Guide sur l’accessibilité

Services d’accessibilité pour les passagers
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Introduction
Le présent Guide d’accessibilité
contient des explications, étape
par étape, sur la manière dont les
passagers handicapés peuvent utiliser
les services de GO Transit. Du départ
à l’arrivée, ce guide contient tout ce
que vous devez savoir pour effectuer
votre trajet. Il présente les fonctions
d’accessibilité de GO Transit et vous
oriente vers des services d’assistance
supplémentaires, au besoin.
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Le Plan d’accessibilité pluriannuel de
Metrolinx présente les mesures prises
pour assurer l’accessibilité dans toutes
ses divisions, notamment GO Transit,
PRESTO, UP Express et Mise en
œuvre du transport en commun rapide.
Ce plan est accessible en ligne à
l’adresse : metrolinx.com/accessibility.

Qu’est-ce que GO
Transit?
Division de Metrolinx, GO Transit est le
réseau de transport en commun de la
région du Grand Toronto et de Hamilton
(RGTH) qui offre des services dans
l’ensemble des communautés de la
région élargie du Golden Horseshoe.
Nous transportons 65 millions de
passagers par an.
Depuis mai 1967, GO Transit est passé
d’un système ne comptant qu’un simple
corridor ferroviaire le long du lac Ontario
à un vaste réseau de lignes de chemin
de fer et de parcours d’autobus. Depuis
le premier jour d’exploitation, les trains et
les autobus de GO Transit ont transporté

plus d’un milliard de passagers au travail,
à l’école, à la maison, ou aux rendezvous personnels. GO Transit offre aux
passagers un service sûr, rapide, fiable
et confortable en direction du centre-ville
de Toronto et d’autres centres urbains.

L’engagement de GO
Transit aux passagers
GO Transit s’engage à offrir un
transport pratique à ses passagers,
quelles que soient leurs capacités.
Notre service à la clientèle, nos
véhicules et nos gares sont prévus pour
répondre aux besoins de nos passagers
handicapés, qu’ils voyagent seuls ou en
compagnie d’une personne de soutien.

L’engagement de Metrolinx envers l’accessibilité
Metrolinx s’engage à ce que ses services et sites d’exploitation soient
accessibles à tous les clients et employés, conformément à la Loi sur
l’accessibilité pour les personnes handicapées de l’Ontario, et à travailler avec
les partenaires de la RGTH pour la planification, la construction et l’exploitation
d’un système de transports intégrés accessible.
Metrolinx s’assure d’éliminer les barrières à l’accès universel et fera preuve
de leadership, grâce à de vastes consultations et à l’intégration des meilleures
pratiques pour améliorer l’accessibilité à ses services.
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Quelle est la direction de GO?
Les trains et les autobus de GO Transit desservent une
population de sept millions de personnes sur un territoire
de 11 000 km2, qui s’étend de Hamilton et KitchenerWaterloo à l’ouest jusqu’à Newcastle et Peterborough à
l’est; et d’Orangeville, Barrie et Beaverton au nord
jusqu’à Niagara Falls au sud. Nous assurons la
correspondance avec chaque système de transport
municipal de la RGTH.
La RGTH comprend la ville de Toronto, celle de Hamilton
et les régions voisines de Halton, Peel, York et Durham.
GO Transit dessert également les comtés de Simcoe,
Dufferin et Wellington.
Nos sept lignes ferroviaires sont Lakeshore West, Milton,
Kitchener, Barrie, Richmond Hill, Stouffville et Lakeshore
East. Aux heures de pointe, le service ferroviaire dessert
toutes les gares.
En semaine, en dehors des heures de pointe, et à la fin
de semaine, le service ferroviaire ne fonctionne qu’entre
Aldershot et Ottawa le long de la ligne Lakeshore. Le
reste du réseau GO est desservi par les autobus GO.
Un service saisonnier est assuré pendant la fin de
semaine, à destination de Niagara Falls et de Barrie, de
même que lors d’événements spéciaux. Pour en savoir
plus sur les services saisonniers et lors d’événements
spéciaux, et connaître les lieux desservis par les autobus
dans votre région, veuillez visiter gotransit.com/horaires.
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Faciliter les déplacements hors des limites
Metrolinx a facilité un projet avec huit
fournisseurs de services de transport
adapté, visant à promouvoir un
déplacement plus facile, au-delà des
limites municipales, pour ceux qui
utilisent des aides à la mobilité.
Les huit agences de transport adapté
ont signé un protocole d’entente
permettant aux passagers qui utilisent
des aides à la mobilité de ne plus
avoir à passer par plusieurs processus
d’admissibilité.
Si vous utilisez une aide à la mobilité
et que vous êtes inscrit en règle auprès
d’une agence de transport adapté
de la RGTH, vous êtes maintenant

automatiquement admissible aux
services de transport adapté offerts par
les sept autres agences de transport
mentionnées ci-dessus.
Cette entente est entrée en vigueur
le 1er janvier 2014 et facilitera le
franchissement des limites régionales
ou municipales pour les passagers.
Pour organiser un déplacement au-delà
des limites qui fait appel à plus d’un
fournisseur de transport adapté ou qui
nécessite des correspondances avec un
service GO, veuillez communiquer avec
votre fournisseur de transport adapté
local pour obtenir de l’aide.

