CHARTE DES USAGERS
Rapport d’étape annuel
2014-2015

Lettre de Greg Percy
Chers passagers,
Cette année marque le cinquième anniversaire de la mise en place de la Charte des
usagers de GO Transit dans laquelle nous vous avons fait cinq promesses : faire de
notre mieux pour 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. L’année dernière, nous avons fait plusieurs annonces importantes, incluant la
présentation du projet de service express régional, qui nous permettra de vous offrir
un service électrifié bidirectionnel aux 15 minutes sur tous les corridors GO. Dans
ce rapport, vous trouverez des annonces et des investissements qui contribueront à
propulser la région du grand Toronto et de Hamilton durant les 10 prochaines années,
de même qu’un ensemble d’initiatives de moindre envergure qui amélioreront vos
déplacements dans l’immédiat.
Augmentation du service, ajout d’espaces de stationnement, davantage de moyens
d’obtenir de l’information, nouveau passage de gare à la gare Union et davantage
d’autobus à étage; nous répondrons à vos besoins. Nous nous engageons à vous offrir
une expérience pratique, sécuritaire et confortable avec GO.
Nous mesurons notre succès grâce à des sondages et à vos commentaires. Chaque
promesse de la Charte des usagers comprend un indicateur de performance, comme
vous pourrez le voir dans le tableau à la fin du rapport et sur www.gotransit.com, où
ils sont mis à jour mensuellement. Nous nous efforçons de respecter les objectifs fixés
tous les ans. Nous prenons nos promesses au sérieux et lorsque nous n’atteignons
pas nos objectifs, nous vous faisons part des mesures prises afin de les atteindre.
L’hiver dernier, des vagues de froid extrême ont eu un impact sur la ponctualité du
service GO. Nous continuons d’étudier de nouvelles technologies et de chercher des
solutions pratiques aux problèmes liés aux conditions météorologiques.
Vos commentaires nous seront très précieux. Nombre de nos initiatives sont le
résultat direct de vos demandes. Par l’entremise de notre groupe consultatif en ligne,
Parler à GO, qui compte plus de 6 400 membres, nous avons réalisé 78 sondages
et recueilli plus de 77 000 réponses. Je vous incite à participer à ce groupe, car vos
commentaires influencent l’avenir de votre expérience GO.
J’ai le plaisir de présenter le rapport d’étape annuel 2014-2015 qui donne un aperçu
des améliorations que nous avons apportées au système GO et les faits saillants des
améliorations à venir.
Merci de choisir GO Transit.
Greg Percy
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. En outre, nous
vous tiendrons au courant de tout retard éventuel.

