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La Commission du transport en commun a offert aux résidents d'Ottawa un mois de transport en

commun gratuit en décembre 2021, comme une sorte d'excuse pour l'échec du TLR qui n'a pas été fiable

et a été fermé plusieurs fois au cours de la dernière année.

En tant que défenseurs du transport en commun, le groupe des usagers du transport en commun

d'Ottawa ont décidé de lancer un sondage (disponible en anglais et en français) pour demander aux

résidents de parler de leur expérience. Certaines questions concernaient spécifiquement les personnes

qui utilisent ParaTranspo et d'autres s'adressaient uniquement aux chauffeurs d'OC Transpo.

C'est ce que nous avons appris…

Comme on pouvait s'y attendre, la plupart des gens ont utilisé plus souvent les transports en commun.



Certaines questions de l'enquête étaient plutôt évidentes, mais nous les avons quand même posées. La

gratuité du transport en commun encourage les gens à l'utiliser plus souvent.

Notez également que les répondants ont indiqué qu'ils s'inquiétaient moins des correspondances... Le

groupe des usagers du transport en commun d'Ottawa a demandé une fenêtre de correspondance plus

longue pour éviter que les gens aient à payer davantage lorsque leurs trajets prennent plus de temps que

prévu - cela aidera les personnes à faible revenu et les usagers peu fréquents (qui paient par trajet plutôt

qu'avec une carte).



La plupart des personnes qui ont pris le transport en commun en décembre étaient satisfaites du service.

Certains des résultats de cette question sont surprenants compte tenu de toute l'attention que les

médias portent aux frustrations des usagers. Deux choses peuvent être vraies : les usagers réguliers

apprécient le transport en commun, et les usagers réguliers veulent que le transport en commun soit

meilleur.

Il est à noter que les gens ont exprimé le plus de frustration à l'égard de la mauvaise communication au

sujet des autobus retardés et annulés - 18 répondants ont qualifié la communication de terrible ;

seulement 6 personnes ont dit qu'elle était excellente. Le groupe des usagers du transport en commun

d'Ottawa soutient depuis longtemps que l'amélioration de la communication serait un moyen rentable

d'améliorer l'expérience d'utilisation du transport en commun dans la ville.



Les observations sont intéressantes. Les défenseurs de la gratuité des transports en commun font valoir

depuis longtemps que les deux avantages potentiels sont un embarquement et un débarquement plus

rapides, ainsi que la réduction des conflits entre conducteurs et passagers.

L'enquête semble confirmer ces arguments.

Riding transit was a happy experience every time - it was a more positive experience. I didn't stress about

cramming as much as possible into a trip, and hurt my health doing so. I didn't have to decide whether I

could afford it or not.

Traduction : Prendre le transport en commun était une expérience heureuse à chaque fois - c'était une

expérience plus positive. Je n'ai pas eu à me stresser pour faire le maximum de choses en un seul

voyage, ce qui aurait pu nuire à ma santé. Je n'ai pas eu à décider si je pouvais me le permettre ou non.

Plusieurs personnes ont dit qu'elles voyageaient plus souvent, qu'elles n'avaient plus l'impression de

gaspiller, et certaines ont dit qu'elles voyageaient à des moments différents et dans de nouveaux

endroits.

Un certain nombre de personnes interrogées se sont inquiétées du COVID - elles ont déclaré éviter le

transit, ont décrit le transit gratuit comme étant très risqué, et ont noté qu'il y aurait pu y avoir un regain

d'intérêt si le mois du transit gratuit n'avait pas coïncidé avec une hausse du COVID.

Covid infections in community was a deterrence against greater use of a free service

Traduction : Les infections au COVID dans la communauté ont été un facteur de dissuasion contre une

plus grande utilisation d'un service gratuit.



Certaines personnes ont été très positives, indiquant qu'elles ont visité de nouveaux quartiers d'Ottawa

et d'autres ont signalé que les autobus étaient plus souvent à l'heure grâce à un embarquement plus

rapide. Beaucoup ont dit se sentir moins stressés à l'idée de s'assurer qu'ils avaient leur portefeuille ou

leur carte Presto à portée de main.

Took a trip with family (kids) on the weekend, just to try out the bus and train

Traduction : J'ai fait un voyage avec ma famille (enfants) pendant la fin de semaine, juste pour essayer

l'autobus et le train.

I am a senior; I liked not being restricted to Wed and Sun

Traduction : Je suis une personne âgée ; j'ai aimé ne pas être limitée au mercredi et au dimanche.

Buses were always on time this December because the buses did not need to stop to process payment for

every passenger. As soon as fares returned, buses were once again 5 to 10 minutes late, forcing me to

schedule with more buffer time.

Traduction : En décembre, les bus étaient toujours à l'heure car ils n'avaient pas besoin de s'arrêter pour

traiter le paiement de chaque passager. Dès que les tarifs ont été rétablis, les bus avaient à nouveau 5 à

10 minutes de retard, ce qui m'a obligé à prévoir plus de temps tampon.

Malheureusement, quelques personnes ont noté que les bus étaient en retard ou n'arrivaient pas si

souvent qu'elles étaient obligées d'utiliser un taxi ou Uber comme solution de secours. La gratuité des

transports en commun n'a donc pas vraiment aidé.

