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CHOIX S’OFFRANT AUX AÎNÉS ET AUX
ADULTES HANDICAPÉS D’OTTAWA EN
MATIÈRE DE TRANSPORT
Printemps 2016
Les aînés, qu’ils aient un handicap ou non, peuvent mener une vie active et
avoir accès aux services de leur collectivité, à condition de connaître les
possibilités de transport et de faire des choix appropriés.
Le Comité du transport des aînés d’Ottawa (CTAO) du Conseil sur le
vieillissement est un partenariat communautaire qui travaille à améliorer et
à communiquer les options de transport s’offrant aux aînés dans les zones
rurales et urbaines d’Ottawa. Le document CHOIX présente des
renseignements sur les services qu’offre OC Transpo aux aînés. Il
comprend également de l’information sur les déplacements colligée par les
membres du CTAO, dont des conseils sur divers moyens de transport, à
titre d’information.
Pour en savoir plus sur le Conseil sur le vieillissement, consultez le
www.coaottawa.ca.
Si vous habitez dans une zone rurale d’Ottawa, voici les pages qui portent
sur les services de transport dans votre secteur :





Partenaires ruraux offrant des services d’autobus de magasinage
Para Transpo
Programme de coupon de taxi
Services de transport communautaire

Vous pouvez obtenir ce document en ligne au www.coaottawa.ca ou en
communiquant avec l’agent des relations communautaires, Accessibilité
d’OC Transpo au 613-580-2424, poste 52873.
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Mercredis gratuits d’OC Transpo
 Passages illimités toute la journée
 Offre valable sur tous les circuits d’autobus et pour l’O-Train
 Apportez une preuve d’âge
* Cette offre ne s’applique pas aux services de Para Transpo.

Sièges prioritaires ou sièges à partager

Tous les autobus d’OC Transpo et l’O-Train sont
entièrement accessibles; ils n’ont pas de marches à l’entrée, ce qui facilite
l’embarquement, et la plupart sont dotés d’un système de climatisation
favorisant le confort en été. Les sièges prioritaires (parfois appelés sièges
à partager), qui se trouvent à l’avant de l’autobus, sont mis à la disposition
des aînés et des personnes qui utilisent un appareil d’aide à la mobilité, qui
ont de la difficulté à se tenir debout lorsque le véhicule est en mouvement,
ou qui ont une poussette.
Conseil : Pour obtenir une aide supplémentaire, demandez au chauffeur
d’abaisser l’autobus, de déployer la rampe d’accès, d’annoncer que vous
avez besoin d’un siège prioritaire (ou d’un siège à partager) s’ils sont tous
occupés, d’attendre que vous soyez assis avant de remettre le véhicule en
route et d’annoncer votre arrêt.
Activez vos tarifs réduits
Pour faire appliquer les tarifs réduits pour aînés sur votre carte PRESTO
ou votre laissez-passer papier mensuel, vous devez vous rendre à un
centre du service à la clientèle d’OC Transpo et apporter une preuve d’âge.
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Tarifs pour les aînés qui entreront en vigueur le
1er juillet 2016
Pour connaître les tarifs de transport en commun conventionnel et de
Para Transpo, veuillez consulter les tableaux des pages suivantes.
Tarif de la carte PRESTO (6,00 $) et un versement minimal de 10,00 $
dans votre porte-monnaie électronique ou le chargement d’un laissezpasser mensuel; ou
Tarif de la carte-photo d’identité d’OC Transpo (8,50 $) et le coût d’un
laissez-passer mensuel.
Le tarif des circuits réguliers est de 2,75 $ en argent comptant ou de
deux billets d’autobus de 1,65 $ chacun (3,30 $).
Billets : 1,65 $ chacun (le plus cher)
Porte-monnaie électronique PRESTO : 2,19 $ par trajet (le moins cher)
Le tarif des circuits express est de 5,15 $ en argent comptant ou de trois
billets d’autobus de 1,65 $ chacun (4,95 $).
Porte-monnaie électronique PRESTO : 4,39 $
Un laissez-passer mensuel à tarif réduit pour les aînés coûte 42,75 $.
Un Passejour coûte 8,50 $ et donne un accès illimité au réseau d’autobus,
y compris aux circuits express, pour une journée. Achetez-le à bord de
l’autobus.
Conseil : Il est possible de se procurer des billets et des laissez-passer
papier mensuels à des centaines d’endroits, notamment dans les grandes
pharmacies et de nombreux dépanneurs locaux, ainsi que dans les centres
du service à la clientèle de la Ville d’Ottawa. À noter toutefois qu’ils ne sont
PAS offerts dans les centres du service à la clientèle en milieu rural.
Les modes de paiement acceptés sont l’argent comptant, les billets
d’autobus, les laissez-passer papier et la carte PRESTO.
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Les clients qui acquittent leur passage en argent comptant (montant exact)
ou avec des billets devraient demander une correspondance ou une
preuve de paiement (PDP) leur donnant un accès illimité aux autobus, y
compris pour le trajet de retour, pendant 90 minutes.