94 %

Notre résultat
cette année

Notre objectif

Les améliorations que nous avons
mises en œuvre

92 %

RESPECTDE 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

0,7 %

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

Tout au long de 2014, nous avons installé des centaines de
ventilateurs à air chaud sur nos commutateurs et ajouté
plus de 100 appareils de déneigement dans la zone de la
gare Union pour aider à améliorer la fiabilité du service en
hiver.
Nous avons également lancé notre programme annuel
de gestion de l’adhérence du rail. Ce programme vise à
réduire les problèmes causés par les feuilles mortes sur les
rails qui réduisent l’adhérence des trains GO, ce qui peut
occasionner des retards. Ainsi, 2014 a été la troisième
année de baisse importante des événements de retard.
Cette baisse est de 88 % entre 2010 et 2014.
En 2014, la province de l’Ontario et Metrolinx ont annoncé
leur engagement envers le service express régional (SER).
Le SER offrira un service ferroviaire GO plus rapide et plus
fréquent que notre réseau ferroviaire actuel et entraînera
des améliorations du service de transport en commun à
l’échelle du réseau GO pour les 10 prochaines années.
Notre projet de SER GO offrira de nouvelles options de
déplacement aux résidents de la RGTH, y compris un
service de train électrique aux 15 minutes sur les corridors
ferroviaires détenus par Metrolinx dans les zones clés; un
service bidirectionnel toute la journée les jours de semaines,
le soir et le week-end dans les zones clés; une combinaison
de service avec arrêts et de service express afin de répondre
à la demande et réduire le temps de déplacement; et un
service bidirectionnel.
Un parc de véhicules mixtes (unités multiples électriques
– EMU, unités multiples diesel – DMU, locomotives
électriques et diesel) devrait alors assurer le service. Des
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trains de douze voitures à deux étages circuleront aux heures de pointe tandis que des trains
avec un moins grand nombre de voitures desserviront les gares le reste de la journée.
Afin d’adapter les infrastructures au SER, des travaux pour améliorer le nivellement et la
signalisation sont déjà en cours sur une section de six kilomètres de la ligne entre les gares GO
de York University et de Rutherford.
Nous avons fait l’achat d’un tronçon de 53 km de la ligne ferroviaire entre Kitchener et Georgetown
auprès du CN. Le fait de détenir ces voies contribuera à créer des trajets supplémentaires et à
améliorer la fiabilité. Metrolinx possède maintenant 80 % des corridors ferroviaires utilisés par
GO Transit, comparativement à 67 % avant cet achat.
Nous procédons actuellement à des travaux de modernisation du système de signalisation
le long du corridor ferroviaire de la gare Union. Les améliorations apportées au système de
signalisation vieux de 80 ans permettront d’accroître la fiabilité du service, d’éliminer les
goulets d’étranglement sur les voies, d’augmenter la vitesse des trains et de réduire les coûts
d’exploitation. Les travaux sur ce nouveau système de signalisation débuteront en 2015.
Nous avons commencé la construction de la nouvelle installation de maintenance et de remisage
de Hamilton qui abritera jusqu’à 36 autobus. La nouvelle installation permettra de rationaliser
les opérations et d’améliorer les services dans les collectivités environnantes.
« Bonjour, je prends le train de Kitchener à Bramalea, puis l’autobus jusqu’à York University. Je vous écris pour
vous féliciter de votre fabuleux service dans le blizzard d’aujourd’hui. Lors de tempêtes précédentes, les gens
s’accumulaient à la gare Bramalea (ou York, lors du trajet de retour), mais aujourd’hui des navettes étaient disponibles
et le temps d’attente était pratiquement nul dans l’une ou l’autre des directions. Je suis en fait arrivé à destination
plus tôt qu’à l’habitude! Je vous remercie d’avoir prévu des ressources supplémentaires en fonction des conditions
météorologiques. Aujourd’hui, vous m’avez impressionné. »
Un usager train/autobus de GO
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Notre promesse : Nous prendrons
toujours votre sécurité au sérieux

Nous avons lancé notre programme pilote de patrouille
à vélo du Service de sécurité pour augmenter le niveau
de service à nos clients de manière rentable, écologique
et très visible. L’unité augmente le champ de patrouille
de nos agents en plus de réduire le temps de réponse par
rapport aux patrouilleurs à pied et même aux agents en
voiture dans les zones très achalandées.
Transport Canada a approuvé notre nouvelle politique de
gestion de la sécurité. Celle-ci encourage la production de
rapports non punitifs signalant immédiatement tous les
problèmes de sécurité et en y donnant suite afin d’améliorer
la sécurité de nos employés, entrepreneurs et passagers.
En avril, GO a donné le coup d’envoi à la Semaine de
la sécurité ferroviaire en conjonction avec l’initiative
Opération Gareautrain organisée par Transports Canada.
Des événements et des campagnes ont informé les usagers
sur la sécurité ferroviaire pendant toute la semaine.
Le ministère des Transports de l’Ontario a donné le coup
d’envoi à la Semaine de la sécurité des piétons par la
campagne Prenez une décision éclairée. Pour l’occasion,
les agents chargés de l’application des règlements de GO
Transit et des agents de la Police de Toronto ont discuté
du sujet avec le public dans le passage de gare de GO et ont
encouragé les piétons à porter des vêtements de couleurs
claires ou des vêtements réfléchissants autant que possible.
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Notre objectif

Les améliorations que nous avons
mises en œuvre

Notre résultat
cette année

Cela signifie que nos gares et stations sont bien éclairées
et nos véhicules, bien entretenus. Cela signifie également
que vous vous sentez 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 mettrons tout en œuvre pour que vous
rentriez chez vous sain et sauf.