Milton
Paratransit Service
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Informations générales sur les services
d’accessibilité
Service à la clientèle
accessible

GO Transit est fière du service qu’elle
offre à tous ses passagers. Lorsque
vous planifiez et effectuez votre trajet,
les employés de GO sont à votre
disposition pour vous aider, si vous
avez des questions. Bien que nous ne
puissions pas vous prêter de
l’ assistance physique pendant votre
trajet, nous faisons tout pour que
nos passagers vivent la meilleure
expérience lorsqu’ils voyagent avec
nous.
Les employés de GO aident nos
passagers à fixer leur aide à la
mobilité à roues à bord des autobus.
Ils répondent à leurs questions
et les renseignent sur le voyage.
Nous encourageons nos passagers
handicapés qui nécessitent une
de l’assistance physique à se faire
accompagner d’une personne de
soutien, laquelle fera le voyage
gratuitement, munie d’un billet pour
personne de soutien.

Aide à l’orientation

Les employés de GO offrent également
aux passagers de l’aide à s’orienter dans
nos gares. Arrivez à n’importe quelle
gare au moins 15 minutes avant l’heure
de départ de votre train ou autobus. Un
employé se chargera de vous orienter
vers le bon quai.
Si vous arrivez moins de 15 minutes
avant l’heure de départ, un employé de
GO fera tout son possible pour vous
aider. Pour savoir si une gare est dotée
de personnel et pour consulter les heures
d’ouverture et de fermeture de la gare,
visitez notre site Web ou communiquez
avec nous aux coordonnées qui figurent à
la fin du présent guide.
Veuillez noter que la plupart des gares le
long de la ligne Lakeshore sont dotées de
personnel toute la journée, mais certaines
ne le sont que pendant la période de
pointe du matin. Certaines gares, le long
de la ligne Lakeshore, ferment plus tôt en
fin de semaine et les jours fériés, avant
la fin du service ferroviaire. Pour savoir
si votre gare est dotée de personnel,
veuillez consulter notre site Web.
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Autres moyens d’obtenir
de l’aide :
• À bord des autobus : le conducteur
est là pour assurer la sécurité et le
confort de votre trajet.
• À bord des trains : un ambassadeur
du service à la clientèle se trouve
dans la cinquième voiture, ce que l’on
appelle la voiture d’accessibilité.
• Dans notre centre d’appels : vous
pouvez nous joindre par téléphone,
par téléimprimeur ou au moyen d’un
service de relais Bell. Les numéros
figurent au verso du présent guide.
• Notre site Web : gotransit.com.
• Appels gratuits : les téléphones
publics de Bell présents sur chaque
quai de train vous mettront en
relation avec le répartiteur du Service
de sécurité.
Une gare ferroviaire GO est considérée comme accessible si elle présente les
15 caractéristiques d’accès facilité décrites dans le Manuel d’exigences de
conception de GO Transit et dans l’annexe du Plan pluriannuel d’accessibilité
de Metrolinx. La liste qui suit comprend certaines de ces caractéristiques.
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Informations générales – Accessibilité dans les
trains et les autobus GO
Sièges prioritaires
GO vous fait la promesse de rendre
votre expérience plus agréable. De
nouvelles décalcomanies, plus visibles,
indiquant les sièges prioritaires, ont
été placées à proximité des sièges à
bord des trains et des autobus GO,
afin de veiller à ce que les passagers
handicapés aient un siège.
À bord des trains GO, les sièges
prioritaires se trouvent au niveau
inférieur de la voiture accessible. La
voiture accessible est la cinquième
voiture à partir de la locomotive.
Dans les autobus autoroutiers GO, les
sièges prioritaires se trouvent dans
les premières rangées derrière le
conducteur. Dans les autobus à étage,
ces sièges sont situés près de l’escalier.
L’image suivante vous permettra de
repérer les sièges prioritaires :

Sièges de courtoisie
Les sièges de courtoisie sont à
privilégier pour :
• les personnes âgées;
• les femmes enceintes;
• les adultes qui voyagent
avec de jeunes enfants;
• tout autre passager qui a droit à un
siège, y compris les personnes dont
le handicap n’est pas visible. Cela
comprend les personnes qui présentent
un déficit cognitif, un trouble de santé
mentale et une perte d’audition, pour
n’en nommer que quelques-uns.
8
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Accessibilité du service
ferroviaire

Veuillez nous appeler pour savoir si votre
arrêt d’autobus est accessible. Si ce
n’est pas le cas, un employé de GO vous
aidera à déterminer quelles sont vos
À l’heure actuelle, la quasi-totalité de nos meilleures options pour effectuer votre
gares ferroviaires GO est accessible.
voyage, comme indiqué ci-dessous.
Ces gares sont équipées comme suit :
La prochaine génération d’autobus GO
• Stationnement accessible
Transit devrait être équipée de planchers
• Toilettes accessibles
bas et permettra aux passagers de
• Système d’ouverture automatique
monter à bord depuis tous les arrêts,
des portes
sans avoir pris de dispositions au
• Ascenseurs (lorsque c’est nécessaire préalable.
dans la gare)
Nous prévoyons d’effectuer
• Rampes d’accès et bateaux de
progressivement la transition vers ces
trottoir
nouveaux autobus dès 2016-2017, la
• Petits quais pour aider à embarquer
conversion de tout le parc devant durer
dans le train
environ 10 ans. En attendant, pour
votre premier trajet à bord d’un autobus
Accessibilité du service
GO, nous vous encourageons à nous
appeler au préalable afin que nous
d’autobus
vous aidions à le planifier. Vous pouvez
Tous nos autobus GO sont accessibles communiquer avec nous par téléphone
aux personnes qui utilisent des aides à ou téléimprimeur, en composant les
numéros indiqués à la fin du présent
la mobilité à roues, mais seuls certains
arrêts d’autobus sont accessibles. Cela guide.
s’explique essentiellement par le fait
que certains arrêts ne sont pas assez
grands pour accueillir l’élévateur des
autocars autoroutiers.
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Planification de vos déplacements
Voici la procédure qui a été mise en
place pour assurer un trajet accessible :
• Appelez-nous pour confirmer
l’accessibilité de votre arrêt au
1 888 GET ON GO (438-6646) ou au
416 869-3200 (zone d’appel locale de
Toronto) au moins trois jours avant
votre déplacement.
• Une fois certain de l’accessibilité
de tous les arrêts d’autobus que
vous utiliserez, vous n’aurez plus
à nous appeler avant votre prochain
déplacement.
• Si votre trajet en autobus GO
nécessite que vous utilisiez un arrêt
qui n’est pas accessible, nos
employés vous indiqueront le
lieu d’embarquement accessible
le plus proche, préalablement à votre
déplacement. Nous confirmerons
votre horaire, de sorte à pouvoir
informer le conducteur d’autobus de
votre présence à l’autre endroit.
Si vous voulez refaire le même trajet,
veuillez nous en informer au moins
deux heures à l’avance. Nous aurons
ainsi le temps d’informer nos
conducteurs de votre heure d’arrivée
ou de départ à l’autre arrêt.
Une fois familier du service, vous pourrez
vous rendre sur le site gotransit.com
pour connaître les horaires, les tarifs, les
trajets accessibles et les emplacements
des trains et des autobus.
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Veillez à prévoir un taxi ou une
correspondance de service de transport
adapté, de manière à arriver à votre arrêt
ou gare GO 15 minutes au préalable,
dans la mesure du possible.

