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Mise en contexte
Lors de son assemblée du 26 janvier 2010, les membres du comité de développement
durable de la FAAAV ont confié le mandat à Willem Fortin de faire une recherche sur les
offres de services de co-voiturage disponibles dans la région de Québec. Voici le résultat
de cette recherche qui présente les différentes compagnies offrant ce genre de service
avec leurs caractéristiques principales.
Ministère des Transports
http://www1.mtq.gouv.qc.ca/fr/covoiturage/index.asp
• Offert dans toutes les régions du Québec
• Déplacements locaux regroupés par arrondissements
• Possibilité d’indiquer différents lieux de départ et d’arrivée
• Service gratuit offert en ligne
• Inscription indifféremment par passager ou par chauffeur
Amigo Express
http://www.amigoexpress.com
• Offert au Québec et dans les maritimes
• Déplacements interurbains
• Abonnement à 7,50$ (gratuit pour les étudiants)
• Évaluation des conducteurs et code de conduite pour tous
• Tableau des départs pratique et de consultation rapide
AlternativAuto
https://alternativauto.ca/
• Offert partout au Québec
• Déplacements locaux et interurbains
• Abonnement à 34,95$ (4,95$ pour les conducteurs)
• Frais de déplacement fixés par le conducteur
• Consultation rapide des départs et des frais demandés par le conducteur
Kijiji
http://quebec.kijiji.ca/f-communaute-covoiturage-W0QQCatIdZ5
• Service de petites annonces gratuites
• Tous types de déplacements, selon les affichages
• Les conducteurs font des offres avec des tarifs très variables
• Consultation des offres de déplacement assez difficile

Le Réseau de Covoiturage
http://www.covoiturage.ca/index.asp
• Inscription sans frais
• Déplacements locaux et interurbains
• Déplacements au Canada et aux États-Unis
• Possibilité d’abonnement ou de partenariat des entreprises
• Recherche des départs avec priorité aux entreprises partenaires
Allo Stop
http://www.allostop-quebec.com/voyage.php?erreur=
• Inscription sans frais
• Déplacements locaux (pour Québec et Montréal) et interurbains
• Inscription : 6$ par an pour les passagers; 7$ pour les conducteurs
• Tarifs maximum selon les destinations fixés par Allo Stop
• Consultation des offres de déplacement un peu complexe
Autres organismes de promotion des moyens de transport collectifs et alternatifs
Promo-vélo
http://www.promo-velo.org/
• Promouvoir l'usage du vélo comme moyen de transport et comme activité
récréative dans la région de Québec;
• Regrouper les usagers du vélo pour défendre leurs droits et promouvoir leurs
intérêts;
Communauto, service d’auto-partage
http://www.communauto.com
• Abonnement annuel pour l’utilisation de véhicules en location courte durée
• Tarifs selon la durée et la distance
• Surtout implanté au centre-ville dans les grands centres du Québec
Réseau de transport de la Capitale
http://www.rtcquebec.ca/
Société de transport de Lévis
http://www.stlevis.ca/
Société des traversiers
http://www.traversiers.gouv.qc.ca/
Transport collectif de la Jacques-Cartier
http://www.tcjacquescartier.com/
Corporation de transport régionale de Portneuf
http://transportportneuf.com/
Vélo-ville
http://www.mobili-t.com
• Initiative visant à implanter des vélos collectifs sur les lieux de travail