80 %

89 %

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

Les agents de GO ont mis particulièrement l’accent sur le fait d’être conscient, alerte et visible
en tout temps, surtout dans les stationnements et aux gares et stations.
Nous installons actuellement un système d’enregistrement audio/vidéo à bord des autobus GO
Transit, afin d’accroître la sécurité des chauffeurs et des usagers. Ce système captera des images
ainsi que certains sons afin de conserver des preuves numériques des incidents qui pourraient
mettre en péril la sécurité des chauffeurs et des usagers. Nous avons installé sept caméras dans
chaque nouvel autobus à plancher bas et à deux étages, ainsi qu’un microphone à l’avant de
chaque véhicule. La mise en place est en cours.
« Un client a téléphoné pour faire l’éloge de l’agent chargé de l’application des règlements qui s’est présenté à la gare
GO d’Oshawa à environ 18 h 30, le jeudi 19 mars. Il a mentionné que ce dernier a empêché les voitures de se garer
dans les espaces réservés aux handicapés et a ainsi permis aux passagers de descendre du train en toute sécurité.
Selon lui, l’agent a pris le taureau par les cornes. Le client en question a mentionné qu’il était si impressionné qu’il
s’est assis pour observer l’agent à l’œuvre durant quelques minutes. Il voulait également veiller à ce que l’agent soit
félicité pour son excellent travail. »
Passager du train de Lakeshore East
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Notre résultat
cette année

Notre objectif

77 %

75 %

VOUS TENIR AU COURANT
LA SATISFACTION DES CLIENTS À
L’ÉGARD DE LA COMMUNICATION
DE GO TRANSIT, SELON LES
RÉSULTATS DE NOTRE 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 de l’annonce d’une gare que vous devez
entendre, nous privilégierons la clarté et la cohérence
dans nos communications.

Les améliorations que nous
avons mises en œuvre
Nous avons présenté notre premier site Web mobile GO
Transit, une version facile à lire de notre site classique. Peu
importe l’heure ou l’endroit, nos clients en déplacement
peuvent désormais se renseigner sur le service rapidement et
facilement. Ils sont en mesure de prendre connaissance des
modifications aux horaires, de l’état du service et des heures
de départ à la gare Union en plus d’en savoir plus sur les gares
et stations. Les utilisateurs de téléphones intelligents seront
automatiquement redirigés vers le site mobile.
Nous avons mis en place des panneaux numériques et des
annonces automatisées à bord de tous nos autobus pour
informer nos clients des prochains arrêts desservis. Le système
simplifiera les déplacements de tous et donnera accès aux
personnes ayant une déficience visuelle ou auditive à de
l’information sur les prochains arrêts.

« J’ai emménagé à Whitby il y a
18 mois et je suis un nouveau
client de GO. Je prends la
ligne Lakeshore East et je
trouve le service excellent.
J’apprécie les mises à jour
fournies par les conseillers du
service à la clientèle lorsque
le train doit s’arrêter, de même
que les alertes fréquentes
concernant le service lors
des jours d’intempéries. Je
voulais seulement vous dire de
continuer votre bon travail. »


Passager de train GO

GO Tracker est une application Web accessible depuis un
téléphone cellulaire qui renseigne les passagers sur l’état de leur
train GO en temps réel. Notre version améliorée donne aux
clients et aux employés la possibilité d’obtenir des mises à jour
en temps réel sur l’emplacement de leur autobus. Depuis leur
appareil mobile ou leur ordinateur, les clients peuvent afficher
les heures de départ prévues de trains, ainsi que des indications
concernant les quais. Aucun téléchargement requis.
L’automne dernier, nous avons lancé notre nouveau Système
de gestion des communications avec les clients. Un de ses
avantages sera de permettre la création et l’envoi d’un message
aux clients, pour les informer d’un retard de service par
exemple, sur plusieurs canaux en même temps. Le nouveau
système nous permettra de fournir de l’information cohérente
et précise plus rapidement.
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Notre promesse : Nous vous
assurerons un service en tout
confort
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 de repos bien mérités.
Votre confort nous tient à cœur.