PRESTO

Enregistrez votre carte
L’enregistrement vous permet de conserver votre laissez-passer ou votre
solde en cas de perte ou de vol. Si une telle situation vous arrive, et que
vous avez enregistré votre carte, il suffit d’ajouter celle-ci à la « liste de
désactivation » afin qu’elle ne puisse plus être utilisée. Vous pourrez par la
suite transférer votre laissez-passer ou votre solde à votre nouvelle carte.
Demandez un formulaire d’inscription vert lorsque vous vous procurez
votre carte PRESTO et postez-le à PRESTO, ou enregistrez votre carte en
ligne à prestocard.ca.
Chargez votre carte
Une fois les tarifs réduits activés sur votre carte, chargez-y un laissezpasser mensuel ou ajoutez-y de l’argent. Vous pouvez recharger votre
carte à un centre de service à la clientèle d’OC Transpo ou en ligne à
prestocard.ca.
Vous pouvez également recharger votre carte par téléphone après avoir
envoyé l’un des formulaires d’autorisation suivants :
 Débit : entente de prélèvement bancaire (jaune)
 Carte de crédit : entente de paiement par carte de crédit (bleu)
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La carte PRESTO ne comporte pas de photo. Ainsi, si un tarif réduit est
appliqué à votre carte, vous devez avoir avec vous une preuve d’âge
lorsque vous utilisez les services d’OC Transpo ou de la Société de
transport de l’Outaouais (réseau d’autobus de Gatineau). Un agent
d’application des tarifs vous demandera de fournir cette preuve d’âge lors
du contrôle de votre carte.
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Tarifs en vigueur jusqu’au 30 juin 2016
Tarifs en vigueur à compter du 1er juillet 2016
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Tarifs
Modalités de paiement PRESTO pour l’O-Train
Tous les tarifs du porte-monnaie électronique et du laissez-passer mensuel
PRESTO pour les circuits réguliers s’appliquent à l’O-Train. Les enfants de
cinq ans et moins n’ont pas à passer leur carte devant le lecteur lorsqu’ils
montent à bord de l’O-Train.
Les lecteurs de cartes PRESTO ont été installés aux stations Bayview,
Carling, Carleton, Confederation et Greenboro de l’O-Train, ce qui
permettra de passer aisément de l’O-Train aux autobus d’OC Transpo.
Lorsqu’ils entreront dans la zone de contrôle des stations de l’O-Train, les
usagers pourront passer leur carte PRESTO devant le lecteur installé sur
les quais de l’O-Train pour déduire le tarif approprié du porte-monnaie
électronique ou confirmer un laissez-passer mensuel ou une
correspondance.
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Lorsqu’ils prendront une correspondance vers un autobus d’OC Transpo,
les clients devront passer leur carte PRESTO devant le lecteur pour
confirmer soit un laissez-passer mensuel, soit une correspondance. À la
demande de l’agent d’application des tarifs de transport en commun, ils
devront aussi présenter leur carte PRESTO aux fins de validation.
Les preuves de paiement suivantes sont acceptées à bord de l’O-Train :






Billet O-Train
Carte PRESTO
Laissez-passer d’autobus régulier
Correspondance d’autobus
Passejour
 Laissez-passer et correspondances d’autobus de la Société de
transport de l’Outaoutais
 Passage gratuit pour les enfants de cinq ans et moins
Le paiement en argent comptant et les billets d’autobus ne SONT PAS
ACCEPTÉS pour l’O-Train.

Ligne Trillium de l’O-Train
L’O-Train est un service de train léger qui circule de la station Greenboro
au sud à la station Bayview du Transitway juste à l’ouest du centre-ville
d’Ottawa, un trajet de huit kilomètres.
Les usagers inscrits de Para Transpo peuvent prendre l’O-Train
GRATUITEMENT. N’oubliez pas toutefois que vous devez être prêts à
présenter votre numéro d’inscription de client aux agents d’application des
tarifs.
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Parc-o-bus
Un parc-o-bus de 600 places est mis à la disposition des usagers de
l’O-Train à la station Greenboro.

Billets O-Train

Les billets O-Train sont vendus dans les distributrices près
de l’entrée des quais de l’O-Train. Ces distributrices acceptent la monnaie
et les cartes de crédit (MasterCard, Visa et American Express), ce qui est
utile pour les usagers, en particulier pour les visiteurs. Elles ne rendent
cependant pas la monnaie. Si la distributrice est défectueuse et qu’elle ne
peut imprimer de billet, elle rendra votre argent automatiquement.
La date et l’heure d’expiration figurent sur le billet, comme sur une
correspondance. L’accès à l’O-Train se fait au moyen d’un système de
preuve de paiement (PDP), ce qui signifie que les usagers doivent détenir
une preuve de paiement et la présenter sur demande, qu’ils se trouvent sur
le quai ou à bord de l’O-Train.

Billets O-Train pour monter à bord d’un autobus
Les billets O-Train sont acceptés comme paiement pour les circuits
réguliers d’autobus. Un supplément sera requis pour accéder aux circuits
express.
Si vous achetez un billet O-Train pour prendre le train et ensuite un
autobus, conservez votre billet O-Train comme preuve de paiement (PDP).
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Transport rapide par train léger – Ligne de la
Confédération

6

Site Web du train léger d’Ottawa : www.trainlegerottawa.ca
Ouverture prévue en 2018
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Mises à jour en direct sur le transport en
commun
Le personnel d’OC Transpo indique ici les changements d’itinéraire, les
détours et les circuits annulés en semaine, ainsi que le samedi jusqu’à 21 h
et le dimanche jusqu’à 17 h.
Pour obtenir de l’aide afin de planifier un déplacement dans les stations du
Transitway, composez le 613-741-4390 ou appuyez sur la touche sans
frais « Info » sur un téléphone Bell de la station. Pour obtenir de l’aide en
cas d’urgence, veuillez utiliser le téléphone d’urgence jaune le plus près de
vous.
Pour recevoir les alertes sur votre ordinateur ou votre téléphone cellulaire,
inscrivez-vous à l’adresse suivante :
http://octranspo1.com/alert-registration/fra/login
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Aides au déplacement
Carte Siège prioritaire
Des sièges prioritaires se trouvent à l’avant des autobus. Si vous avez un
handicap invisible et devez vous asseoir, vous pouvez obtenir une carte
Siège prioritaire sans frais. Cette carte confirme votre admissibilité aux
sièges prioritaires.

Personnes de soutien et accompagnateurs
Une personne de soutien peut vous accompagner gratuitement dans vos
déplacements, mais vous devrez présenter votre carte Accompagnateur
lorsque vous monterez à bord.
C’est la photo du client qui figure sur la carte Accompagnateur, et non celle
de l’accompagnateur ou de la personne de soutien. Ainsi, vous pouvez être
accompagné par différentes personnes en tout temps et dans tous vos
déplacements.

