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Chère clientèle,
Cette année, GO Transit franchit une étape importante : elle fête son 50e anniversaire
d’existence! Ce qui a commencé en 1967 par une modeste ligne de navettage de 14 arrêts
entre Hamilton et Pickering est aujourd’hui devenu le service GO que l’on connaît, comptant
sept lignes ferroviaires reliées à 17 réseaux de transport en commun municipaux dans la région
du grand Toronto et de Hamilton, offert toute la journée et auquel s’ajoute le service d’autobus
fréquent de GO qui vient compléter l’offre de trajets de trains. La Charte des passagers oriente
toujours l’expansion de GO, c’est-à-dire que nous faisons tout en notre pouvoir pour être
ponctuels, assurer votre sécurité d’abord, vous tenir informé, rendre votre expérience la plus
confortable possible et, lorsque nécessaire, vous venir en aide avec rapidité et courtoisie.
Chacune de ces promesses est associée à une norme de rendement que nous nous efforçons
de toujours respecter, et si nous n’avons pas réussi à atteindre nos cibles dans certains
domaines, nous disposons d’un plan pour y parvenir.
Cette promesse d’offrir un service de train fluide, toute la journée, bidirectionnel, électrifié et
offert toutes les 15 minutes, et ce, sur tous nos corridors ferroviaires, constitue le fer de lance
de la vision de GO pour le futur. La construction du transport léger sur rail (TLR) d’Eglinton
Crosstown comptant 25 arrêts est bien entamée maintenant, et GO sera relié à ce service
en deux endroits. Les premières pelletées de terre de la nouvelle gare GO de Bloomington
ont été données, et la nouvelle gare GO de Downsview Park ainsi que le nouveau terminus
d’autobus GO de la 407 devrait ouvrir leurs portes comme prévu en décembre.
Des services améliorés seront également ajoutés : il sera désormais possible de se procurer
des cartes PRESTO et de les charger dans de plus nombreux commerces, des bornes de
recharges mobiles seront installées dans nos voitures de train, nous disposerons de noms
d’utilisateur Twitter propres à chaque corridor ce qui vous permettra d’obtenir de l’information
pertinente en temps réel, et un nouveau système d’annonces automatisées a été mis en place
pour vous tenir informé en tout temps.
Nous souhaitons entendre ce que vous avez à dire. Que ce soit par téléphone, dans nos sites
Web, dans Parler à GO ou dans les médias sociaux, vos commentaires nous aident à nous
améliorer.
Service à la clientèle : 1 888 GET ON GO (438-6646)
Commentaires par voie électronique : https://securise.gotransit.com/fr/service/commentaires.aspx
Twitter : @GOTransit
Facebook : https://www.facebook.com/GOtransitOfficial/
GO est fière de servir la population ontarienne depuis maintenant 50 ans et nous désirons vous
offrir un service de transport en commun sécuritaire et accessible pendant de nombreuses
années encore. Je suis heureuse de vous présenter le rapport d’étape annuel 2016-2017,
qui fait état de notre rendement actuel, des améliorations que nous avons apportées et des
prochaines étapes à franchir.
Mary Proc
Vice-présidente
Service à la clientèle

Aujourd’hui, nous transportons plus de 70 millions de passagers par année dans nos trains et
autobus, ce qui représente 303 000 personnes dans le réseau GO en moyenne par jour. Voici les
améliorations que nous avons apportées afin d’assurer une meilleure connectivité encore pour les
navetteurs et les autres passagers dans l’ensemble du réseau.

NOTRE PROMESSE :

Faire 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 cet égard. Si un
retard survient, nous déploierons tous les efforts possibles pour vous informer
de la situation.

Improvements we’ve made – On-time Performance
En juin 2016, nous avons conclu une entente de principe avec le CN afin
d’évaluer la possibilité de construire un nouveau corridor pour le transport de
marchandises. Ce nouveau corridor allégerait la ligne existante et permettrait
d’accroître la capacité du service GO entre Brampton et Kitchener.
Des projets de signalisation majeurs ont été réalisés. Parmi ceux-ci, notons les
évaluations de la sécurité des passages à niveau ainsi que notre stratégie de
résilience du système d’aiguillage. Ces projets nous aident à atteindre nos cibles
de rendement en matière de ponctualité et à améliorer la sécurité du réseau.
Pour accroître encore davantage la sécurité, nous poursuivons le remplacement
des traverses et la mise à niveau des voies partout dans le réseau.

NOTRE PROMESSE :

Toujours prendre votre sécurité au sérieux
La sécurité de nos passagers, de nos employés et de tous ceux qui ont affaire
de près ou de loin à nos services est au cœur de nos préoccupations dans
tout ce que nous réalisons. Cela peut se traduire par des stationnements et
des gares bien éclairés, la vérification régulière des véhicules et une grande
réactivité de notre personnel lorsque vous avez besoin d’aide.