Nous avons terminé les améliorations à la gare GO d’Appleby.
L’édifice de la gare, modernisé, facilite l’accessibilité, comprend de
nouvelles billetteries, des aires d’attente agrandies et des toilettes.
Nous avons terminé le parc de stationnement à étages de la gare
GO de Clarkson et offrons maintenant 1250 nouveaux espaces de
stationnement à nos clients.
En avril, nous avons ajouté 36 nouveaux départs d’autobus la
semaine et 31 le week-end sur l’autoroute 407 en direction ouest,
de même que 22 nouveaux départs d’autobus le week-end pour les
parcours de Stouffville. En ce qui concerne le service ferroviaire,
nous avons fait passer le nombre de voitures d’un train de 10 à 12
lors des heures de pointe le matin et l’après-midi sur la ligne de
Barrie afin d’offrir plus de sièges.
Le nouveau parc de stationnement à étages de la gare GO
de Pickering est maintenant ouvert et offre 1200 espaces de
stationnement supplémentaires.
En septembre, le 500e autobus GO est entré en service. Il s’agit
d’un autobus à deux étages de faible hauteur et accessible, qui
accueille 81 passagers et peut transporter deux bicyclettes.
Nous avons augmenté le nombre de gares offrant le service de
Wi-Fi gratuit à nos clients. Ainsi le service est maintenant offert
dans 22 gares supplémentaires, ce qui fait passer le nombre de
gares et de stations d’autobus avec Wi-Fi à 36. Ce qui signifie que
80 % de nos clients pourront profiter d’un accès Internet. Les
gares et stations d’autobus restantes fourniront cet accès lors de la
troisième et dernière phase du projet plus tard cette année.
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80 %

Notre résultat
cette année

Nous avons ajouté deux trajets en période de pointe le matin
et deux trajets en période de pointe l’après-midi sur la ligne de
Barrie, prolongé le service aux 30 minutes de Lakeshore le weekend pour offrir des départs entre 9 h et 11 h et augmenté le service
du dimanche de Lakeshore à égalité avec celui du samedi.

Notre objectif

Les améliorations que nous
avons mises en œuvre

66 %

SERVICE EN TOUT CONFORT
DISPONIBILITÉ DE PLACES DANS
LES TRAINS PENDANT LES TRAJETS
D’HEURE DE POINTE

« Je vous écris pour vous
remercier de votre excellent
service offert dernièrement.
Je prends le train de 6 h 25 à
Richmond Hill vers Union tous
les matins. Nous avons fait face
à une vague de froid en janvier
et en février et le fait que le
train soit arrivé à l’avance afin
de partir à l’heure a été très
apprécié. Merci. »


Passager de train GO

La station d’autobus de la gare Union sera réaménagée afin d’en
faire un grand centre d’affaires et de transport en commun qui
rassemblera les services d’autobus et ferroviaire en un seul endroit
pratique. La nouvelle station d’autobus GO sera plus moderne,
plus spacieuse et plus accessible, et sera située directement en
face du Centre Air Canada. La construction commencera dès le
printemps prochain et devrait durer environ trois ans.
À la fin du mois d’août, nous avons ajouté 20 nouveaux trajets sur
la ligne Milton, 20 trajets sur la ligne Lakeshore East et 19 autres
trajets sur la ligne 407 East.

