les passagers et de gérer les changements du service.

•

En novembre 2012, GO Transit a lancé la garantie de service
ferroviaire GO. Dans notre Charte des usagers, nous promettons
de faire de notre mieux pour être ponctuels, mais des retards se
produisent parfois. Si l’arrivée de votre train est retardée de 15
minutes ou plus, pour des raisons n’échappant pas à notre contrôle,
nous vous rembourserons le montant payé pour le voyage.

•

À l’automne 2012, GO Transit a commencé à retirer deux sièges
dans tous les autobus GO à un étage pour faciliter l’embarquement
et s’assurer que tous les passagers arrivent à leur destination à
temps.

1%

Rendement de
fin d’année

Notre objectif

Le pourcentage de trajets en train
à l’heure de pointe qui respectent
l’horaire prévu à cinq minutes près

1%

RESPECT DE L’HORAIRE
Le pourcentage de nos trajets prévus
qui sont annulés ou retardés de plus
de 20 minutes
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•

En juin 2012, GO Transit a modifié de cinq minutes l’heure de départ
du dernier train du matin en direction est à partir de Brampton
pour éviter de la circulation ferroviaire sur la ligne Kitchener et
assurer des arrivées à l’heure.

« Bonjour, je voulais
simplement féliciter votre
chauffeur de l’autobus de
7 h 55 partant de Square
One. Il a été formidable. Il a
remarqué que je courrais, du
parc de stationnement du
côté, pour prendre l’autobus.
Je ne sais pas comment il
m’a vu, mais il a été assez
attentif pour m’apercevoir
et il a attendu 10 secondes
de plus pour me permettre
de monter dans l’autobus. Je
suis vraiment très heureux
qu’il l’ait fait, autrement
j’aurais été en retard au
travail. »
Passager d’un autobus GO
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Notre promesse : Nous prendrons
toujours votre sécurité au sérieux
Cela signifie que nous continuerons à bien éclairer nos gares et à bien
entretenir nos véhicules et que vous vous sentirez en sécurité dans
nos parcs de stationnement. Si un incident survient, nous ferons en
sorte que vous obteniez l’aide dont vous avez besoin de la part de notre
personnel compétent. Somme toute, cela signifie que nous mettons

•

En janvier 2013, GO Transit a créé de nouveaux horaires de travail
pour les agents chargés de l’application des règlements, ce qui a
accru leur visibilité et fourni une présence supplémentaire pour
tous les trains de nuit et lors d’événements spéciaux.

•

Dans le cadre de la modernisation de la gare Union, les activités
de construction continues restreignent l’accès à certains quais. GO
Transit a redéployé ses ressources pour assurer que la sécurité des
piétons au niveau des quais soit maintenue. Des agents chargés de
l’application des règlements sont présents dans des zones à haute
visibilité afin d’empêcher les piétons de traverser les voies et pour
assurer un déplacement des passagers en toute sécurité durant les
heures de pointe le matin et l’après-midi.

•

•

En septembre 2012, GO Transit a lancé une campagne de sécurité
dans les parcs de stationnement. Durant cette campagne les
véhicules qui bloquaient les chemins d’accès d’urgence, qui y
étaient stationnés et limitaient l’accès aux places de stationnement
accessibles ou l’accès à d’autres véhicules recevaient une
contravention ou étaient remorqués.
En mai 2012, le personnel de sûreté et de sécurité de GO Transit
a augmenté le nombre de places de stationnement autorisées.
Les lignes et la signalisation de nos parcs de stationnement ont
été rafraîchies et repositionnées pour maximiser l’espace sans
compromettre la sécurité et la facilité d’utilisation.
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Notre objectif

Les améliorations que nous avons
apportées

Rendement de
fin d’année

tout en œuvre pour que vous rentriez chez vous sain et sauf.