Améliorations apportées – Sécurité
Puisque nous comptons quadrupler le service régional express, la sécurité est
d’une importance capitale tout au long de notre planification.
Nous intensifions la présence d’agents chargés de l’application des règlements
et de personnel de soutien lorsque des changements de quai sont nécessaires,
afin de mieux gérer le volume et le déplacement des passagers.
Nous avons par ailleurs lancé un nouveau programme de sécurité sur les
quais à la gare Union dans le cadre de l’opération « Soyez conscient de votre
environnement, soyez prudent ». Ce programme consiste à offrir des conseils
de sécurité personnelle et à répondre directement aux questions de la clientèle.
Notre équipe de gestion des urgences a réalisé un exercice de sécurité
à grande échelle à un passage à niveau de Bradford. Réunissant la Ville, les
services d’urgences locaux et l’école primaire à proximité, l’exercice consistait
en la simulation d’une collision entre un train et un véhicule. De tels exercices
de gestion des urgences nous poussent à toujours améliorer notre temps de
réaction.

NOTRE PROMESSE :
Vous tenir au courant

Qu’il s’agisse d’une alerte de retard ou de renseignements vous permettant
de mieux planifier votre déplacement, il est crucial de vous tenir au
courant. Notre objectif consiste à vous informer de toute situation le plus
rapidement possible, en personne ou en ligne.

Améliorations apportées – Communication
En octobre, nous avons annoncé l’installation sur QEW, près de la gare GO
d’Appleby, d’un tableau d’affichage des départs et de comparaison des temps
de trajets entre l’autoroute et les trains de GO depuis cette gare. Ce projet pilote
est toujours en cours et sera étendu à Bronte et à Oakville, afin d’approfondir
l’étude au cours de la prochaine année. Ces panneaux feront la promotion des
services de GO Transit comme mode de transport de rechange permettant
d’alléger la congestion routière et inviteront les conducteurs à envisager de
prendre le transport en commun alors qu’ils conduisent sur l’autoroute.
Nous avons mis en œuvre les annonces automatisées dans nos trains pour
mieux vous tenir au courant et faciliter vos déplacements avec GO.
Une signalisation numérique a été installée dans toutes les voitures accessibles.
Le premier véhicule doté de cet affichage est entré en service en novembre
dernier, et d’autres ont suivi en 2017.
Nous avons également instauré des fils de nouvelles en temps réel sur Twitter
de sorte que vous serez informé sans délai des renseignements les plus à jour,
dès que nous les avons en main.

NOTRE PROMESSE :

Vous assurer un service en tout confort
Nous visons à rendre votre expérience avec nous la plus agréable possible.
Nous mettons à votre disposition des véhicules et des installations
modernes et bien équipés, car des déplacements confortables et en toute
quiétude peuvent faire la différence dans votre journée.

Améliorations apportées – Confort
En juin 2016, pour répondre à la demande de la clientèle et à l’accroissement
du nombre de passagers dans le corridor de Richmond Hill, nous avons ajouté
un trajet pendant l’heure de pointe de l’après-midi. Ce trajet représente 1
500 places de plus chaque jour en plus d’offrir aux passagers une possibilité
supplémentaire pendant l’heure de pointe du soir.
Le service d’autobus GO a fait l’objet de trois annonces majeures, soit le
lancement d’un nouveau service vers Brantford et Cambridge et l’expansion
du service d’autobus express vers Kitchener. GO intégrera 44 nouveaux trajets
d’autobus entre le centre-ville de Brantford et la gare GO d’Aldershot, de même
que 12 nouveaux trajets entre le centre-ville de Cambridge et la gare GO de
Milton.

Nous avons en outre ajouté deux nouveaux trajets de train sur le corridor de
Miton. Ajoutant plus de 1 500 places supplémentaires dans chaque direction,
ces trajets représentent une solution de rechange plus rapide que la voiture
tout en offrant à la clientèle plus de choix de départs.
La province et Metrolinx ont annoncé la construction de quatre nouvelles gares
GO sur le prolongement de 20 kilomètres de la ligne de Lakeshore East, entre
Oshawa et Bowmanville. La construction de trois autres nouvelles gares GO sur
la ligne Barrie a été annoncée, soit à Vaughan, Newmarket et Innisfil.
À la vue du succès remporté par le service de week-end en place depuis
plusieurs étés, le 31 décembre, nous avons ajouté six autres trajets lors des
week-ends qui, eux, seront en service toute l’année vers et depuis Barrie.
En juin, nous avons annoncé un nouveau service ferroviaire les jours de
semaine entre Hamilton et Niagara Falls. Le prolongement du service ferroviaire
GO de Niagara Falls comprendra 60 km de voies entre la future gare GO
Confederation, à Hamilton, et Niagara Falls. La construction de la nouvelle gare
GO Confederation s’est amorcée en 2017 et devrait prendre fin en 2019.
Le 5 décembre 2016, la nouvelle gare GO de Gormley, à Richmond Hill, est
entrée en service. Grâce aux services de train et d’autobus, aux nombreuses
places de stationnement et à la toute nouvelle gare, vous aurez plus de raisons
de choisir GO. La gare offre 850 places de stationnement, une ceinture de
trafic pour autobus ainsi que toutes sortes de commodités pour la clientèle,
notamment deux bornes de recharge de véhicule électrique, un débarcadère,
des abris chauffés ainsi que des quais dotés d’un système de chauffage de
surfaces à ciel ouvert.