Horaires

Les grilles horaires et le site Web de GO
Transit indiquent les gares de train et les
gares d’autobus accessibles, au moyen
du symbole international de l’accessibilité.
Veuillez noter que les grilles horaires ne
montrent pas tous les arrêts d’autobus
accessibles, en raison de leur grand
nombre à l’échelle du réseau.
L’application GO Mobile et le site Web
GO vous permettent également de
consulter nos grilles horaires en cours
de trajet. Pour en savoir plus, veuillez
visiter la section « Planification de vos
déplacements » dans le présent guide.

Arrimage de l’aide à la
mobilité à roues
Si vous utilisez une aide à la mobilité à
roues, veuillez vérifier les dimensions
de la zone d’arrimage à bord de nos
véhicules pour vous assurer qu’elle
puisse accueillir votre appareil. Le tableau
ci-dessous contient les dimensions et les
capacités de poids de nos autobus et de
nos voitures.

Dimensions de la zone d’arrimage et capacité de poids
de l’élévateur
VÉHICULE

AUTOBUS
AUTOROUTIERS

NOMBRE DE
POSITIONS D’AIDE
DIMENSIONS DE LA
À LA MOBILITÉ
ZONE D’ARRIMAGE
SUR ROUES
AUTOROUTIERS

• Deux

• 127 cm/50 po

AUTOBUS
À ÉTAGE

• Deux

 uméros des véhicules :
N
8101-8125
• Bordure de trottoir :
151 cm/59,4 po
• Bordure de route :
138 cm/54,3 po
Numéros des véhicules :
8000-8021
• Bordure de trottoir :
146 cm/57,5 po
• Bordure de route :
129 cm/50,8 po

VOITURES
ACCESSIBLES

• Huit
positions, plus
deux places
supplémentaires dans
l’entrée

• Surface au sol : 152
cm/60 po de long
• Dégagement dans l’allée :
81 cm/32 po

LARGEUR DE
L’ÉLÉVATEUR/LA RAMPE
D’ACCÈS ET CAPACITÉ DE
POIDS MAXIMALE
• Une seule personne autorisée
sur l’élévateur
• Montée de l’élévateur jusqu’à
137 cm/4,5 pi
• Capacité de poids de
l’élévateur : 750 lb/340 kg

• 81 cm/32 po, rampe
d’accès large
•Capacité de poids de la
rampe d’accès :
750 lb/318 kg
•La rampe d’accès ne peut
pas être déployée sur un
revêtement de route, car
la pente serait trop abrupte.

• 90 cm/3 pi de large
• Capacité de poids de la
rampe d’accès : 600 lb/
272 kg
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Quelques remarques sur l’utilisation des
aides à la mobilité sur roues :
• Les freins des fauteuils roulants
doivent être serrés et l’alimentation
des aides à la mobilité sur roues
électriques doit être désactivée à
bord de l’autobus et (ou) du train.
• Le conducteur est tenu de placer
les quatre ceintures rétractables
et les boucles pour maintenir votre
appareil en place.
• Le conducteur d’autobus installera
également un système de maintien
personnel constitué d’une ceinture
latérale et abdominale à trois points.
Ce système est facultatif pour les
usagers âgés de 16 ans ou plus. Si
le passager a moins de 16 ans, le
port de cette ceinture est obligatoire.
Quand vous planifiez un déplacement,
veuillez prévoir au moins 15 minutes
pour embarquer, opérer votre
correspondance et descendre de
l’autobus.
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Voyager avec un animal
d’assistance
Les animaux d’assistance qui
accompagnent les passagers handicapés
sont autorisés à travers tous les services
de GO Transit. Ils peuvent pénétrer dans
les locaux détenus ou exploités par GO
Transit en tout temps.
Un passager qui voyage avec un animal
d’assistance peut également être
accompagné par une personne munie
d’un billet pour personne de soutien.

