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Mon taxi dans la poche ! 
Taxi et autopartage alliés pour une ville plus durable 

QUÉBEC, 17 AVRIL 2008  –  Communauto et TaxiCoop Québec annoncent la signature d’un partenariat novateur qui  
rendra encore moins attrayante la possession d’une automobile. Dès le mois de mai, les usagers de l’autopartage 
pourront jumeler l’utilisation du taxi et de l’automobile en libre-service en se procurant des carnets de coupons  
de taxi à même leur compte Communauto.

« TaxiCoop Québec se réjouit de contribuer, grâce à cette entente, au développement du transport durable et de 
l’autopartage comme solution de mobilité alternative. En offrant des conditions avantageuses aux abonnés de  
Communauto, TaxiCoop Québec encourage le transport collectif en milieu urbain », a déclaré M. Ahmed El Mansouri, 
président de TaxiCoop Québec.

« La combinaison de l’autopartage et du taxi permettra de mieux rivaliser avec la possession automobile afin de rendre 
nos villes plus durables. Nous sommes heureux car cette entente avec TaxiCoop vient enrichir une offre de mobilité 
combinée déjà entamée grâce au DUO auto + bus avec le Réseau de transport de la Capitale. Ne pas posséder une  
auto est aujourd’hui encore plus convivial à Québec ! » a précisé M. Benoît Robert, président-directeur général de  
Communauto.

Une étude réalisée en 2006 par la firme d’ingénieur conseil Tecsult1 , souligne qu’un véhicule en partage remplace huit 
véhicules possédés en propre et qu’un usager de l’autopartage réduit en moyenne son kilométrage parcouru en voiture 
d’environ 38 % par année. Pour cette raison, ces usagers utilisent plus fréquemment tout mode de transport collectif et 
actif, y compris les services de taxi. Plus spécifiquement, 40 % des abonnés de Communauto se déplacent au moins une 
fois par mois en taxi, dont 9 % une fois ou plus par semaine.

« Chaque mode de transport durable pris séparément ne peut concurrencer l’auto-solo. Mais en combinant leurs forces 
et leurs avantages grâce à des actions favorisant l’intermodalité, un choix alternatif devient nettement plus facile »,  
mentionne Pascal Laliberté, directeur de Mobili.T – le Centre de gestion des déplacements du Québec métropolitain.

Dans la région de Québec, Communauto compte 3000 abonnés et 150 véhicules répartis dans 60 stations. Les  
utilisateurs de Communauto s’élèvent à plus de 14 000 usagers se partageant un parc de 750 véhicules.

TaxiCoop Québec est la plus grande coopérative de taxis de la région de Québec avec plus de 300 membres actifs  
sur le territoire.  
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1 Tecsult inc., 2006. Le projet auto + bus : évaluation d’initiatives de mobilité combinée dans les villes canadiennes. 247 p.