80%

81%

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

« J’étais dans le train de
16 h 13 de Guildwood en
direction de l’est et je ne trouvais
pas mon mari, qui était parti
chercher une place dans le hall
et qui n’était pas familier avec
l’utilisation de GO. Un jeune
agent de sécurité est venu me
rassurer en me disant qu’on
m’aiderait à rentrer chez moi.
Mon mari était dans le train, dans
un autre wagon. Le jeune homme
a été très courtois et bienveillant
et je voulais vous faire part de ce
comportement exceptionnel. »
Passagère du train de Lakeshore East

Rendement de
fin d’année

Notre objectif

Notre promesse : Nous vous
tiendrons au courant
Qu’il s’agisse de l’information dont vous avez besoin pour planifier
votre trajet, de nouvelles susceptibles d’influer sur votre trajet ou d’une
annonce diffusée dans une gare/station que vous devez entendre, nous
privilégierons la clarté et la cohérence dans nos communications.

77%

74%

AU COURANT
La satisfaction des clients à l’égard
de la communication de GO Transit,
selon les résultats de notre sondage
sur la communication

« Merci de nous offrir les
alertes On the GO. Elles
sont très utiles pour vos
passagers. »

Les améliorations que nous avons
apportées
•

À partir de mars 2013, il y a plus de surveillants d’autobus à la station
d’autobus GO de la gare Union, et ce jusqu’à minuit, afin de répondre
aux demandes des usagers et aux ajustements du service.

•

Entre novembre 2012 et mars 2013, nous avons organisé 16 point
d’information à la gare Union.

•

En novembre 2012, GO Transit a lancé GO Tracker, un outil en ligne
qui fournit des renseignements en temps réel sur les départs des
trains GO dans la paume de votre main.

•

En août 2012, GO Transit a ajouté des nouvelles du service au menu
de GO Mobile. Maintenant, les clients peuvent visualiser l’état actuel
du service de train GO ou du service d’autobus GO à partir de leurs
appareils mobiles.

•

À l’été 2012, GO Transit a mis à jour les panneaux d’affichage
électroniques existants de toutes les gares afin d’afficher des
renseignements en temps réel sur l’état de service des trains. Cette
nouvelle signalisation fournit des renseignements à propos des quatre
prochains trajets de train dans chaque direction (le cas échéant), y
compris l’heure de départ, les gares desservies, le numéro de la voie et
des nouvelles du service.

•

En avril 2012, Parler à GO, notre groupe consultatif en ligne, est
devenu entièrement optimisé pour tous les téléphones intelligents.
Les passagers détenant des téléphones intelligents avec un clavier
peuvent maintenant participer, sur leur appareil mobile, à nos
nouveaux sondages entièrement remaniés.

Passager de train GO

6

Notre promesse : Nous vous
assurerons un service en tout
confort

•

En février 2013, GO Transit a lancé le projet pilote Quiet Zone sur
la ligne de Barrie.

•

En novembre 2012, GO Transit a commencé à recevoir les 25
nouveaux autobus à deux étages, ce qui porte le nombre total du
parc à 47.

•

Pour contribuer à alléger le nombre important de passagers dans
les autobus le vendredi après-midi avant le long week-end de
l’Action de grâces, GO Transit a offert un service de retour plus tôt
sur les lignes de Richmond Hill et de Stouffville.

•

En septembre 2012, GO Transit a ajouté un trajet de train
supplémentaire l’après-midi vers Unionville pour les clients de
la ligne de Stouffville et en juin, GO Transit a ajouté un trajet de
train de plus le matin et l’après-midi sur la ligne de Milton.

•

Au cours de l’été 2012, GO Transit a lancé un projet pilote de
service ferroviaire les week-ends sur la ligne Barrie. Tous les
samedis, les dimanches et les jours fériés de l’été, nous avons fait
circuler six trains en direction sud et six autres en direction nord à
partir de la gare Union.

•

Au cours de l’été 2012, GO Transit a fourni un fauteuil de
transport à toutes les gares et stations d’autobus dotées de
personnel. Un fauteuil de transport est semblable à un fauteuil
roulant et est accessible aux clients et au personnel de GO Transit
pour aider les passagers, si nécessaire.

•

En mai 2012, un nouvel arrêt d’autobus GO à Canada’s
Wonderland a été ajouté. Le nouvel arrêt est situé dans la nouvelle
ceinture de trafic pour autobus, au nord de l’entrée principale de
Canada’s Wonderland et permet un accès rapide au parc.
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80%

65%

CONFORT
Disponibilité de places dans les trains
pendant les trajets d’heure de pointe

Rendement de
fin d’année

Entre avril 2012 et mars 2013, GO Transit a ajouté 137 trajets
d’autobus en semaine et 274 durant les week-ends.