Ascenseurs

Justificatif de paiement

Si vous avez l’intention d’utiliser un
ascenseur pendant votre déplacement,
nous vous invitons à vous renseigner sur
les pannes d’ascenseur en consultant
notre site Web avant de partir. Si vous
voyagez régulièrement avec nous, vous
pouvez vous abonner à ‘Sur le pouce avec
GO’ sur notre site Web, afin de recevoir
des alertes par courriel ou message
texte sur les pannes concernant des
ascenseurs précis. Des annonces sonores
seront également diffusées dans la gare,
en cas de panne d’ascenseur.

Dans les autobus GO, le conducteur
contrôle les billets lorsque les
passagers montent à bord.

Acheter des titres de
transport/billets
Le prix de votre déplacement avec GO est
établi en fonction de la distance parcourue
et de votre catégorie d’usager (adulte,
étudiant, personne âgée ou enfant).
Chaque billet GO est uniquement valide
pour le trajet pour lequel il a été acheté,
entre les deux zones tarifaires. Que vous
preniez un train ou un autobus GO, ou les
deux, vous pouvez utiliser le même billet
pour effectuer votre trajet.

Pour les passagers du train GO, nous
utilisons un système avec preuve de
paiement. Nous ne vous demanderons
pas de présenter un billet chaque fois
que vous montez à bord de l’un de
nos trains. Mais vous devrez présenter
une preuve de paiement, si un agent
de sécurité et de protection vous le
demande. Ne pas présenter de
preuve peut entraîner une amende.

Types de billets et de laissez-passer
Billet aller simple :
• Un trajet aller simple entre deux
zones tarifaires précises.
• Le billet s’applique à un trajet continu
seulement – aucun arrêt en cours de
route.
• Le trajet doit commencer dans les quatre
heures suivant l’achat du billet.
• Les billets ne sont ni remboursables
ni cessibles.
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Laissez-passer journalier :
• Nombre de déplacements illimités
pendant une journée entre deux zones
tarifaires précises.
• Son prix correspond au double du prix
qu’un adulte, un enfant ou une
personne âgée paierait pour un billet
aller simple.
• Valide le jour de l’achat seulement et il
ne peut pas être acheté d’avance.
• Les laissez-passer journaliers ne sont
ni remboursables ni cessibles.
Laissez-passer de groupe :
• Valide le jour du voyage et le jour de
l’achat seulement et il ne peut pas être
acheté d’avance.
• Nombre de déplacements illimités en
une journée entre deux zones
tarifaires précises.
• Permet à un maximum de cinq
personnes de se déplacer ensemble.
Au moins une personne du groupe,
mais pas plus de deux, doit être
âgée d’au moins 18 ans. Les
personnes du groupe n’ont pas à avoir
des liens familiaux.
• Les usagers dotés d’un laissezpasser de groupe GO ne sont pas
admissibles aux rabais accordés pour
le transport en commun local en
partance ou à destination des gares et
15

stations d’autobus GO.
• Les laissez-passer de groupe ne sont
ni remboursables ni cessibles.
Carte PRESTO :
PRESTO est une carte électronique
qui détermine votre tarif en fonction de
la distance que vous parcourez et de
la fréquence à laquelle vous voyagez.
PRESTO fonctionne dans un grand
nombre des systèmes de transport en
commun de la RGTH. Autrement dit,
une seule carte suffit pour tous vos
déplacements. Pour en savoir plus,
veuillez voir la page 17.
Où acheter des billets :
Vous pouvez acheter des billets dans :
• Les gares ferroviaires GO, les stations
d’autobus GO et les billetteries GO
Transit.
• Les conducteurs d’autobus GO
peuvent accepter des espèces jusqu’à
20 $ et ne vendent que de billets aller
simple, des laissez-passer journaliers
et des laissez-passer de groupe.
• Les distributeurs automatiques de
billets vendent des billets aller simple
et des laissez-passer journaliers. Ces
distributeurs, lesquels se trouvent
dans la plupart des gares ferroviaires
GO, acceptent les cartes de crédit et

de débit et les pièces*.
		 o Choisissez votre gare depuis la
			 liste des emplacements GO
			 pour savoir si elle est équipée
			 d’un distributeur automatique de
			 billets.
* Veuillez noter que les distributeurs des
gares GO de Long Branch, Mimico et
Bloor n’acceptent pas les espèces.
• Vous pouvez commander votre carte
PRESTO en ligne et la recevoir par
la poste dans un délai de 7 à 10
jours, ou l’acheter en personne à un
point de service à la clientèle, pour un
usage immédiat. Une nouvelle carte
vous coûtera des frais uniques de
6 $ et vous devrez y verser des fonds
à l’achat.
* Veuillez acheter votre billet auprès d’un
distributeur automatique de billets ou
d’un préposé à la gare, plutôt qu’auprès
du conducteur d’autobus, dans la mesure
du possible. Cela permet d’assurer un
service plus rapide aux arrêts bondés.

Billets pour les personnes
de soutien

Si une personne de soutien vous
accompagne pendant votre voyage, un
préposé à la gare de GO Transit validera
votre billet aller simple, votre laissez-

passer journalier ou votre
carte PRESTO en tant
que billet pour personne
de soutien. Un autocollant
sera collé au verso de la
carte PRESTO et les billets aller simple
ainsi que les laissez-passer journaliers
seront estampillés. Cela valide le billet,
indiquant que deux personnes peuvent
voyager en utilisant un seul billet ou un
seul laissez-passer.
Veuillez noter que même si vous pouvez
acheter votre billet au conducteur
d’autobus GO et à un distributeur
automatique de billets, seul un préposé
à la gare GO pourra valider votre titre de
transport en tant que billet pour personne
de soutien.
Si votre titre de transport n’a pas été
validé, si l’on vous demande de présenter
votre justificatif de paiement alors que
vous montez à
bord d’un autobus
GO, ou en cas de
contrôle aléatoire
à bord du train,
informez simplement
l’employé de GO
Transit que vous êtes
accompagné par une
personne de soutien.