82 %

Notre résultat
cette année

Notre objectif

Un projet-pilote de six mois a été lancé ce printemps, afin d’offrir le
service Wi-Fi à bord de dix autobus. L’élargissement de l’accès au
réseau Wi-Fi nous aide à offrir un accès facile aux renseignements
destinés aux clients grâce à l’application GO Mobile, à l’outil GO
Tracker, au nouveau site Web mobile de GO et aux alertes On the Go.
Nous vous donnons accès à cette technologie gratuitement, grâce à
notre partenaire publicitaire IMA Outdoor et à ses commanditaires.
Nous continuons de chercher de nouvelles manières de vous offrir
plus d’accès Wi-Fi à l’échelle de notre réseau.

84 %

SERVICE EN TOUT CONFORT
LA SATISFACTION DES CLIENTS À
L’ÉGARD DE LA PROPRETÉ DANS
LES GARES GÉRÉES PAR GO
TRANSIT, SELON LES RÉSULTATS
DE NOTRE SONDAGE SUR LA

En réponse à la demande des clients et à l’achalandage accru sur
SATISFACTION DE LA CLIENTÈLE
le corridor Milton, nous avons ajouté un trajet de matin et d’après
midi à l’heure de pointe en janvier. Les nouveaux trains offriront
près de 3000 nouveaux sièges chaque jour. Les heures d’ouverture
des gares ont été prolongées afin de s’adapter au trajet de train supplémentaire les matins de semaine.
Les clients de Newmarket GO disposent maintenant de près de 270 places de stationnement
supplémentaires et nous avons également ajouté 70 places de stationnement à la gare GO d’Aldershot.
De nouveaux abris chauffés ont été ajoutés à la gare GO d’Oakville. Maintenant, plus de 100 de nos
abris possèdent un système chauffant et tous les nouveaux abris en seront désormais dotés. Quinze de
nos gares sont maintenant dotées de quais chauffés par un système de chauffage de surface écologique
qui permet de protéger notre équipement (le sel aide à réduire l’accumulation de glace, mais peut
également causer des problèmes, comme des accumulations dans les portes des voitures, ce qui peut
les bloquer).
Les travaux de construction de la nouvelle gare GO de Gormley sont maintenant commencés. Cette
gare permettra de prolonger la ligne Richmond Hill vers le nord jusqu’à Stouffville Road et Leslie Street.
Elle offrira également 800 espaces de stationnement, des abris chauffés et une nouvelle installation de
remisage. L’installation de remisage ouverte récemment réduira les coûts d’exploitation et améliorera
la fiabilité du service ferroviaire GO, en permettant aux trains de se garer durant la nuit plus près du
point de départ de leur premier trajet du matin.
GO Transit et TTC ont amorcé un projet pilote d’intégration tarifaire afin d’offrir plus d’options aux
usagers du transport en commun pour se rendre au centre-ville de Toronto et en sortir. Les détenteurs
d’une carte Metropass de la TTC qui achètent un nouvel autocollant tarifaire GO mensuel de 60 $
auront le droit d’utiliser GO Transit pour des trajets illimités entre la gare Exhibition et la gare Danforth
du réseau GO. Le projet pilote sera en vigueur pour un an. Le nouveau terrain de stationnement en
cours de construction à la gare GO de Stouffville offrira 60 espaces supplémentaires lorsqu’il sera
achevé. Lorsque les travaux de construction seront terminés à la gare GO de Weston, 130 nouveaux
espaces de stationnement seront disponibles. La gare GO de West Harbour (anciennement James
North) de Hamilton offrira 300 espaces de stationnement lorsqu’elle sera terminée en 2015.
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Notre promesse : Nous vous
servirons rapidement et avec
courtoisie

Notre objectif

Notre résultat
cette année

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.

