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Montréal, le 10 janvier 2018

Changer le monde, un texto à la fois
Depuis plusieurs années, le nombre de constats d’infractions dû à des
problématiques de stationnement est à la hausse, occasionnant de nombreuses
dépenses inutiles et imprévues aux citoyens. TicketAlert.Me est une solution basée
sur la force de la foule à ce problème, mettant en commun l’apport de tous pour
démystifier les trappes à tickets et les pièges des panneaux confus. Grâce à un
système d’accumulation de points, les usagers peuvent ainsi recevoir des alertes
lorsqu’ils sont à risque d’avoir une contravention, en plus de pouvoir convertir ces
points pour appuyer et investir dans une OBNL partenaire. Grâce aux technologies
de l’intelligence artificielle et au pouvoir combiné de la population, cette solution
simple et efficace permettra d’améliorer la vie des citoyens!
Une épidémie de tickets de parking
Depuis 2014, à Montréal mais également dans beaucoup de grandes villes, nous
subissons une hausse en ce qui concerne les tickets de parking*. Budgétés dans
les plans financiers de la ville, cette source de revenu est puisée directement dans
les poches des citoyens, en plus des taxes et autres frais que ceux-ci doivent déjà
payer. Beaucoup s’en plaignent, et se sentent floués par les « trappes à ticket » et
les panneaux de signalisation ambigus qui ne servent à l’État qu’à remplir leur
quota. En 2014, uniquement sur le territoire du Plateau-Mont-Royal, il y avait
une moyenne de 701 amendes par jour imputées aux constats d’infraction de
stationnement, tandis qu’à New York, depuis 2012, nous avons constaté une
hausse de 6% des revenus associés à cette problématique*!
Notre solution : TicketAlert.Me
Née confortablement dans un divan, devant un reportage de TVA sur la
problématique des tickets de parking (à l’émission Salut bonjour!), TicketAlert.Me
se veut une solution à la frustration des citoyens face à l’injustice récurrente des
contraventions. CITWeb a donc mis sur pied une façon simple, mais radicalement
efficace, de combiner l’effort de la foule pour pallier ce problème : chaque membre
a l’opportunité de s’inscrire, soit comme rapporteur, soit en enregistrant sa
voiture (l’un n’excluant pas l’autre). Lorsqu’un usager local se promène dans la
rue et remarque une voiture mal stationnée à risque d’obtenir une contravention,
il peut la signaler en utilisant son numéro de plaque; le propriétaire de la voiture,
s’il est également enregistré, recevra une notification l’informant de la situation,
et pourra ainsi aller déplacer son véhicule.

TicketAlert.Me, la simplicité et l’implication au quotidien
CITWeb croit en l’efficacité qui passe par la simplicité : sa solution,
TicketAlert.Me, ne nécessite rien d’autre qu’un téléphone cellulaire. Les usagers
bénéficient de deux options pour s’enregistrer : soit par texto, soit via l’application
mobile. Le processus ne prend qu’une minute, que ce soit pour s’enregistrer ou
pour signaler une voiture mal stationnée. L’application mobile permet également
de vérifier, selon la géolocalisation et les données publiées par les villes, le « taux
de risque », vous indiquant du coup s’il s’agit d’une rue qui est souvent une
source de tickets ou non. Mais l’une des fonctionnalités clefs de TicketAlert.Me
passe par son affiliation avec des organisations à but non lucratif : lorsqu’un
membre signale un véhicule, il obtient des points qui peuvent ensuite être
convertis soit pour recevoir davantage d’alertes concernant son propre véhicule,
soit pour appuyer les OBNL partenaires. En plus de contribuer à sa communauté
en améliorant le quotidien des citoyens, chaque membre a ainsi également
l’occasion de faire une différence pour ces organismes. Et le plus beau dans tout
ça? L’application est totalement gratuite à télécharger, et même le système de
texto n’est pas payant!

Vous souhaitez en savoir plus?
Communiquez avec la spécialiste des communications Christine Mont-Briant via
l’adresse
courriel
communications@citweb.ca,
ou
visitez
le
site
http://ticketalert.me
Date de sortie de l’application : 2017
Tarifs de l’application : gratuit ! Vous n’avez même pas l’obligation de télécharger l’application!
Système d’exploitation : Android (iOS à venir)
*Sources des études et chiffres présentés :
http://www.journaldemontreal.com/2017/04/19/montreal-degage-un-surplus-de-139men-2016
http://journalmetro.com/local/le-plateau-mont-royal/actualites/670525/constatsdinfraction-de-stationnement-701-amendes-par-jour/
https://comptroller.nyc.gov/reports/new-york-city-fine-revenues-update/