Ces distributeurs sont équipés
d’un mode pour malvoyants ou
malentendants, offrant une interface
tactile accompagnée d’instructions
texte-parole en anglais et en français
diffusées par un jack d’écoute, lequel
est indiqué par une étiquette en braille
bilingue. Veuillez noter que vous devez
avoir vos propres écouteurs pour
pouvoir utiliser cette fonctionnalité.

Carte PRESTO
Distributeurs automatiques
de billets GO Transit
Le distributeur automatique de billets
permet aux passagers d’acheter des
billets et des laissez-passer pour se
déplacer dans l’ensemble de la zone
desservie par GO Transit.
Il délivre uniquement des billets aller
simple, des laissez-passer journaliers et
des laissez-passer de groupe. Son but
est d’offrir aux passagers la possibilité
d’acheter des billets GO en libre-service,
en particulier dans les gares sans
personnel.
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La carte PRESTO est un mode de
paiement pratique et peu dispendieux
si vous voyagez régulièrement sur le
réseau GO ou avec plusieurs agences
de transport. PRESTO permet aux
clients de se déplacer sur tous les
réseaux de transport en commun
participants sans acheter préalablement
de billets ou devoir trouver la monnaie
exacte. La carte PRESTO, de la taille
d’une carte de débit, est un système
prépayé qui évite d’avoir recours à des
billets, à des jetons, à des laissez-passer
ou à des espèces.
Où acheter une carte PRESTO
Des frais de délivrance uniques de 6 $
sont exigés pour toute nouvelle carte

PRESTO. La carte PRESTO peut être
achetée auprès du personnel dans
n’importe quelle gare GO, sauf Bloor,
Centennial, Kennedy et York University,
lesquelles ne sont pas dotées de
personnel. Elle est également en vente
aux points de service à la clientèle de
tout le réseau de transport de la RGTH.
Veuillez visiter prestocard.ca pour obtenir
une liste complète des points de vente.
La carte PRESTO peut être rechargée
en ligne ou en personne dans divers
points de service à la clientèle. Une
borne de rechargement en libre-service
est accessible aux détenteurs de carte
PRESTO à la gare Union de Toronto.
Des bornes supplémentaires seront
progressivement installées dans les
autres gares de la TTC, en 2015. La
borne de rechargement vous permet de :
• Charger des fonds;
• Vérifier le solde de votre carte;
• Consulter l’historique de vos
transactions.
Lorsque vous chargez des fonds à
un guichet libre-service, votre carte
PRESTO est automatiquement mise à
jour et prête à être utilisée. Le guichet
libre-service accepte les paiements par
carte de débit et de crédit.
Ce guichet offre une aide audio pour

les personnes aux prises avec une
déficience visuelle, par l’entremise d’une
sortie casque.
Veuillez visiter le site prestocard.ca ou
appeler au 1-8-PRESTO-123 (1 877 3786123).
ATS : 711, 1 800 855-0511.
Comment utiliser la carte PRESTO à
bord des trains GO
Les appareils de paiement des tarifs
PRESTO sont situés près de l’accès
aux quais des trains GO. Vous devez
présenter votre carte avant de monter
à bord d’un train GO et lorsque vous
descendez du train.
Si vous effectuez régulièrement le même
trajet entre deux gares du réseau GO,
vous pouvez le définir comme trajet
par défaut sur votre carte. Lorsque
vous présentez votre carte à un lecteur
PRESTO au début de chaque trajet
par défaut, le tarif plein sera déduit du
solde de votre carte. Vous n’aurez donc
qu’à présenter votre carte à un lecteur
PRESTO une fois par trajet. Demandez
à un préposé à la gare de configurer
cette option pour vous. Si aucun trajet
par défaut n’est paramétré, vous devrez
présenter la carte de nouveau à la sortie.
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Comment utiliser la carte PRESTO à
bord des autobus GO
Les passagers présentent la carte
devant l’appareil de paiement des tarifs
PRESTO situé à la porte du véhicule
lorsqu’ils montent à bord de l’autobus.
Le tarif minimal est retiré du solde de
leur carte.
Il faut à nouveau présenter sa carte à
la sortie de l’autobus, qu’un trajet par
défaut soit configuré ou pas sur la carte.
Utiliser PRESTO dans la RGTH et à
Ottawa
Vous pouvez utiliser la carte PRESTO
lorsque vous voyagez avec les agences
de transport suivantes :
• Brampton Transit
• Burlington Transit
• Durham Region Transit (DRT)
• GO Transit
• Hamilton Street Railway (HSR)
• MiWay (Mississauga)
• Oakville Transit
• OC Transpo (Ottawa)
• Toronto Transit Commission (TTC)
– disponible dans certaines gares
seulement. Veuillez visiter le site
prestocard.ca pour des mises à jour.
• York Region Transit/Viva (YRT/Viva)
19

Chaque société de transport en commun
définit ses propres politiques en
matière de tarifs et de correspondances
PRESTO. Pour en savoir plus, rendezvous à prestocard.ca.
Appareils PRESTO
Il existe deux appareils PRESTO :
l’appareil de paiement des tarifs et
l’appareil de vérification du solde.
Appareil de paiement des tarifs : Cet
appareil de couleur verte vous permet de
payer votre titre de transport simplement
en présentant votre carte PRESTO sur
la zone indiquée. Sur présentation de la
carte, l’appareil émettra un son positif et
activera un voyant vert ou vert et jaune,
indiquant qu’un tarif a bien été déduit. En
cas de problème avec la déduction du
tarif, l’appareil émettra un son négatif et
activera un voyant rouge.