Notre objectif

•

Notre objectif

Les améliorations que nous avons
apportées

Rendement de
fin d’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
ainsi que la possibilité de prendre quelques moments pour vous bien
mérités. Votre confort nous tient à cœur.

82%

80%

CONFORT
La satisfaction des clients à l’égard
de la propreté dans les gares et
stations gérées par GO Transit, selon
les résultats de notre sondage sur la
satisfaction de la clientèle

« J’aimerais exprimer ma
gratitude pour la création
d’une Quiet Zone dans le
train GO. Ce changement a
transformé mon expérience
dans le train GO. Je suis très
sensible au bruit et j’aime lire
mon journal pendant mon
trajet. Dans la Quiet Zone,
c’est tranquille et calme,
alors je peux me concentrer
pour lire le journal ou faire
une sieste éclair. Je veux
seulement prendre une
minute pour exprimer mon
appréciation tardive envers
GO Transit pour avoir rendu
un service déjà confortable,
efficace et fiable encore plus
confortable. MERCI! »

•

En avril 2012, GO Transit a fini d’installer de nouveaux
autocollants sur les autobus GO pour indiquer deux types de
sièges pour nos clients dans le besoin; des sièges de courtoisie et
des sièges prioritaires. Ces sièges sont principalement destinés
aux passagers qui utilisent des aides à la mobilité à roues.

•

Au printemps 2012, la Ville de Toronto a terminé l’installation
de casiers à vélo aux gares GO de Finch, Rouge Hill, Eglinton,
Scarborough, Long Branch, Exhibition et Guildwood. Les casiers
à vélo offrent un stationnement pour vélo sûr et protègent contre
le vol, le vandalisme et les intempéries. Les casiers sont conçus
pour contenir une bicyclette ainsi que du matériel de vélo.

•

Nous savons qu’il est important pour vous de trouver une place
assise dans un train, nous travaillons d’arrache-pied pour
augmenter la disponibilité de places assises et avons doté nos
trains de 12 voitures. Ceci ajoute plus de 300 sièges dans chaque
train à 12 voitures. Afin de pouvoir accueillir des trains plus longs,
nous prolongeons également nos quais.

•

Les quais des gares suivantes seront allongés à partir 2013: Acton,
Bloor, Etobicoke North, Georgetown, Mimico (quai Nord),
Markham, Richmond Hill et Weston (quais Nord et Sud).

Passager de train GO
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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,

•

Le 28 mars 2013, GO Transit a lancé son projet pilote de WiFi dans
les gares GO de Clarkson et de Pickering.

•

En mars 2013, GO Transit a réduit l’obligation de chargement
minimum sur les cartes PRESTO de 10 $ à 0,01 $.

•

GO Transit offre des stationnements réservés pour le covoiturage
dans certaines gares. Le covoiturage vers une gare GO Transit
vous permet de partager les frais liés au transport et d’éviter le
casse-tête du stationnement.

•

En février 2013, le Niagara Transportation Centre, situé en face de
la gare ferroviaire VIA de Niagara est devenu une agence GO.

•

En février 2013, GO Transit a terminé la mise à jour du logiciel des
distributrices de billets de transport : elles acceptent désormais les
nouveaux billets de 20 dollars en polymère.

•

En janvier 2013, la gare GO d’Acton a ouvert. Cette gare est dotée
d’abris chauffés, d’un parc de stationnement de 100 places et
d’autres commodités. Les autobus et trains GO desserviront la
gare.

•

En décembre 2012, GO Transit a ouvert sa nouvelle installation
de maintenance et de dépôt d’autobus à Oshawa. L’installation de
160 000 pieds carrés améliore le service d’autobus GO et sert de
centre principal pour les autobus qui circulent dans la région de
Durham.

•

En novembre 2012, nous avons ajouté des trains sur nos lignes de
Barrie, Milton, Kitchener, Stouffville et Richmond Hill pour la
100e Coupe Grey et pour le défilé du père Noël de Toronto.
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80%

Rendement de
fin d’année

Les améliorations que nous avons
apportées

Notre objectif

lorsque vous avez besoin d’aide, vous n’avez qu’à demander.