 Si vous utilisez un appareil fonctionnel, comme un fauteuil roulant ou
un scooter, vous n’avez pas besoin de carte Accompagnateur; votre
personne de soutien peut monter à bord sans frais.
 Si vous n’utilisez pas d’appareil fonctionnel, vous devez présenter
une carte Accompagnateur au chauffeur.
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Voici la procédure pour obtenir votre carte Siège prioritaire et votre carte
Accompagnateur :
Pour imprimer un formulaire de demande, rendez-vous sur octranspo.com
et cliquez sur « ACCESSIBILITÉ », sur « Accompagnateurs et
compagnons » dans le menu de gauche, puis sur « formulaire de
demande ».
Vous pouvez aussi obtenir le formulaire dans les centres de service à la
clientèle d’OC Transpo, ou nous appeler au 613-842-3625 (ATS :
613-741-5280) pour que nous vous en fassions parvenir un par la poste.
Remplissez le formulaire et demandez à un professionnel de la santé
(médecin, infirmière, ergothérapeute, physiothérapeute, récréothérapeute,
etc.) de le signer.
Apportez votre formulaire rempli à l’un des centres de service à la clientèle
d’OC Transpo.
Le personnel vous prendra en photo et vous remettra une carte
Accompagnateur sans frais.

Centres de service à la clientèle d’OC Transpo et
de la Ville
Vous pouvez vous rendre à l’un des endroits ci-dessous pour la prise de la
photo qu’exigent le laissez-passer mensuel pour aînés, la carte Siège
prioritaire, la carte Accompagnateur ou la carte Animal d’assistance.
Centre Rideau
Le centre de service à la clientèle d’OC Transpo du Centre Rideau se
trouve au 3e étage du même immeuble, près de la passerelle ouest menant
au magasin La Baie.
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Heures d’ouverture
Lundi au vendredi
Samedi
Dimanche
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8 h 30 à 21 h
9 h 30 à 19 h
11 h à 18 h

St-Laurent, Lincoln Fields et Place d’Orléans
Dans les stations du Transitway
Heures d’ouverture
Lundi au vendredi
Samedi
Dimanche

7 h à 18 h
Fermé**
Fermé

** Les centres St-Laurent, Lincoln Fields et Place d’Orléans sont ouverts
les samedis suivants de 11 h à 17 h :







28 mai 2016
2 juillet 2016
30 juillet 2016
3 septembre 2016
1er et 29 octobre 2016
3 décembre 2016

Centres du service à la clientèle de la Ville
d’Ottawa
Les cartes PRESTO sont en vente aux centres de l’hôtel de ville, de
Kanata et de la Place-Ben-Franklin. Vous devrez vous y rendre pour
acheter votre première carte PRESTO et faire activer le tarif réduit pour
aînés.
Vous pouvez obtenir les laissez-passer et les billets d’OC Transpo aux
endroits ci-dessous :
Centres du service à la clientèle :
Hôtel de ville : 110, avenue Laurier
Kanata : 580, promenade Terry-Fox
Orléans : 255, boulevard Centrum
Place-Ben-Franklin : 101, promenade Centrepointe
Centre sportif Walter-Baker : 100, promenade Malvern
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Ces centres n’offrent pas de carte-photo d’identité.
Heures d’ouverture : Lundi au vendredi de 8 h 30 à 16 h 30
Fermés les jours fériés
Les laissez-passer papier mensuels et les billets d’autobus d’OC Transpo
sont vendus à des centaines d’endroits dans la ville. Pour connaître ces
endroits, composez le 613-741-4390 ou consultez la section « Tarifs » du
site octranspo.com.
La carte PRESTO n’est pas offerte chez les dépositaires.
Si vous voyez l’affiche ci-dessous, c’est que vous avez trouvé un
dépositaire de billets!

 Certains dépositaires vendent des billets, mais pas de laissez-passer.
Pour savoir si les laissez-passer mensuels sont offerts, vérifiez
auprès du dépositaire.
 Certains dépositaires ne vendent les billets qu’en paquet de six, pas
à l’unité.
 Les dépositaires ne vendent pas de carte-photo d’identité ni de carte
PRESTO.
 Les cartes-photo d’identité ne sont disponibles qu’aux centres de
service à la clientèle d’OC Transpo.

Planifiez votre déplacement
Conseil : Il n’a jamais été aussi facile de prendre le transport en commun.
Pour éviter les autobus bondés, voyagez entre 10 h et 15 h pendant les
jours de semaine.
Pour créer votre propre itinéraire, demandez l’aide d’un préposé au service
à la clientèle au 613-741-4390 (ATS : 613-741-5280).
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Vous pouvez également utiliser le planificateur de trajet automatisé en
ligne sur octranspo.com. Entrez votre point de départ, votre destination
ainsi que la date et l’heure de votre trajet. Vous pouvez indiquer une
destination précise, comme un centre commercial, en cliquant sur « Point
d’intérêt ».
Conseil : Vous pouvez aussi chercher l’itinéraire qui compte le moins de
correspondances et la plus courte distance à parcourir à pied.
Conseil : Un plan de tous les circuits peut vous être posté sur demande.

Sécurité et accessibilité
Conseils pratiques
1. Établissez le meilleur itinéraire jusqu’à votre destination. Nous vous
recommandons d’utiliser le planificateur de trajet.
2. Prévoyez arriver à votre arrêt quelques minutes plus tôt pour tenir
compte des variations d’horaire.
3. Assurez-vous d’avoir le tarif exact.
Nos boîtes de perception ne peuvent pas rendre la monnaie.
N’oubliez pas que les achats PRESTO peuvent prendre quelques
heures à se charger sur le lecteur de cartes; il vaut donc mieux s’y
prendre d’avance.
4. Assurez-vous que les articles que vous voulez apporter peuvent être
transportés de façon sécuritaire à bord d’un véhicule public.
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5. Laissez vos animaux de compagnie à la maison : seuls les animaux
d’assistance inscrits sont permis dans les véhicules du réseau de
transport en commun.
6. Assurez-vous de porter une tenue convenable lorsque vous prenez le
transport en commun : vous devez porter des souliers et un chandail
à bord des autobus et de l’O-Train.
7. Vous pouvez obtenir des renseignements en temps réel sur les
détours, l’état des ascenseurs et les trajets annulés d’avance en
appelant le service à la clientèle.