Appareil de vérification du solde : Cet
appareil de couleur jaune affiche le solde
de votre carte et les données de vos cinq
dernières transactions. Il vous suffit de
présenter la carte sur la zone indiquée.
Il émet un son positif sur présentation de
la carte (comme l’appareil de paiement
des tarifs).
Pour en savoir plus sur l’utilisation de la
carte PRESTO et regarder des vidéos
pratiques, veuillez vous rendre sur le site
prestocard.ca, ou communiquez avec
nous aux coordonnées qui se trouvent à
la fin du présent guide.

Service de train GO
accessible
Prendre le train GO

• La plupart des gares de train sont
dépourvues d’obstacles physiques
pour faciliter l’accès des piétons.
• Les stationnements destinés aux
véhicules affichant un permis de
stationnement accessible valide sont
situés près de l’entrée du bâtiment et
(ou) à proximité d’une voie accessible
vers les quais.

• Les zones de débarcadère pour les
autobus et les trains sont accessibles
et munis de bateaux de trottoir.
• Des ascenseurs et des rampes
d’accès équipent la plupart des gares
afin d’offrir un accès facile entre les
différents niveaux.
Pour tenir nos passagers informés, une
signalisation électronique est présente
dans chaque gare ferroviaire pour
fournir des renseignements à la minute,
notamment les heures de départ, les
numéros de quai et toute nouvelle du
service. Nous travaillons actuellement
à la mise en place de solutions de
renseignements audio sur le transport, à
l’intention des passagers malvoyants.
De plus, des avis informent nos
passagers des améliorations apportées
à la gare, des perturbations ou des
changements de services, ainsi que des
travaux qui concernent leur gare.
Les agents de service à la clientèle,
à bord des trains GO, annoncent
les arrêts, donnent des conseils et
fournissent des renseignements,
notamment sur les interruptions de
service.
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Monter à bord du train GO
1. Présentez votre carte PRESTO
ou achetez un billet/laissez-passer
et un billet pour personne de soutien
(si nécessaire).
2. Allez sur le petit quai surélevé qui se
trouve au milieu du quai, pourvu d’une
rampe d’accès à chaque extrémité,
et qui dessert la voiture accessible.
Pour rappel, la voiture accessible
est la cinquième voiture à partir de
la locomotive. (Veuillez noter que les
passagers qui n’utilisent pas d’aides
à la mobilité peuvent monter à bord
de n’importe quelle voiture, s’ils le
souhaitent.)
3. Restez derrière des bandes
d’avertissement bosselées jaunes qui
sont équipées d’indicateurs tactiles,
au bout du petit quai.
4. À l’arrivée du train, un membre de
l’équipe placera un pont de liaison
portatif au-dessus du vide qui sépare
le train et le petit quai.
5. Une fois le pont de liaison fixé,
traversez-le seul jusqu’au plancher de
l’étage inférieur de la voiture.
Les ambassadeurs du service à bord
ne peuvent pas aider physiquement les
usagers à monter ou descendre du train.
Si une assistance est nécessaire, les
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passagers sont encouragés à se faire
accompagner de quelqu’un muni d’un
billet pour personne de soutien.
Chaque voiture accessible comporte
huit emplacements d’arrimage destinés
aux aides à la mobilité sur roues
(plus un dans l’entrée, face à la zone
d’embarquement des aides à la mobilité
sur roues).
Les freins doivent être serrés et
l’alimentation des aides à la mobilité
sur roues électriques doit être
désactivée pendant le voyage. Chaque
emplacement est pourvu de boucles et
de ceintures rétractables facultatives
servant à attacher les appareils.

À l’intérieur du train GO
Un ambassadeur du service est
présent en tout temps dans la voiture
accessible. Vous pouvez vous adresser
à lui si vous avez besoin d’aide en lui
faisant signe ou en vous approchant
de lui dans la voiture accessible, ou en
appuyant sur la barre jaune d’urgence.
Il offrira également son aide, s’il peut le
faire de façon sécuritaire.

prioritaire sont invités à s’adresser à
l’ambassadeur du service à bord pour
faire une annonce. Si les passagers
valides ne tiennent pas compte de
la demande de siège prioritaire,
l’ambassadeur du service à bord
réitèrera sa demande initiale et, si
nécessaire, escaladera la requête en
indiquant que le train ne reprendra pas
son trajet, jusqu’à ce que la personne
handicapée obtienne un siège.

Chaque voiture accessible est
Les passagers malentendants peuvent
également équipée d’une toilette
demander à être avisés des arrêts par
l’équipe, à l’étage inférieur de la voiture. accessible.
Si les sièges prioritaires de la voiture
accessible sont tous pris et que
l’ambassadeur du service à bord
remarque un passager ayant un
handicap visible qui embarque ou qui
cherche un siège prioritaire, il fera une
annonce localisée à l’étage inférieur
de la voiture accessible pour inviter
un passager à céder sa place ou à
se déplacer dans une autre partie du
train pour permettre à la personne
handicapée d’occuper un siège
prioritaire.
Les passagers atteints d’un handicap
non visible qui ont besoin d’un siège

Pour obtenir de l’assistance d’urgence,
les passagers sont encouragés à
appuyer sur la bande d’alarme jaune qui
se trouve sous la fenêtre pour alerter
l’équipe du train.
L’ambassadeur du service à bord
annoncera le prochain arrêt au départ
de chaque gare puis à l’approche de la
prochaine gare. Bien avant d’atteindre
la gare, placez-vous devant la porte
pour être prêt à descendre du train
lorsque l’ambassadeur du service à
bord aura installé le pont de liaison
portatif.
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Service d’autobus
GO accessible