87%

EFFICACITÉ
Le pourcentage d’appels téléphoniques
auxquels nous répondons dans un délai
de 20 secondes ou moins

J’aimerais vous informer
d’un événement qui s’est
produit le vendredi 19 avril
2013. J’ai reçu un appel
d’un de vos gendarmes
spéciaux m’informant que
ma fille avait stationné
notre voiture au parc de
stationnement de la gare
GO de Whitby et avait mal
fermé le coffre lorsqu’elle est
partie. Le gendarme spécial
l’a remarqué et a enquêté
sur la situation. Il a trouvé
le portefeuille de notre fille
dans le coffre ouvert et
a réussi à nous identifier.
Il a pris le temps de nous
appeler et de nous informer
de ce qui était arrivé. Il
a demandé comment il
pourrait nous aider à régler
la situation. Je lui ai dit que
notre fille était à Toronto
et que comme nous nous
trouvions à plus de 40 km de
la gare, cela nous prendrait
un certain temps pour arriver
à la gare. Il a demandé
s’il pouvait simplement
remettre le portefeuille dans
le coffre et verrouiller le
véhicule. J’ai convenu que
ce serait le moyen le plus
simple et il nous a assurés
qu’il s’en occuperait pour
nous. Comme peu de gens
se donneraient la peine de
faire tant d’efforts pour faire
ce qui est bien, j’espère
que vous reconnaîtrez son
dévouement exceptionnel
d’une façon significative. Il
a fait renaître notre foi en
l’humanité.

•

À l’automne 2012, des distributrices automatiques de collations et
de boissons ont été installées à des emplacements sélectionnés.
Les distributrices automatiques offrent des marques et des
produits connus à l’échelle nationale pour la commodité de nos
passagers lorsqu’ils utilisent GO.

•

En octobre 2012, GO Transit a lancé un nouveau calculateur des
tarifs PRESTO. Le nouveau calculateur vous permettra de calculer
facilement le coût de votre trajet lorsque vous utilisez PRESTO .

•

Depuis octobre 2012, les clients de GO Transit peuvent effectuer et
soumettre en ligne une demande de stationnement réservé.

•

Au cours de l’automne 2012, GO Transit s’est associé avec
BufferBox pour permettre aux clients de bénéficier de la flexibilité
d’expédier des colis à un emplacement pratique et sûr. GO Transit
prévoit de disposer d’un emplacement BufferBox à chaque gare
GO d’ici décembre 2013.

•

En septembre 2012 pour l’événement Scotiabank Nuit Blanche,
nous avons ajouté des trains sur nos lignes de Barrie, Milton,
Kitchener et Richmond Hill. Les trains ne pouvaient pas circuler
sur la ligne de Stouffville en raison de la construction d’un pont
près de la gare GO de Centennial.

•

En septembre 2012, nous avons ajouté des trajets supplémentaires
au service de Lakeshore pour l’Ultimate Fighting Championship
et le Supercrawl d’Hamilton.

•

En septembre 2012, GO Transit a invité la population à faire part
d’idées sur la façon dont Metrolinx peut faciliter le déplacement
des personnes handicapées dans notre région lors de quatre
réunions publiques. Les réunions ont eu lieu à Oakville, Pickering,
Richmond Hill et Toronto.

•

Afin de faciliter la rentrée des classe en septembre 2012, GO
Transit a commencé à accepter les cartes d’étudiant (répondant à
des critères prédéterminés) à titre d’identification valide pour les
étudiants qui voyagent avec GO.

•

Depuis le 1er septembre 2012, dans le cadre d’un projet pilote
conjoint de GO Transit et de la TTC, les passagers de GO Transit
détenant un billet GO valide peuvent prendre l’autobus no 38 de la
TTC entre la gare de Rouge Hill et le campus de Scarborough de
l’Université de Toronto sans frais supplémentaires.

•

En juillet 2012, GO Transit a commencé un partenariat avec
le Tribunal d’appel en matière de permis de l’Ontario pour
partager les installations du bureau 530 au 20 Dundas Street
West à Toronto pour les audiences administratives. Les nouvelles
installations fournissent un accès et une sécurité améliorés au
public et sont entièrement accessibles.