Conseils de sécurité
Nous reconnaissons que les victimes ne sont pas responsables des crimes
subis. Voici quelques conseils sur des précautions supplémentaires que
vous pouvez prendre pour améliorer votre sentiment de sécurité dans le
transport en commun.
 Déterminez l’itinéraire le plus sécuritaire pour vous rendre à votre
destination : tenez compte de la distance à franchir à pied et
choisissez les rues animées plutôt que les secteurs isolés.
 Informez une personne de vos déplacements : indiquez-lui votre
destination, le moyen de transport utilisé et l’heure à laquelle vous
prévoyez arriver.
 Utilisez les cartes des stations pour connaître l’emplacement des
boîtes d’appel d’urgence et des téléphones publics.
TRANSECURE
TRANSECURE est un programme de sécurité communautaire
d’OC Transpo. Les employés peuvent rapidement prêter assistance aux
personnes en détresse en leur offrant leur autobus comme abri ou en
communiquant avec le Centre de contrôle au moyen de leur radio
bidirectionnelle pour demander de l’aide. Le Centre de contrôle collabore
avec les agents de sécurité spéciaux d’OC Transpo et les services
d’urgence d’Ottawa, comme les services d’ambulance, d’incendie et de
police. Qu’il s’agisse d’une urgence médicale, d’un accident, d’un incendie,
d’un vol ou d’une situation de détresse, les employés d’OC Transpo sont
prêts à aider et capables de le faire. Ainsi, si vous avez un problème ou
que vous avez besoin d’aide, n’oubliez pas qu’il suffit de demander à
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n’importe quel employé d’OC Transpo, que vous soyez ou non un
passager. Les arrêts sécuritaires et les arrêts de nuit sur le Transitway sont
l’une des particularités les plus utiles du programme.
Agents spéciaux
Les agents de sécurité spéciaux du transport en commun, qui ont les
pouvoirs d’un agent de police, patrouillent dans les stations du Transitway,
appliquent la loi et protègent les usagers.
Vous les verrez dans les stations, les
autobus et les trains. Ils appliquent la loi
et protègent les usagers et les
employés dans tous les véhicules et
toutes les installations de transport en
commun, et ce, en tout temps.
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Gardez une pièce d’identité sur vous en tout temps :

Arrêts de nuit

Après 21 h, tous les circuits ne desservent que leur arrêt
de nuit, qui est un arrêt d’autobus bien éclairé, aux stations du Transitway
suivantes.
Les arrêts de nuit se trouvent dans un emplacement central bien éclairé,
près de téléphones d’urgence et de téléphones publics.
Afin d’assurer votre sécurité après 19 h, dans le cadre du programme Arrêt
sécuritaire et sur demande, les chauffeurs pourront vous faire descendre à
un endroit du parcours plus proche de votre destination si c’est possible de
le faire en toute sécurité. Les stations du Transitway sont munies, à divers
endroits, de boîtes jaunes servant à effectuer des appels d’urgence sans
avoir à composer de numéro.
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Relais-taxi

Réservez un taxi qui vous prendra à un point d’embarquement désigné
dans la plupart des stations du Transitway. Donnez simplement le nom de
la station et l’heure d’arrivée prévue.





West-Way :
BlueLine :
Capital :
DJ’s

613-727-0101
613-238-1111
613-744-3333
613-829-9900

Si vous n’avez pas accès à un téléphone, votre chauffeur d’autobus peut
vous aider à réserver un taxi. Nous ne pouvons pas garantir ce service,
mais notre personnel fera tout en son possible pour vous l’offrir.
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Para Transpo

Si vous n’êtes pas en mesure d’utiliser les services d’OC Transpo, pendant
une certaine période ou en tout temps, en raison d’un handicap ou d’un
problème de santé, ou si vous avez besoin d’un service de transport
pendant l’hiver seulement, le service partagé porte à porte de
Para Transpo peut s’avérer intéressant. Des fourgonnettes et des taxis
accessibles en fauteuil roulant sont utilisés pour offrir ce service porte à
porte de 6 h 30 à minuit aux clients inscrits, sur réservation. Il est possible
d’effectuer des réservations régulières dans le cas d’activités qui ont lieu à
intervalles réguliers. Le chauffeur aide les clients à monter dans le véhicule
et à en descendre, ainsi qu’à parcourir la distance entre une entrée d’un
immeuble accessible et une autre. Les modes de paiement acceptés sont
l’argent comptant (montant exact), les billets et les laissez-passer de
transport en commun.
Les cartes PRESTO qui servent de laissez-passer mensuel peuvent être
utilisées à bord des véhicules de Para Transpo; veuillez toutefois vous
renseigner au préalable. Vous devrez présenter avec votre carte PRESTO
un reçu spécial délivré par le bureau des ventes ou imprimé à partir de
votre compte en ligne PRESTO afin que ce mode de paiement soit
accepté.
Pour obtenir des renseignements au sujet des critères d’admissibilité, des
tarifs et des procédures de réservation ou pour demander un formulaire
d’inscription, appelez au 613-244-1289.
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Vous pouvez aller chercher le formulaire sur le site Web octranspo.com :
cliquez sur « ACCESSIBILITÉ », puis sur « Para Transpo », dans le bas du
menu de gauche.
Para Transpo utilise un parc d’autobus ainsi que des entreprises de taxi
sous contrat. Le logo de Para Transpo figure sur la portière des taxis
utilisés pour ce service.
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Para Transpo en milieu rural
Pour les résidents des zones rurales, le service est offert uniquement entre
les destinations rurales et urbaines dans la ville d’Ottawa. Pour vous
déplacer d’une zone rurale à une autre, communiquez avec les services de
soutien communautaire de votre région.
Services de soutien communautaire ruraux
Les Services de soutien communautaire ont formé un partenariat pour offrir
des services de transport améliorés dans la ville et dans les collectivités
environnantes. Les aînés de même que les adultes ayant un handicap
physique qui n’ont pas besoin d’un fauteuil roulant peuvent profiter d’un
service de transport pour se rendre à leurs rendez-vous, soit dans nos
fourgonnettes, soit avec des bénévoles utilisant leur propre véhicule. Il est
aussi possible d’offrir du transport accessible en fauteuil roulant d’une zone
rurale à une autre. Un service d’accompagnateur peut être offert aux
personnes qui ont besoin d’aide pour utiliser les escaliers ou les
ascenseurs une fois arrivées à destination. Les clients doivent réserver le
service et payer les frais de stationnement et de route. De l’aide financière
peut être offerte aux personnes qui en ont besoin, si les ressources le
permettent. Veuillez communiquer directement avec l’organisme de votre
région pour planifier vos déplacements ou vous renseigner sur la
disponibilité de l’aide financière.
Centre de ressources communautaires d’Ottawa ouest
Secteurs desservis : Nepean, Kanata et West Carleton
613-591-3686 • www.wocrc.ca
Rural Ottawa South Support Services
Secteurs desservis : Osgoode et Rideau-Goulbourn
613-692-4697 • www.rosss.ca
Centre des ressources de l’Est d’Ottawa
Secteurs desservis : Gloucester, Orléans, Cumberland, Sarsfield, Navan et
Vars
613-741-6025 • www.eorc-creo.ca
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Télécharger la brochure « Se déplacer – Options de transport rural » :
http://www.octranspo1.com/images/files/riding/Rural_Transportation_FR.pd
f
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Tarifs de Para Transpo en vigueur à compter du
1er juillet 2016
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Programme de coupon de taxi
Ce programme est offert à tous les clients inscrits de Para Transpo. Ceuxci peuvent, par téléphone ou par courriel, acheter des coupons (une limite
par mois et par personne est imposée) leur donnant droit à des tarifs
réduits s’ils font appel aux entreprises de taxi participantes. Les amis et les
membres de la famille du client peuvent monter avec ce dernier sans frais
supplémentaires, jusqu’à concurrence du nombre maximal de passagers
que peut accueillir le véhicule.
Pour en savoir plus, visitez octranspo.com ou appelez au 613-842-3670 ou
au 613-741-5280 (ATS).
Les amis et les membres de la famille d’un client inscrit de Para Transpo
peuvent acheter pour cette personne des livrets de coupons de taxi et
indiquer à Para Transpo de les envoyer par la poste au client.

