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Mise à jour sur les services 

en ligne de Para Transpo

• Étape 1 – Procédure intérimaire de réservation sur Internet :

– La phase d’essais avec des usagers sélectionnes a commencé la 
semaine dernière;

– Le vendredi 21 février : tous les clients seront invités a tester les 
formulaire Web sur octranspo.com;

– Permet aux usagers de réserver un trajet pour le lendemain ou pour une 
journée férié, ou d'annuler un trajet en ligne;

– Le formulaire Web est accessible et adapté aux appareils mobiles;

– Il sera annoncé par le biais de divers canaux d'information des usagers;

– Les commentaires des clients seront accueillis pour nous aider à savoir 
si des améliorations sont nécessaires au bénéfice des clients; et,

– Envoi d'un courriel et d'un document FAQ au conseillers et 
commissaires.
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Réservation d'un trajet pour le lendemain à l'aide 

du formulaire Web à compter du 21 février
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Annulation d'un trajet à l'aide du formulaire 

Web à compter du 21 février
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Mise à jour sur les services 

en ligne de Para Transpo

• Étape 2 – Gamme complète de services en ligne : 

– La mise à niveau vers le système logiciel principal de Para Transpo est 

en cours;

– Le personnel travaille avec le fournisseur de logiciels pour élaborer le 

nouveau système de services en ligne;

– Le personnel rencontrera régulièrement les groupes de travail 

composés de conseillers et d'usagers;

– Le groupe de travail composé de conseillers s'est réuni le 13 février;

– La discussion à inclut la sélection des membres du groupe de travail 

composé d'usagers – le personnel sont dans le processus de confirmer 

la participation des usagers; et,

– La première réunion du groupe de travail composé d'usagers est prévue 

pour mars.
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Presto dans les véhicules de Para Transpo

• Étape 1 – Processus intérimaire :

– Les usagers pourront inscrire un laissez-passer mensuel à l'avance;

– Réduira les temps d'embarquement pour les usagers; et,

– Mise en œuvre prévue cette année

• Étape 2 – Solution Presto :

– Le personnel travaille avec Metrolinx afin de permettre aux usagers 

de passer leur carte Presto devant le lecteur pour acquitter leur 

passage;

– Fondé sur un processus actuellement mis à l'essai à Toronto;

– Nécessite des tablettes pouvant lire les cartes à puce dans les 

minibus et les taxis; et,

– La date d'achèvement prévue sera communiquée à la Commission 

du transport en commun et au Conseil lorsqu'elle sera définitive.
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Capacité supplémentaire de Para Transpo

• Investissement supplémentaire de 2 millions de 

dollars approuvé dans le budget de 2020;

• Permettra de fournir entre 55 000 et 70 000 trajets 

supplémentaires afin de répondre à l'augmentation 

de la demande des usagers observée ces dernières 

années; et,

• Capacité accrue déjà mise en œuvre cette année.
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Des questions?