Embarquer à bord d’un
autobus GO

1. Arrivez tôt, car l’embarquement peut
prendre entre 10 et 15 minutes.
2. Achetez votre billet ou votre laissezpasser dans un point de service à la
clientèle ou au distributeur
automatique de billets, s’il y en a un.
Si un passager handicapé essaie de
Dans le cas contraire, veuillez
monter à bord d’un autobus qui est plein,
attendre de l’acheter auprès du
il devra attendre le prochain (comme
conducteur.
n’importe quel autre usager). Quiconque
3. Ayez votre billet, votre laisseza déjà payé son titre de transport ne
passer ou votre paiement prêt pour le
saurait être obligé de descendre de
conducteur.
l’autobus pour laisser sa place à un
4. Le conducteur préparera la zone
usager qui souhaite monter. S’il s’agit
d’arrimage du fauteuil roulant et
du dernier autobus prévu, veuillez
déploiera l’élévateur motorisé, si
communiquer avec le Centre d’appels
nécessaire.
ou le Service de sécurité de GO Transit
* Les autobus autoroutiers GO utilisent
en composant les numéros figurant à la
un élévateur, tandis que les autobus à
fin du présent guide pour connaître vos
étage utilisent une rampe pliable.
options.
5. Si vous prenez un autobus autoroutier,
Tous nos autobus peuvent accueillir deux
montez sur l’élévateur en suivant les
passagers utilisant une aide à la mobilité
indications du conducteur, serrez les
sur roues et chaque emplacement est
freins et arrêtez l’aide à la mobilité sur
pourvu d’un système de ceinture à quatre
roues. Le conducteur activera
points qui permet d’attacher l’appareil et
l’élévateur.
d’un système de ceinture à trois points
6. Passez de l’élévateur à l’autobus en
destiné à la personne.
suivant les consignes du conducteur.
Les conducteurs d’autobus GO offrent
une assistance semblable à celle
qu’offrent les ambassadeurs du service à
bord dans les trains GO.
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Se tenir sur l’élévateur
Les passagers qui utilisent une canne,
un déambulateur ou des béquilles
demandent parfois à utiliser notre
élévateur motorisé dans les autobus.
Veuillez noter ce qui suit :
• Nos élévateurs ne sont pas prévus
pour cet usage et nous incitons les
usagers à utiliser les escaliers pour
monter à bord de nos autobus, si c’est
possible. Cependant, GO Transit
offrira ce service aux usagers qui en
font la demande, à leurs propres
risques.
• Une seule personne à la fois est
autorisée sur l’élévateur. Elle doit
être capable de tenir fermement la
main courante, tout en gardant son
équilibre lorsque l’élévateur bouge.
• La personne sur l’élévateur devra
éventuellement baisser la tête pour
entrer ou sortir de l’autobus

Arrimage à bord de
l’autobus
1. Assurez-vous d’avoir serré les freins
de votre aide à la mobilité sur roues
et arrêté votre appareil, une fois en
position.

2. Le conducteur fixera votre aide à
la mobilité sur roues. Les courroies
retiendront l’appareil au sol.
3. Les passagers de moins de 16 ans
doivent porter la ceinture latérale et
ventrale, laquelle est facultative pour
ceux de 16 ans et plus. Au besoin, le
conducteur peut les aider à mettre les
ceintures.
Si vous vous déplacez à l’aide d’un scooter
électrique, il est préférable de vous asseoir
dans un autre siège devant ou derrière
votre appareil, si vous pouvez le faire. Il est
dangereux de se tenir assis sur le scooter
électrique, en cas d’arrêt d’urgence ou
dans les virages.
Tous les conducteurs d’autobus GO
sont formés à déployer l’élévateur et à
attacher les aides à la mobilité sur roues.
Les conducteurs ne sont pas autorisés
à apporter une assistance personnelle
ni à soulever des objets lourds comme
des scooters ou des fauteuils roulants
électriques. Si vous avez besoin
d’assistance personnelle, veuillez vous
faire accompagner par quelqu’un qui
sera porteur d’un billet pour personne de
soutien.
Lorsque vous descendez de l’autobus,
laissez passer les autres usagers d’abord,
puis sortez comme vous êtes entré (face à
l’extérieur en tournant le dos à l’autobus).
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Gare Union

à la minute sur des écrans dans toute
la gare, notamment les numéros de
quai et les heures de départ. Enfin,
La gare Union est une plateforme
des annonces audio informent les
de transport très fréquentée qui est
voyageurs, en cas de changement dans
actuellement en cours de transformation.
les horaires.
La modernisation de la gare Union aura
pour effet de restaurer les éléments
L’accessibilité est toujours préservée
historiques et de rehausser l’expérience dans la gare Union. Les ascenseurs qui
de transport des usagers. Pendant les
mènent aux quais sont signalés par des
travaux, nous conseillons nos passagers panneaux de direction bleus dans toute
de prévoir plus de temps, en particulier
la gare.
durant les périodes de pointe.
Si nos passagers rencontrent des
La gare Union est accessible depuis
problèmes, des employés de GO Transit
les portes de Bay Street, à l’angle sud
seront à leur disposition sur place pour
de Front Street, menant directement
les aider. Les rénovations pourraient
au passage de gare GO et à la zone
avoir une incidence sur les itinéraires de
de la billetterie. Les usagers peuvent
l’accessibilité, veuillez consulter le site
également y entrer depuis Front Street,
gotransit.com pour obtenir les dernières
laquelle mène à la zone des départs
informations ou appelez en préalable les
de Via Rail. Depuis cet endroit, le
numéros de téléphone indiqués dans le
passage de gare GO est accessible par
présent guide.
l’ascenseur et la rampe d’accès.
La station de métro Union de la TTC est
pourvue d’une rampe d’accès qui mène
au niveau du passage de gare GO.