Taxis (sans le coupon de Para Transpo)
Vous pouvez recourir aux services d’un taxi par vous-même, mais
vous devrez payer le tarif au compteur parce qu’il ne s’agit pas de
services gérés par Para Transpo.
Tous les taxis disposent d’un permis de la Ville d’Ottawa. Le nombre de
taxis accessibles, c’est-à-dire qui peuvent accueillir une personne en
fauteuil roulant, ne cesse d’augmenter. Lorsque vous appelez pour obtenir
des services, vous pouvez préciser que vous avez besoin d’un taxi
accessible. Les chauffeurs de taxi accessible reçoivent une formation
supplémentaire afin de pouvoir mieux servir les aînés et les personnes qui
ont des besoins spéciaux. Le tarif au compteur d’un taxi accessible n’est
pas plus élevé.
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OC Transpo offre un service d’autobus de
magasinage gratuit en zones rurales
Service hebdomadaire d’autobus de magasinage en zones rurales :
circuits 201, 202, 203, 204 et 205
Les résidents de milieux ruraux disposent d’un moyen pratique de se
rendre en ville, par exemple pour faire leurs courses ou aller à un rendezvous, grâce aux circuits 201 à 205, qui offrent un service d’autobus de
magasinage hebdomadaire entre les collectivités rurales et des
destinations commerciales urbaines.
 Les autobus sont entièrement accessibles, n’ayant pas de marches à
l’entrée pour faciliter l’embarquement et comportant deux places pour
les fauteuils roulants.
 Chaque circuit dessert une collectivité rurale différente et effectue le
trajet une fois par semaine.
 L’arrivée aux centres commerciaux en milieu urbain est prévue vers
10 h et le départ, à 14 h 30. Ce service n’est pas offert les jours
fériés.

Circuit
201

202

Jour du
service

Collectivité

Lundi

Richmond, Stittsville

Mardi

Cumberland, Sarsfield,
Navan, Notre-Damedes-Champs

Fallingbrook, Place d’Orléans,
centre Gloucester, St-Laurent

Mercredi Dunrobin, Carp

204

Jeudi
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Centre commercial
Kanata Centrum, Bayshore,
station de transport en commun
Lincoln Fields, Carlingwood

203

205

vers

Metcalfe, Greely
Kars, North Gower,
Vendredi
Manotick

Kanata Centrum, Bayshore,
station de transport en commun
de Lincoln Fields, Carlingwood
South Keys, Billings Bridge
Centre Barrhaven, Carlingwood

Coopérative de transport communautaire de
Champlain

Visionnez la vidéo suivante, qui explique ces services.
https://www.youtube.com/watch?annotation_id=annotation_3392581763&f
eature=iv&src_vid=5_v_m8Mi76Y&v=UlMpTe9jxVg
Cette initiative de collaboration regroupe 26 agences de soutien
communautaire de la région de Champlain. Notre objectif est de fournir
des services de transport non urgent aux aînés et aux personnes
handicapées pour améliorer leur accès aux services communautaires et
aux soins de santé. Notre région comprend les comtés de l’Est, le comté
de Renfrew, North Lanark, North Grenville, et les zones urbaines et rurales
d’Ottawa.
Actuellement, nous avons quatre coordonnatrices du transport régional, qui
planifient les trajets des véhicules de l’organisme dans la région. Certains
de nos véhicules sont accessibles en fauteuil roulant, particulièrement dans
le comté de Renfrew et les comtés de l’Est. Nous bénéficions aussi du
soutien de chauffeurs bénévoles qui s’occupent des clients les plus
« mobiles » pour les organismes locaux des services de soutien
communautaire (SSC).