80 %

73 %

EFFICACITÉ

Notre objectif

Notre résultat
cette année

LE POURCENTAGE D’APPELS
TÉLÉPHONIQUES AUXQUELS NOUS
RÉPONDONS DANS UN DÉLAI DE 20
SECONDES OU MOINS

2 jours

3,5 jours

EFFICACITÉ

Les améliorations que nous
avons mises en œuvre
Les gares GO de Burlington et de Hamilton offrent
maintenant des places de stationnement réservées aux
vélos au profit des usagers.
Le service du week-end à destination de Niagara et Barrie
a été en vigueur tout au long de l’été.
Notre Centre de service à la clientèle a commencé à émettre
des remboursements aux détenteurs de carte PRESTO. Ce
nouveau processus automatisé permet d’économiser du
temps. En effet, vous n’avez plus à attendre de recevoir un
coupon par la poste et à le présenter au guichet d’une gare.
Nous avons établi un partenariat avec Zipcar. L’utilisation
du programme augmente régulièrement et le partenariat
est très populaire en dehors du centre-ville, où le partage
de véhicule était jusqu’alors presque inexistant. En raison
de cette réponse positive, nous pensons accroître l’offre du
programme en 2015-2016.
En réponse aux commentaires de nos clients, nous avons
diminué le seuil de chargement automatique PRESTO.
Ce dernier passera de 20 $ à 5 $. Nous espérons que ce
changement encouragera un plus grand nombre de nos
“We were planning to go Niagara falls, the lady in station at
Georgetown , went above and beyond to help us plan the whole trip.
She left all her cleaning and came back inside the station to help
us with our questions. It was a very good response we got. Would
recommend GO to more people.”
GO Train passenger

LE NOMBRE DE JOURS OUVRABLES
QU’IL NOUS FAUT POUR TRAITER
LES PRÉOCCUPATIONS SOULEVÉES
PAR LES PASSAGERS
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clients à s’inscrire au chargement automatique, ce qui préviendra les problèmes de moinsperçu et réduira le temps d’attente à nos gares.
La gare GO de Maple fait l’objet d’importants travaux de modernisation, dont
l’agrandissement du terrain de stationnement, des réparations du quai, la construction
d’abris chauffés et des rénovations du bâtiment patrimonial de la gare.
Les gares GO d’Agincourt, d’Aurora, de Miliken et de Richmond Hill ont chacune reçu de
nouveaux distributeurs automatiques de billets de deuxième génération. Ces distributeurs
proposent des options de paiement pour l’autobus et le train pour une souplesse accrue
en matière de paiement, des suggestions de trajets ainsi que des fonctions pour les clients
ayant des besoins en matière d’accessibilité.
Les distributrices automatiques de collations et de boissons ont reçu un accueil favorable
de nos clients dans 14 gares après la tenue d’un projet pilote durant les deux dernières
années. Nous comptons maintenant ajouter de nouveaux distributeurs dans d’autres
gares GO.
Maple GO Station is undergoing numerous upgrades, including parking lot expansion,
platform repairs, heated shelters, and upgrades to the heritage station building.
Agincourt, Aurora, Milliken and Richmond Hill GO Stations each received new second
generation Ticket Vending Machines. These machines offer bus and rail fare options with
added payment flexibility, trip suggestions and features for customers with accessibility
needs.

5

Snack and drink vending machines at 14 stations have been well received by our customers
after a pilot project over the past two years. We are now looking to add new vending
machines at more GO stations.

promesses
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CATÉGORIE DE PROMESSE

NOTRE
OBJECTIF

2014/2015
FIN D’ANNÉE

2013/2014
FIN D’ANNÉE

2012/2013
FIN D’ANNÉE

On Time
Plus de 94% des trains circulant
aux heures de pointe respectent leur
horaire, à 5 minutes près.

94 %

Pas
encore
attient

92 %

93 %

94 %

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

1.0 %

✔

0,7 %

0,8 %

1,0 %

80 %

✔

89 %

80 %

83 %

77 %

Pas
encore
attient

75 %

72 %

73 %

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
attient

66 %

62 %

65 %

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 %

✔

84 %

82 %

80 %

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

2
jours

Pas
encore
attient

3,5
jours

2,8
jours

1,8 jour

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

80 %

Pas
encore
attient

73 %

79 %

87 %

Safety
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.

Keeping you in the know
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.

Comfortable experience

Helpfulness
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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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