La gare Union se trouve au 35
York Street, à Toronto.

Dans la gare Union, il y a un centre
de service à la clientèle au 35 York
Street (York Concourse/Gare York). Un
système d’information aux passagers
numérique diffuse des renseignements

La station d’autobus de la gare
Union se trouve au 141 Bay
Street, à Toronto.
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Communiquer et se connecter avec GO Transit
Site Web GO
GOTransit.com est la source la
plus complète pour trouver des
renseignements à jour sur tout ce qui
concerne GO, notamment les horaires,
les tarifs et les nouvelles.

Planificateur de trajets
Triplinx

Triplinx.ca est le planificateur officiel de
trajets en transport en commun pour la
région du grand Toronto et de Hamilton
(RGTH). Vous y trouverez les horaires,
les tarifs et les renseignements sur le
Site Web GO Mobile
service pour tous les réseaux de transport
GOTransit.com existe également dans un
en commun dans la RGTH, ainsi que les
format mobile pratique, accessible depuis
coordonnées des fournisseurs de services
tous les téléphones intelligents et sur iPad.
de transport adapté.
Le site est compatible avec les appareils
Pour trouver l’itinéraire vous convenant le
mobiles et intègre des fonctionnalités
mieux, Triplinx vous permet de personnaliser
destinées aux personnes atteintes de
votre trajet en précisant diverses
handicaps sensoriels et présentant
préférences, notamment la distance de
une dextérité manuelle limitée. Le
marche et le mode de transport.
site est également compatible avec
Triplinx existe également dans un format
les technologies d’assistance par
mobile pratique, accessible depuis tous les
reconnaissance vocale.
téléphones intelligents et toutes les tablettes.
Ce planificateur offre des fonctionnalités
Il est conçu pour fournir en un coup d’œil
des renseignements en temps réel sur les texte-parole et gestuelles destinées aux
horaires et l’état du service de GO Transit personnes atteintes de handicaps sensoriels
et présentant une dextérité manuelle
aux utilisateurs d’appareils portatifs.
limitée. Par ailleurs, Triplinx est compatible
Le site offre une expérience
avec les technologies d’assistance par
personnalisée, permettant aux passagers reconnaissance vocale.
de créer des trajets favoris et de recevoir
Apprenez-en davantage au sujet de Triplinx
des renseignements adaptés à leurs
à Triplinx.ca.
besoins.
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Sur le pouce avec GO
‘Sur le pouce avec GO’ est un service
qui vous permet de vous abonner
à des nouvelles personnalisées, en
temps opportun, sur les services que
vous utilisez. Une fois abonné(e), vous
recevrez des alertes par courriel ou
message texte sur les délais majeurs,
des annulations, de nouveaux horaires,
des améliorations de service, des
avis de travaux et autres nouvelles
et informations. Pour vous abonner,
rendez-vous sur onthegoalerts.
gotransit.com.

GO Tracker
GO Tracker est une application Web
accessible depuis un téléphone
cellulaire qui vous renseigne sur
l’état en temps réel de votre train GO.
Depuis votre appareil mobile ou votre
ordinateur, vous pouvez afficher les
heures de départ prévues de trains,
ainsi que des indications concernant
les quais. Aucun téléchargement n’est
nécessaire. Il suffit de vous rendre sur
le site gotracker.ca.
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Vos commentaires
nous seront très
précieux.
GO Transit continue d’investir dans des
améliorations qui rendront ses services
accessibles à tous nos passagers. Si
vous rencontrez des difficultés lors de
vos déplacements, ou si vous avez
des suggestions sur la manière dont
nous pourrions faciliter vos trajets,
veuillez nous en informer par téléphone
ou en remplissant notre formulaire de
commentaire en ligne. Nous sommes
à votre service et apprécions vos
commentaires.

Communiquer avec GO Comité consultatif
sur l’accessibilité de
Téléphone :
Metrolinx
Vous pouvez obtenir des
renseignements par téléphone 24
heures sur 24.
Zone d’appel locale de Toronto
416 869-3200
Appel interurbain sans frais
1-888-GET-ON-GO (1 888 438-6646)
Téléimprimeur seulement
1 800 387-3652
Site Web :
Sécurité et protection :
Pour signaler des actes criminels ou des
problèmes de sécurité, appelez :
1 877 297-0642 (Service de sécurité de
GO Transit)
416-202-4400
Centre de service à la clientèle :
Gare Union, 35 York St., Toronto Jours
de semaine : 6 h à 0 h 45
Fins de semaine et jours fériés :
6 h 30 à 0 h 45

Le Comité consultatif sur l’accessibilité
de Metrolinx est composé de personnes
compétentes et expérimentées dans
le domaine du transport accessible qui
viennent des quatre coins de la région.
Ses membres sont des passagers
aux divers handicaps, des personnes
âgées et des employés d’agences
qui soutiennent les personnes
handicapées.
Le Comité consultatif sur l’accessibilité
de Metrolinx formule des commentaires
sur les questions liées à la politique,
à la planification, aux procédures et à
l’accessibilité entre les agences.
Si vous souhaitez participer au
Comité, envoyez-nous un courriel à
accessibility@metrolinx.com.
Le présent document est disponible
dans d’autres formats sur demande.
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