Nos clients sont généralement des aînés qui vieillissent chez eux, des
aînés et des adultes handicapés qui participent à un programme de jour
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pour adultes ou suivent un traitement de dialyse, des aînés de 65 ans et
plus qui ont obtenu leur congé de l’hôpital grâce au programme Retour à
domicile, et des personnes qui habitent dans des collectivités rurales où les
services de transport en commun sont limités ou inexistants.
Notre service – Nous offrons des services de transport porte à porte pour
conduire nos clients à des rendez-vous médicaux et à des activités de
soutien communautaire. Pour des raisons de sécurité, un accompagnateur
pourrait être nécessaire; les clients doivent avoir un état de santé stable.
Nos tarifs – Des frais s’appliquent. Le coût du trajet est calculé d’après un
taux par kilomètre et la distance entre votre résidence et la destination.
Plusieurs hôpitaux offrent des espaces de stationnement gratuits. Nous
travaillons aussi avec des partenaires, notamment le Programme ontarien
de soutien aux personnes handicapées, Anciens Combattants Canada et
des assureurs, pour la facturation des tiers.
Notre processus – Les clients doivent se soumettre à notre processus
d’ouverture de dossier et d’évaluation afin que nous puissions déterminer
leur admissibilité au service et aux subventions, au besoin, et ils doivent
signer une entente de partage des données pour nous permettre de
coordonner les trajets et les arrangements de paiement.
Pour trouver l’organisme de soutien communautaire de votre secteur,
visitez le www.communitysupportottawa.ca ou composez le 2-1-1.
Si vous ou une personne que vous connaissez souhaitez devenir chauffeur
bénévole, communiquez avec l’organisme de soutien communautaire de
votre secteur.
Certains de ces organismes offrent aussi un service de transport en
autobus jusqu’à une épicerie.
Si vous ou une personne que vous connaissez souhaitez devenir chauffeur
bénévole, communiquez avec l’organisme de soutien communautaire de
votre secteur.
Conseil : Certaines épiceries offrent des services de livraison
(souvent gratuits pour les aînés une journée par semaine) ainsi que
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des services d’achat et de livraison sur mesure aux personnes
incapables de se déplacer.
Pour vos autres achats, demandez toujours au commerce s’il offre la
livraison à prix réduit. Si non, un service de messagerie peut accepter
d’aller chercher votre commande pour vous la livrer. Plusieurs organismes,
comme la Société canadienne du cancer, la Maison des soins palliatifs
d’Ottawa, et quelques centres pour aînés et résidences pour personnes
âgées, offrent des services de transport dans le cadre de leurs
programmes, services et traitements. Nous vous invitons donc à vous
informer et à vérifier si des frais s’appliquent.

Coordonnatrices du transport régional
Chantal Grégoire
Coordonnatrice du transport régional
Région urbaine d’Ottawa
613-740-5785
cgregoire@carefor.ca

Lyne Sicotte
Coordonnatrice du transport régional
Secteur et comtés de l’Est
613-932-3451, poste 245
lsicotte@carefor.ca

Netty Graham
Coordonnatrice du transport régional
Secteur et comté de Renfrew
613-732-9993, poste 3233
ngraham@carefor.ca

Vanessa Brousseau
Coordonnatrice du transport régional
Régions rurales et suburbaines d’Ottawa
613-741-6025, poste 324
VBrousseau@eorc-creo.ca
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Services communautaires ruraux
Centre de ressources communautaires d’Ottawa ouest
Secteurs desservis : Nepean, Kanata et West Carleton
613-591-3686 – www.wocrc.ca

Rural Ottawa South Support Services
Secteurs desservis : Osgoode et Rideau-Goulbourn
613-692-4697 – www.rosss.ca

Centre des ressources de l’Est d’Ottawa
Serving Gloucester, Orléans, Cumberland, Sarsfield, Navan et Vars
613-741-6025 – www.eorc-creo.ca

Les services de soutien communautaire en milieu rural ont formé un
partenariat pour offrir des services de transport améliorés dans la ville et
dans les collectivités environnantes. Les aînés de même que les adultes
ayant un handicap physique qui n’ont pas besoin d’un fauteuil roulant
peuvent profiter d’un service de transport pour se rendre à leurs rendezvous, soit dans nos fourgonnettes, soit avec des bénévoles utilisant leur
propre véhicule. Il est aussi possible d’offrir du transport accessible en
fauteuil roulant d’une zone rurale à une autre. Les clients doivent réserver
le service d’avance et payer les frais des parcs de stationnement privés
puisqu’il n’y a pas d’espaces de stationnement gratuits. Le coût du service
est établi d’après la distance parcourue à partir de la résidence du client.
De l’aide financière peut être offerte aux personnes qui en ont besoin, si les
ressources le permettent. Veuillez communiquer directement avec
l’organisme de votre région pour planifier vos déplacements ou vous
renseigner sur la disponibilité de l’aide financière.

BARÈME DES TARIFS DES SERVICES COMMUNAUTAIRES
RURAUX
Le coût est établi en fonction de la distance parcourue pour faire l’allerretour entre votre résidence et votre destination.
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De 1 à 10 km
De 11 à 30 km
De 31 à 50 km
De 51 à 70 km
De 71 à 90 km
91 km et plus
Exemple :
Résidence du
client
Centre de
ressources
d’Ottawa ouest
2, cour MacNeil