Père d’une passagère d’un train GO

10

•

En juin 2012, GO Transit a commencé à offrir le service d’autobus
GO saisonnier express entre la gare VIA de St. Catharines et
Niagara-on-the-Lake. Le nouveau service fournit un accès facile à
la gare VIA de St. Catharines grâce aux trains saisonniers Niagara
Falls.

•

Le vendredi 15 juin, GO a fait circuler un train spécial vers Niagara
Falls afin que les passagers puissent regarder Nik Wallenda
traverser les chutes Niagara sur une corde raide.

•

En mai 2012, GO Transit a ouvert la nouvelle station d’autobus
de la gare GO de Guelph Central. La nouvelle station permet aux
passagers d’effectuer facilement des correspondances entre les
services ferroviaire et d’autobus de GO.

•

En mai 2012, GO Transit a lancé le projet pilote de la prochaine
génération de distributeurs automatiques de billets aux gares
d’Oakville, d’Aurora et Union et à la station d’autobus de la gare
Union. Les nouvelles machines vendent des billets et des laissezpasser journaliers et offrent un bon nombre d’améliorations par
rapport aux machines actuelles.

•

En avril 2012, GO Transit a lancé la vente et le service de
support PRESTO dans 15 billetteries et stations d’autobus :
stations d’autobus de York Mills, de Finch, de Newmarket, de
Peterborough, d’Oshawa, d’Ajax, de Barrie et du Collège Durham;
Université York, Université de Waterloo, le Scarborough Town
Centre, Uxbridge (Uxbridge Travel Centre), Université WilfridLaurier, à Georgetown Main Video & Variety et Acton Town Milk.

•

En avril 2012, GO Transit a créé une adresse courriel réservée
aux objets perdus. Les passagers peuvent maintenant faire des
demandes de renseignements à propos des objets perdus au
moyen de l’adresse LostandFound@gotransit.com ou au numéro
de téléphone principal 1 888 GET ON GO.
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Our Year End
Performance

En juillet, pour la course Honda Indy et pour le week-end du
Carnaval des Caraïbes en août, nous avons ajouté des trains
supplémentaires sur nos lignes de Milton, Kitchener et Richmond
Hill. Les trains ne pouvaient pas circuler sur la ligne de Stouffville
en raison de la construction d’un pont près de la gare GO de
Centennial.

Our Target

•

2 jours

1,8 jour

HELP
Le nombre de jours ouvrables qu’il nous
faut pour traiter les préoccupations
soulevées par les passagers

CATÉGORIE DE
PROMESSE

Respect de l’horaire

CIBLE

FIN
D’ANNÉE
2012/2013

FIN
D’ANNÉE
2011/2012

FIN
D’ANNÉE
2010/2011

OUR
TARGET

Plus de 92 % des trains circulant
aux heures de pointe respectent
leur horaire, à 5 minutes près.

92%

✔

94%

95%

94%

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

1,0%

✔

1,0%

0,6%

0,8%

80%

✔

81%

73%

79%

77%

Pas
encore

74%

74%

76%

Nous nous efforcerons d’avoir
un siège disponible pour
chaque passager sur 80 % des
trajets de train aux heures de
pointe en semaine.

80%

Pas
encore

65%

66%

71%

Au fil des ans, nous
augmenterons le pourcentage
de clients satisfaits de la
propreté des gares de GO
Transit, pourcentage mesuré
lors du sondage de satisfaction
de la clientèle.

82%

Pas
encore

80%

81%

82%

Sécurité
Au fil des ans, nous
augmenterons le pourcentage
de clients satisfaits de la
sécurité de GO Transit,
pourcentage mesuré lors du
sondage de satisfaction de la
clientèle.

Vous tenir au courant
Au fil des ans, nous
augmenterons le pourcentage
de clients satisfaits de la
communication de GO
Transit, pourcentage mesuré
lors du sondage de satisfaction
de la clientèle.

atteint

Service en tout confort

atteint

atteint

Efficacité
Nous répondrons en deux jours
aux préoccupations soulevées
par les clients.

2
jours

✔

1,8 jours

1 jour

2,4 jours

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

80%

✔

87%

83%

84%
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416 869 3200
1 888 GET ON GO (438 6646)
ATS 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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