
Mise à jour sur le plan de mise en oeuvre
des services en ligne de Para Transpo

Commission du transport en commun

20 novembre 2019 Direction générale des transports



1

Contexte 

• Instructions au personnel

o 20 février 2019, Commission du transport en commun; et,

o 21 mars 2019, Comité des services communautaires et de 

protection.

• Demandes au personnel

o Effectuer une recherche sur les services en ligne offerts par 

les fournisseurs de transport adapté d’autres villes;
o Préparer un plan pour le projet;

o Obtenir du financement — Le 25 septembre 2019, approbation 

par le Conseil de l’octroi de fonds supplémentaires, portant 
ainsi le financement total à 1,5 million de dollars; et,

o Présenter un rapport à la Commission du transport en 

commun en 2019.
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Exigences relatives aux services en ligne 

• Le système de services en ligne de Para Transpo devra satisfaire aux 
exigences suivantes.

o Instructions du Conseil et de la Commission du transport en commun;

o Compatibilité avec les minibus et les taxis sous contrat;

o Convivialité et facilité d’utilisation;
o Service accessible;

o Service bilingue;

o Possibilité de réserver au nom d’un usager;
o Maintien d’un accès équitable aux déplacements pour les usagers qui 

communiquent par téléphone; et,

o Compatibilité avec les systèmes logiciels qu’utilise Para Transpo.
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Fournisseur de logiciels 

• Trapeze fournit les principaux systèmes logiciels de Para Transpo;

• Les systèmes logiciels sont intégrés pour permettre une 

expérience usager transparente;

• Le service fourni par Trapeze à OC Transpo au cours des 20

dernières années a été excellent;

• Trapeze propose un module de services en ligne qui satisfait aux 

exigences de Para Transpo; et,

• Le personnel collabore avec Trapeze pour développer le système 

de services en ligne de Para Transpo afin d’assurer l’intégration 
des systèmes. 
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Examen des pratiques exemplaires 

Ville Réservation en ligne? 
Même fournisseur de 
logiciels qu’Ottawa? 

Edmonton Oui Oui 

Hamilton Oui Oui 

Vancouver En cours Oui 

Calgary Oui Non 

Montréal Oui Non 

Toronto Oui Non 

• Un sondage mené auprès d’agences de transport en commun 
canadiennes a révélé que la plupart des grandes agences offraient la 

réservation en ligne;

• Commentaires d’Edmonton et de Hamilton
o Le module de services en ligne de Trapeze est fiable;

o La dernière version est recommandée; et,

o Trapeze offre un bon soutien technique.
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Fonctions du système de services 
en ligne de Trapeze 

• Réservation, confirmation ou annulation d’un déplacement;

• Création d’un abonnement pour les déplacements récurrents;

• Suivi de la position sur une carte pendant les déplacements 

réservés et indication de l’heure d’arrivée prévue;

• Envoi de rappels pour les déplacements — téléphone, 

courriel ou SMS;

• Affichage de tous les déplacements et des détails —
calendrier ou liste; et,

• Affichage et modification des données de compte.
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Fonctions du système de services 
en ligne de Trapeze (suite) 

• Gestion des réservations par les usagers, par les personnes qui 

leur viennent en aide ou par des agences, comme des hôpitaux et 

des cliniques;

• Disponibles sur le Web ou sous forme d’applications iPhone ou 
Android;

• Conformes aux lignes directrices en vigueur en matière 

d’accessibilité du contenu Web;

• Compatibles avec les minibus et les taxis sous contrat;

• Bilingues; et,

• Intégrées aux principaux systèmes logiciels de Para Transpo. 
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Exemples d’applications et de 
formats Web 
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Plan de mise en œuvre en deux phases
• Phase 1 : système provisoire de réservation au moyen d’un 

formulaire en ligne:

o Un système de réservation provisoire sera disponible plus tôt, car OC 
Transpo utilise Trapeze sur un système de services en ligne complet;

o Les usagers soumettront leurs demandes à l’aide d’un formulaire 
Web qu’ils trouveront sur octranspo.com;

o Les demandes de déplacement seront examinées par le personnel, 
puis saisies dans le système;

o Les réservations seront confirmées par courriel; et,

o Les usagers éviteront ainsi d’attendre au téléphone.

➢ Calendrier — sera accessible à un groupe d’essai composé 
d’usagers d’ici la fin de 2019 avant d’être déployé à l’ensemble des 
usagers au début de 2020.
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Plan de mise en œuvre en deux 
phases (suite) 

• Phase 2 : mise en œuvre de la gamme complète de services 
en ligne:

➢ Travaux en cours

o Mise à niveau des principaux systèmes logiciels de Para 

Transpo avec la version la plus récente;

o Mise à niveau des terminaux de données mobiles des 

minibus; et,

o Mise au point, avec le fournisseur, d’un module de 
services en ligne.

➢ Calendrier — Achèvement prévu d’ici la fin de 2020.
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Déploiement graduel des 
services en ligne 

• Fondé sur les pratiques exemplaires;

• Réalisation d’un essai pilote avec un groupe de travail;

• Élaboration de communications à l’intention des usagers;

• Élaboration d’une formation pour le personnel;

• Déploiement des services en ligne pour un groupe d’essai 
composé d’usagers; et,

• Déploiement des services en ligne pour tous les usagers. 
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Groupe de travail composé d’usagers 

• Sera mis sur pied afin d’étudier les spécifications et les 
exigences relatives au système et de mettre à l’essai les 
services en ligne avant qu’ils ne soient rendus accessibles à 
l’ensemble des usagers;

• Sera formé de deux commissaires du transport en commun et de 

quatre à six usagers; d’autres usagers seront appelés à prendre 
part à des essais ciblés;

• Des usagers aux capacités variées seront mis à contribution; et,

• Après la mise en œuvre, le personnel créera un groupe 
d’usagers permanent qui suggérera des améliorations que l’on 
pourra apporter au système.
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Résumé 

• Le Conseil et la Commission ont demandé au personnel de fournir des 
services en ligne à Para Transpo, comme il est indiqué dans le présent 
rapport;

• Déjà, 1,5 million de dollars ont été approuvés dans le budget de 2019;

• Trapeze satisfait aux exigences de Para Transpo et fournira le logiciel pour 
le système de services en ligne;

• Les services en ligne seront mis en œuvre en deux phases;
o Système provisoire de réservation au moyen d’un formulaire en ligne : 

fin 2019-début 2020; et,

o Mise en œuvre de la gamme complète de services en ligne : fin 2020.

• Un groupe de travail composé d’usagers sera créé et demeurera en 
activité tout au long du projet de services en ligne, de la conceptualisation 
jusqu’à la conception et à la mise en œuvre.
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Des questions?