11,00 $
16,00 $
21,00 $
31,00 $
41,00 $
0,50 $ par km

Destination
Hôpital général
d’Ottawa
501, chemin
Smyth

Coût d’un aller
simple

Coût d’un allerretour

29,5 km = 16,00 $

59 km = 31,00 $

Autres formules possibles
Pour certaines personnes, la meilleure solution consiste à organiser ellesmêmes leur transport. Encore une fois, il existe parfois plusieurs
possibilités.
Vous pouvez demander à un ami, à un voisin ou à un membre de votre
famille de vous conduire à certains endroits à l’occasion ou de vous
emmener lorsqu’ils vont faire des courses, par exemple. Vous pouvez offrir
de contribuer au paiement des frais d’essence et de stationnement. Si vous
possédez un véhicule que vous n’êtes pas à l’aise de conduire, songez à
demander à un ami de conduire votre véhicule.
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Combinaisons possibles
 OC Transpo et taxis
 Mercredis gratuits d’OC Transpo
 Les autobus d’OC Transpo sont munis de supports pour vélos de mai
à octobre.
 Le parc-o-bus vous permet de parcourir de courtes distances en
voiture, de vous garer gratuitement, puis de prendre l’autobus.
(Informez-vous de leur emplacement sur octranspo.com ou au
613-741-4390.)
 Para Transpo et Programme de coupon de taxi (octranspo.com ou
613-842-3670)
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Conduite automobile
ConducteursÂgés.caa.ca
Compte tenu du fait que les aînés vivent et conduisent de plus en plus
longtemps, l’Association canadienne des automobilistes a regroupé des
conseils d’experts et des ressources dans un nouveau site Web sur la
mobilité et la sécurité : ConducteurÂgés.caa.ca. Les renseignements
pratiques, les vidéos et les outils présentés sont conçus pour faciliter
l’évaluation et le maintien des compétences de conduite sécuritaire, et
encourager les aînés et leurs proches à entamer, plus tôt qu’autrement,
des conversations sur le moment où il faudra modifier les habitudes de
conduite. Voici quelques sujets abordés sur le site : le vieillissement et la
conduite automobile, l’évaluation des compétences, ainsi que la
modification et le maintien des compétences de conduite.
Wheels for the Wise Inc.
www.wheelsforthewise.com
2948, chemin Baseline, bureau 209
Tél. : 613-709-9473
Driving Miss Daisy
www.drivingmissdaisy.ca
Tél. : 613-796-2285
Tél. : 613-315-7136
La carte-photo de l’Ontario est destinée aux personnes qui n’ont pas de
permis de conduire ou qui savent qu’elles ne conduiront plus. Il s’agit d’une
pièce d’identité de format portefeuille délivrée par le gouvernement de
l’Ontario aux personnes qui n’ont pas de permis de conduire pour faciliter
certaines démarches, comme l’ouverture d’un compte bancaire ou toute
autre activité qui exige une pièce d’identité officielle. Si vous détenez un
permis de conduire et voulez obtenir une carte-photo, vous devez renoncer
à votre permis de conduire, qui sera annulé dès la présentation de votre
demande de carte-photo. Coût : 35,00 $
Les personnes handicapées peuvent présenter à l’un des bureaux de
ServiceOntario une demande de permis de stationnement spécial les
autorisant à stationner leur véhicule dans les espaces à leur intention
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situés près des entrées des immeubles. Pour trouver le bureau de
ServiceOntario le plus près de votre domicile, composez le 2-1-1.
Conseil : L’Association canadienne des automobilistes (CAA) aide les
membres à conserver leur capacité de conduire et à planifier des trajets, et
elle fournit une assistance routière. Il est possible d’obtenir de l’information,
y compris sur le coût de l’entretien d’un véhicule, à l’adresse www.caa.ca
ou par téléphone au 613-820-1890.
Conseil : Examinez attentivement les avantages que procure la
conservation de son permis de conduire, même si vous ne conduisez plus.
Le permis de conduire demeure une importante pièce d’identité même si
vous ne l’utilisez plus ou presque plus.
Jusqu’à l’âge de 80 ans, vous pourrez le renouveler très facilement s’il n’a
pas expiré. Après cet âge, vous devrez subir des tests cognitifs et
participer à une séance en groupe tous les deux ans.
Soyez responsable et préparez-vous au moment où il ne sera plus indiqué
ou possible de conduire. Discutez de cette question avec votre famille.
Examinez s’il y a lieu de déménager à un endroit se trouvant près des
services dont vous avez besoin, notamment des services de transport
accessible, et parlez de vos préoccupations aux professionnels de la santé
qui s’occupent de vous. Au moment d’évaluer les possibilités qui s’offrent à
vous, n’oubliez pas de tenir compte du coût de l’entretien d’un véhicule.
Le personnel des entreprises de location d’automobiles peut souvent
passer vous prendre et vous déposer là où vous le souhaitez.
VRTUCAR, entreprise d’autopartage d’Ottawa, est une solution pratique et
abordable à considérer si le coût et les efforts que représente l’entretien
d’un véhicule deviennent excessifs. Ses membres ont accès 24 heures sur
24 à plus de 100 véhicules situés à des endroits pratiques à l’intérieur de la
Ceinture de verdure à Ottawa ainsi qu’à Gatineau. Ses places de
stationnement publiques sont accessibles en tout temps, et la plupart de
ses membres ont à marcher moins de cinq minutes pour se rendre au
véhicule VRTUCAR le plus proche de leur résidence. Les membres
peuvent effectuer des réservations par téléphone ou sur Internet et utiliser
un véhicule pour une période minimale d’une demi-heure. Ils ne paient que
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pour le nombre d’heures d’utilisation et le nombre de kilomètres parcourus.
VRTUCAR s’occupe des frais d’essence, d’assurance, de réparation et de
stationnement, et offre un service d’assistance routière 24 heures sur 24.
www.vrtucar.ca
613-798-1900

38

Marche
Faites de la marche votre mode de déplacement local et votre activité
physique quotidienne privilégiée. Prenez votre temps, reposez-vous
fréquemment et savourez le moment.
Les Directives canadiennes en matière d’activité physique à l’intention des
adultes âgés de 65 ans et plus recommandent de faire au moins
150 minutes (deux heures et demie) d’activité physique par semaine pour
favoriser la santé et améliorer les capacités fonctionnelles.
Conseils sur la sécurité des piétons du Conseil sur le vieillissement –
Comité du transport des aînés d’Ottawa
1.

2.

3.

4.

5.

6.
7.

8.
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Marchez du bon côté de la route : restez du côté droit des trottoirs
et des sentiers, et faites face aux véhicules sur les routes qui n’ont
pas de trottoir.
Regardez de chaque côté de la rue ou du sentier avant de
traverser. Prenez garde aux voitures, aux cyclistes et aux coureurs
(les règlements de la Ville d’Ottawa interdisent la circulation des
vélos sur les trottoirs).
Dans la mesure du possible, utilisez les passages pour piétons
peints sur la chaussée. Prenez garde aux voies de virage pour les
véhicules à proximité.
Dans la mesure du possible, traverser la rue aux intersections
dotées de signaux pour piétons. Traversez seulement lorsque le
signal approprié est allumé. Continuez de traverser : ne changez
pas de direction.
Lorsque vous traversez à une intersection dotée de signaux pour
piétons, établissez un contact visuel avec les conducteurs pour
vous assurer qu’ils vous ont bien vu.
Tôt le matin, en soirée et la nuit, portez des vêtements dotés de
bandes réfléchissantes.
Pour améliorer votre équilibre et avoir du soutien, utilisez une
marchette ou une canne adaptée à votre taille, au besoin. Gardez
vos mains sur les poignées de frein, le cas échéant.
Apportez une carte locale comprenant les circuits d’autobus et les
sentiers pour planifier votre trajet. Ayez aussi un téléphone