Tried to take transit more often, but buses did not show up on schedule

Traduction : J'ai essayé de prendre le transport en commun plus souvent, mais les autobus n'arrivaient

pas à l'heure.

Un client a contacté les usagers du transport en commun d'Ottawa par courriel pour signaler qu'il aurait

aimé que nous lui posions des questions sur la performance du TLR - le bruit du train le dérangeait

beaucoup.



Il n'est pas surprenant que la fiabilité et le prix abordable aient été les principales exigences. La

fréquence et l'efficacité sont à égalité en troisième position pour des usagers du transport en commun à

Ottawa.

Que nous ont dit les usagers de ParaTranspo ?

Les usagers de ParaTranspo ont des besoins et des expériences qui diffèrent de ceux qui ne prennent que

les autobus ordinaires d'OC Transpo. Nous voulions saisir leur expérience spécifique et leurs priorités.



Nous supposons que la majorité des personnes qui utilisent ParaTranspo se fient à son service, de sorte

que l'option de transport gratuit n'a peut-être pas changé leurs plans de voyage.

Comme pour les autres usagers du transport en commun, certains ont exprimé des inquiétudes au sujet

du COVID ; un répondant s'est inquiété de partager les autobus de Para avec d'autres personnes.



Tout comme les personnes qui n'utilisent que le service régulier d'OC Transpo, les usagers de

ParaTranspo ont choisi la fiabilité comme première priorité. Le respect des protocoles COVID était leur

deuxième priorité. Les préoccupations relatives au COVID étaient élevées, ce qui n'est pas surprenant

compte tenu de la proximité des conducteurs et des passagers.

Qu'avons-nous appris des chauffeurs d'OC Transpo ?
Dans le cadre de ce sondage, nous avons également demandé aux chauffeurs d'autobus d'OC Transpo

leur point de vue sur le transport gratuit. Ils ont de l'expérience et un point de vue différent de celui des

usagers. Nous sommes heureux que 24 chauffeurs aient répondu. Voici ce qu'ils nous ont dit.



Avez-vous des commentaires sur la valeur du transport gratuit

du point de vue d'un employé d'OC Transpo ?

Dans l'ensemble, les chauffeurs sont d'accord avec les usagers sur le fait que le service doit être fiable -

le transport gratuit n'est pas très utile si vous ne pouvez pas être sûr que l'autobus arrivera.

It didn't really attract any new riders. Service is still unreliable, and I feel until that is rectified, we will
continue to not attract new riders (or riders who now drive).

Traduction : Cela n'a pas vraiment attiré de nouveaux usagers. Le service n'est toujours pas fiable, et je
pense que tant que cela ne sera pas rectifié, nous continuerons à ne pas attirer de nouveaux usagers (ou
des usagers qui conduisent maintenant).

It could have benefits however more communication, more support and security would be necessary. It
was not entirely a negative experience.

Traduction : Cela pourrait avoir des avantages, mais il faudrait plus de communication, plus de soutien et
plus de sécurité. L'expérience n'a pas été entièrement négative.

Au moins un conducteur a indiqué qu'il y avait des conflits avec des personnes qui utilisaient les bus
comme abri contre le froid et se contentaient de rouler pendant de longues périodes.

En conclusion - qu'avons-nous appris ?

1. Les gens ont choisi d'utiliser le transport en commun plus souvent parce qu'il était gratuit et
certaines personnes ont modifié leurs habitudes de déplacement (en faisant des trajets plus
courts, en se rendant à de nouveaux endroits, etc.)

2. De nombreuses personnes ont exprimé leur inquiétude concernant le COVID - elles craignaient
de prendre des bus bondés, etc. Si la ville offrait un autre mois de transport gratuit après la
pandémie, les résultats seraient peut-être différents.

3. Les usagers du transport en commun donnent la priorité à l'abordabilité, à la fiabilité et à la
fréquence.

4. Les personnes qui utilisent ParaTranpso n'ont que peu changé leurs plans de voyage. On peut
supposer que beaucoup d'entre eux sont dépendants du transport en commun et que la gratuité
n'a pas modifié leurs besoins. Il faut garder cela à l'esprit lorsque nous plaidons pour une plus
grande capacité - le transport en commun est une question d'équité.



5. Les conducteurs étaient plutôt positifs quant à l'expérience, mais doutaient de la valeur de la
gratuité du transport en commun à long terme.

6. Cela rejoint l'avis des experts qui affirment qu'il est important d'offrir un transport en commun
abordable (il peut être avantageux de fournir un transport en commun gratuit à des groupes
spécifiques tels que les adolescents, les personnes âgées et les résidents à faible revenu), mais
que le transport en commun gratuit pour tous n'en vaut probablement pas le coût. Il serait
préférable de se concentrer sur un transport en commun de meilleure qualité.

Merci à tous ceux qui ont pris le temps de répondre à l'enquête. Nous espérons que ces données seront
utiles aux défenseurs du transport en commun.

Le groupe des usagers du transport en commun d'Ottawa

Traduit avec www.DeepL.com/Translator (version gratuite)