NOTRE PROMESSE :

Vous servir rapidement et avec courtoisie
Nous saisirons toutes les occasions de faciliter votre déplacement.
C’est pourquoi chaque employé de GO est à votre service. Si vous avez
un problème, nous ferons de notre mieux pour le régler sur-le-champ.
Autrement dit, lorsque vous avez besoin d’aide, demandez et vous recevrez.

Améliorations apportées – Expérience client
En juillet, nos autobus à étage entièrement accessibles de faible hauteur et à
plancher surbaissé sont entrés en service. Ces nouveaux véhicules seront mis à
la disposition de la clientèle dans quatre terminus majeurs (Hamilton, Yorkdale,
York Mills et à la station d’autobus de la gare Union) qui ne sont actuellement
pas desservis par des autobus à étage en raison de restrictions de hauteur.
Le nouvel édifice de gare de la station d’autobus Square One a ouvert ses
portes pour mieux servir la clientèle et répondre à la demande croissante. Les
améliorations comprennent un nouveau bâtiment moderne dont la conception
respecte les principes d’accessibilité universelle, et trois nouveaux distributeurs
automatiques de billets. Ces ajouts amélioreront l’expérience client dans notre
seconde installation d’autobus en importance dans le réseau.
Nous avons entrepris la construction de la nouvelle gare GO de Bloomington,
qui, lors de son ouverture en 2019, offrira un service local aux navetteurs
demeurant dans les secteurs d’Aurora et de Whitchurch-Stouffville.
En décembre 2016, afin d’offrir un nouveau point d’accès au réseau pour les
résidents d’un secteur qui connaît une croissance soutenue, nous avons mis en
service la station d’autobus Winston Churchill.

Amélioration du stationnement
Afin de répondre aux besoins des clients du corridor de Kitchener, nous avons
ajouté 223 nouvelles places de stationnement à la gare GO de Mount Pleasant.
De nouveaux parcs de stationnement à plusieurs étages seront construits afin
de répondre à la demande aux gares GO de Maple et de Rutherford. Ces
aménagements offriront plus de 1 200 places à chacun des emplacements. Les
travaux s’amorceront en 2018 aux deux endroits.
Nous avons achevé une autre phase de la gare GO de West Harbour; 290 nouvelles
places de stationnement ainsi que deux ascenseurs accessibles ont été aménagés.
Cet automne, des travaux de construction permettront d’ajouter plus de 250 places
de stationnement à la gare GO de Streetsville, dont le nombre total s’élèvera
désormais à plus de 1 700. Les constructions devraient s’achever au début de 2018.
Environ 130 nouvelles places de stationnement seront ajoutées à la station
d’autobus Square One, ce qui porte leur nombre à 330 places au total. Les travaux
devraient prendre fin au printemps prochain.
En juillet, nous avons aménagé 200 nouvelles places de stationnement à la gare
GO de Mount Joy.
Nous avons également ajouté 70 nouvelles places de stationnement au 55
Station Road, une adresse située à courte distance de marche de la gare GO de
King City. Par ailleurs, au lieu de l’asphalte, nous avons utilisé des pavés de béton
autobloquants, qui sont plus écologiques. Les eaux de ruissellement et la pollution
sont désormais filtrées par le gravier, ce qui favorise la croissance des arbres autour
du stationnement. Les pavés de béton réduisent également l’accumulation et le gel
de l’eau, ce qui réduit d’autant l’utilisation de sel de déglaçage en hiver.

CRITÈRE

OBJECTIF

EXERCICE
2016-2017

EXERCICE
2015-2016

Respect de l’horaire
94 % des trains respecteront leur horaire, à
5 minutes près.

94%

✔

95%

95%

94 % des autobus respecteront leur horaire,
à 15 minutes près.

94%

✔

95%

95%

80%

Pas
encore
atteint

32

27

Notre sondage sur la satisfaction de la
clientèle signale un taux de satisfaction de
77 % en matière de communication.

77%

Pas
encore
atteint

65%

70%

Nous aurons 30 plaintes ou moins pour la
communication de l’état du service pour un
million d’embarquements.

30

✔

25

24

30

Pas
encore
atteint

41

22

85%

✔

100%

97%

Sécurité
Nous aurons 30 plaintes ou moins
concernant la sécurité pour un million
d’embarquements.

Vous tenir au courant

Expérience confortable
Nous aurons 30 plaintes ou moins en ce qui
concerne le confort à bord des trains et des
autobus et dans les stations pour un million
d’embarquements.

Obligeance
Nous veillerons à ce qu’au moins 85 % des
plaintes ou des problèmes rapportés par les
clients soient réglés la première fois qu’ils
nous en font part.