cellulaire que vous pourrez utiliser en cas d’urgence ou pour
signaler un changement d’itinéraire à vos amis ou votre famille.
9. Soyez un piéton proactif : signalez les dangers en composant le
3-1-1 (ligne du service à la clientèle de la Ville d’Ottawa) ou en
envoyant un courriel à 311@ottawa.ca.
10. En hiver, soyez prudent : si le sol est glacé, portez des crampons
pour les bottes. Utilisez des bâtons ou une canne avec un bout
pointu, au besoin. Les paniers d’épicerie peuvent aussi servir
d’appui. Épandez du sable ou du gravier sur les plaques de glace.
Demandez de l’aide, au besoin.
La marche est un excellent mode de transport actif qui :
 augmente la force musculaire et osseuse;
 favorise la souplesse et la coordination et aide à réduire les risques
de chutes;
 aide au maintien d’un poids santé et diminue le taux de cholestérol
sanguin;
 favorise la santé mentale et le bien-être;
 réduit le risque de maladie chronique comme la cardiopathie, les
accidents vasculaires cérébraux, l’hypertension, le cancer du côlon,
le cancer du sein, le diabète de type 2, l’ostéoporose et la maladie
d’Alzheimer.
Visitez la page sur la marche (lien : http://ottawa.ca/fr/residents/santepublique/vie-saine/marcher) du site Web de Santé publique Ottawa pour
trouver des renseignements et des ressources sur l’évaluation de l’état de
préparation à la marche, les groupes de marche et les itinéraires
piétonniers, ainsi que d’autres outils.
Visitez le www.walkscore.com pour obtenir des renseignements sur votre
quartier.
Conseil : Examinez attentivement vos capacités et les distances à
parcourir. Localisez au préalable les installations publiques et semipubliques (toilettes, aires de repos, etc.). Procurez-vous un sac ou un
chariot approprié pour transporter vos articles.
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Portez une bande ou des vêtements réfléchissants pour être visible
quand l’obscurité s’installe.
Le Comité sur la sécurité des piétons du Comité du transport des aînés
d’Ottawa a collaboré avec Écologie Ottawa et le Service des travaux
publics de la Ville d’Ottawa pour mener en 2014-2015 des évaluations
saisonnières de la sécurité des piétons et du potentiel piétonnier en
fonction de l’âge dans trois quartiers différents de la ville. Les versions
anglaise et française finales du Rapport sur le potentiel piétonnier en
fonction de l’âge : des rues sécuritaires pour les personnes âgées et autres
groupes d’importance à Ottawa ont été publiées en février 2016. Il est
disponible sur les sites www.coaottawa.ca et www.ecologyottawa.ca.
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Cyclisme
Lorsque la météo le permet, l’utilisation d’une bicyclette ou d’un tricycle
permet de faire de l’exercice et, généralement, de franchir de plus grandes
distances qu’à pied. Familiarisez-vous avec les règles de la circulation à
vélo sur les sentiers récréatifs et dans les rues de la ville, et utilisez un sac
à dos, un porte-bagages ou un autre accessoire approprié pour transporter
votre chargement d’une manière sécuritaire.
Brochure sur la sécurité à vélo pour les aînés
Visitez la page sur la sécurité à vélo :
(http://ottawa.ca/fr/residents/transports-et-stationnement/securite-velo)
Ces pages du site ottawa.ca comprennent des renseignements et des
conseils sur la sécurité à vélo, les règles de la route l’équipement
recommandé et les cours de cyclisme comme BÉCANE.
Vous pouvez consulter la Carte du vélo en ligne, télécharger le document
PDF ou acheter une copie à un des endroits suivants (pour 2,00 $).
Centres du service à la clientèle de la Ville d’Ottawa
Hôtel de ville : 110, avenue Laurier Ouest
Place-Ben-Franklin : 101, promenade Centrepointe
Kanata : 580, promenade Terry-Fox
Orléans : 255, boulevard Centrum
Conseil : BÉCANE est un cours vivement recommandé aux personnes qui
n’ont pas fait de vélo de façon continue dernièrement ou qui auraient
avantage à recevoir une mise à niveau sur la façon de rouler à bicyclette
d’une manière sécuritaire et légale en Ontario. Vous pouvez vous informer
à
l’adresse
https://www.canbike.net/cca_pages/schedules-ontarioottawa.htm ou au 613-580-2582.
Portez une bande réfléchissante pour être visible quand l’obscurité
s’installe.
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Vélo-bus

De mai à octobre
Le programme Vélo-bus est offert du printemps à l’automne sur les
circuits 12, 85, 91, 92, 94, 95, 96, 97, 99, 101, 106 et 118.
Vous pouvez utiliser n’importe quel autobus équipé d’un support pour
vélos; d’ailleurs, on en compte plus de 450 dans le réseau. Dans l’O-Train,
les vélos sont permis toute l’année.
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Services d’interprétation
Lorsque vous appelez la Ville d’Ottawa, vous pouvez demander l’aide d’un
interprète. Ce service est offert dans plus de 170 langues différentes si
vous composez l’un des numéros suivants :





Ville d’Ottawa : 3-1-1
Ligne info-santé publique Ottawa : 613-580-6744
Ligne de renseignements d’OC Transpo : 613-741-4390
Ligne du Centre d’information communautaire d’Ottawa : 2-1-1

Lorsque vous composez un numéro de la Ville, vous pouvez demander une
conférence à trois avec un interprète et un membre du personnel
municipal. L’interprète vous offrira ensuite de discuter des services dans la
langue de votre choix.
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Vous désirez en savoir plus?
Pour en savoir plus ou pour toute question d’ordre général au sujet du
transport en commun accessible, communiquez avec nous aux
coordonnées suivantes.
OC Transpo
Renseignements généraux
ATS
Télécopieur
Service à la clientèle

613-741-4390
613-741-5280
613-746-5435
613-842-3600

Par la poste : 1500, boulevard Saint-Laurent, Ottawa (Ontario) K1G 0Z8
Para Transpo
Renseignements et suggestions
ATS
Télécopieur

613-244-1289
613-244-4833
613-244-4329

Par la poste : 925, chemin Belfast, Ottawa (Ontario) K1G 0Z4
Spécialiste en transport en commun accessible, OC Transpo
613-580-2424, poste 52873
ATS : 613-741-5280
accessibilite@octranspo.com
octranspo1.com/accessibilite/
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NOTES
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