
Hello, 
 
I am inviting you to complete the following short survey if you use ParaTranspo services in Ottawa. Would 
you also distribute this survey to members or colleagues who use ParaTranspo? 
 
https://www.surveymonkey.com/r/PSB6YHJ 
 
The Ottawa Transit Riders and Healthy Transportation Coalition are non-governmental, member-based 
advocacy groups that support the #ParaParity campaign fighting for accessible transit in Ottawa.  
 
This survey is primarily asking users how they book ParaTranspo rides and whether they have noticed a 
difference since the new booking system was launched. We are also asking users about their concerns 
regarding accessible transit and what their priorities are to improve service. 
 
Please send this survey to anyone who has used ParaTranspo services in the past year. The results will be 
shared at an upcoming Transit Commission meeting and will inform #ParaParity strategies and advocacy. 
 
We are committed to being accessible as possible so if you or any of the people who receive this link have 
trouble accessing or completing the survey, please let us know. We welcome feedback. 
 
** 
Bonjour, 
 
Je vous écris pour vous inviter à remplir le sondage suivant sur les questions relatives à ParaTranspo et de 
le transmettre à d'autres personnes qui utilisent les services de ParaTranspo. 
 
https://www.surveymonkey.com/r/PSB6YHJ  
 
Le groupe des usagers de transport en commun d'Ottawa et la Coalition pour un transport sain sont des 
groupes de défense non gouvernementaux, basés sur des membres, qui soutiennent la campagne 
#ParaParity luttant pour l'accessibilité du transport en commun à Ottawa.  
 
Ce sondage consiste principalement à demander aux utilisateurs comment ils réservent les voyages sur 
ParaTranspo et s'ils ont remarqué une différence depuis le lancement du nouveau système de réservation. 
Nous demandons également aux utilisateurs de nous faire part de leurs préoccupations concernant 
l'accessibilité du transport en commun et de nous indiquer leurs priorités pour améliorer le service. 
Veuillez diffuser ce sondage à tous ceux qui ont utilisé les services de ParaTranspo au cours de l'année 
écoulée. Les résultats seront partagés lors d'une prochaine réunion de la commission de transit et serviront 
de base aux stratégies #ParaParity. 
 
Nous nous engageons à être aussi accessibles que possible, donc si vous ou l'une des personnes qui 
reçoivent ce lien avez des difficultés à accéder ou à remplir le sondage, veuillez nous le faire savoir. Vos 
commentaires sont les bienvenus. 
 

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

 

--  

Ottawa Transit Riders / Les usagers du transport en commun d'Ottawa 

Advocating for better transit / Nous revendiquons un meilleur transport en commun 

 

Become a member / devenez membre: 

https://www.ottawatransitriders.ca/otr_membership 
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