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Sommes nous assis sur un siège éjectable ?
La confiance : ingrédient essentiel pour bâtir l’avenir

ÉDITORIAL

Benoît Robert
Président fondateur
Communauto

Comme un individu, les entreprises naissent, se 
développent et meurent… Elles se marient, aussi. 
Et comme pour les humains, c’est parfois pour le 
meilleur et  pour le pire.

L’année qui vient de s’écouler est celle qui a vu 
naître l’autopartage dans le débat politique au 
Québec, pour le meilleur et pour le pire…

Côté positif, dans la foulée de la Commission 
publique qui vient de se terminer à Montréal, c’est 
le pragmatisme qui l’a emporté : on reconnait les 
bénéfices environnementaux de l’autopartage sous 
toutes ses formes tout en soulignant l’importance 
d’en documenter les effets sur les autres modes de 
transport ; on reconnait, également, « l’ouverture de 
la clientèle à ces nouveaux modes de transport (…) 
de même que la demande formulée par plusieurs 
utilisateurs d’agrandir les zones desservies. »

Côté négatif, la menace d’un appel d’offres qui 
pourrait balayer du revers de la main tous les 
efforts accomplis par les joueurs actuels dans le 
développement du libre-service sans réservation 
plane toujours. En effet, tout en nous demandant 
d’investir pour « étendre le service sur l’ensemble 
du territoire montréalais », la Commission 
recommande que l’administration étudie l’efficience 
des différents modes d’implantation et de gestion 
de ces services, « qu’ils soient compétitifs ou 
monopolistiques. »

Bien qu’il soit légitime que la Ville fasse acte 
de diligence dans ce dossier, nous ne pouvons 
qu’espérer qu’elle saura agir avec équité si jamais 
elle modifiait a posteri les règles du jeu.  En 
attendant, nous ne pouvons que déplorer le climat 
d’incertitude que laisse planer cette éventualité. 

Nous avons défendu devant la Commission le point 
de vue selon lequel la création d’un monopole 
priverait la population d’une pluralité d’offres 
complémentaires susceptibles de mieux répondre 
à des besoins diversifiés. Nous a-t-on entendus, et 
surtout, compris ? Certains commentaires exprimés 
lors des consultations démontrent que plusieurs 

confondent encore aujourd’hui « autopartage »,  
« covoiturage » et « location de voitures »… Difficile 
de croire que tous saisiront le fond des enjeux quand 
viendra le temps à nouveau de comparer différentes 
formes d’autopartage entres-elles.

L’autre message que nous envoie la Commission, 
c’est que Communauto est une entreprise comme une 
autre.  Nous l’avons fort bien compris : nous sommes 
un « promoteur » avec tous les sous-entendus que 
porte aujourd’hui ce vocable…

On vit dans un paradigme de compétition bien que  je 
rêve depuis toujours à un paradigme de collaboration. 
Or, nous n’en avons jamais été aussi loin :  
« collaboration » rime plus que jamais avec « collusion » 
et par les temps qui courent toute proximité parait 
suspecte.  À quand le retour du balancier ? 

Malheureusement, à trop vouloir garder ses distances 
on perd le sens de la nuance.

Communauto est une organisation dont la mission 
première a toujours été intimement liée au 
rayonnement des communautés dont elle fait partie. 
Si les autorités ne reconnaissent pas la valeur du 
rôle que nous pouvons jouer pour amener les grands 
joueurs à donner le meilleur d’eux-mêmes dans le 
développement de l’autopartage, pourquoi ne pas 
nous fondre en eux, nous aussi, comme l’ont fait nos 
entreprises sœurs de Philadelphie, de Chicago et de 
Toronto ? 

J’ai notre mission à cœur et je crois fermement à 
l’utilité de Communauto pour stimuler positivement 
l’industrie de l’autopartage mais nous ne pourrons 
réaliser notre plein potentiel si nous travaillons assis 
sur un siège éjectable. La confiance doit être au 
rendez-vous. « Comme un individu, les entreprises 
naissent, se développent et meurent… ». C’est la 
même chose avec les idéaux. Si on n’y prend garde, on 
les tue parfois, aussi.

Benoît Robert

« Si les autorités ne 
reconnaissent pas la 
valeur du rôle que nous 
pouvons jouer pour 
amener les grands 
joueurs à donner le 
meilleur d’eux-mêmes 
dans le développement 
de l’autopartage, 
pourquoi ne pas nous 
fondre en eux, nous 
aussi, comme l’ont fait 
nos entreprises soeurs 
de Philadelphie, de 
Chicago et de Toronto ? »

Joyeuses fêtes et bonne année 2015...
de l’équipe de Communauto !



À partir de 1,70$/heure
Le meilleur rapport qualité-prix en Amérique

Essence incluse

Minimiser le coût du temps

La mission de Communauto sous-tend que nous 
sommes constamment à la recherche des meilleurs 
moyens d’améliorer notre offre pour optimiser notre 
capacité à concurrencer la propriété d’un véhicule. 
À cet égard, notre expérience a fait ressortir 
l’importance d’offrir une tarification qui permet de 
minimiser le tarif horaire, ou à la journée, des trajets 
effectués. 

Lorsqu’on conduit sa propre voiture, le temps que 
l’on passe au volant est à toute fin pratique gratuit.  
Pour cette raison, il est très difficile de concurrencer 
l’automobile privée si les tarifs proposés font en 
sorte que l’on se sent pressé à chaque fois qu’on 
emprunte un véhicule. Ce constat explique les tarifs 
horaires extrêmement avantageux que nous avons 
mis de l’avant pour nos forfaits. Le tarif Travail et 
le tarif Longue distance s’inscrivent dans la même 
logique.

Cette approche qui a toujours été celle de 
Communauto et que nous avons raffinée avec 
les années va à contre-courant de la tendance 

observée dans l’industrie. Or, nous croyons fermement 
que celle-ci est directement liée à la performance 
environnementale de l’autopartage. C’est pourquoi il 
nous apparaît important de préserver notre autonomie 
et de poursuivre les efforts de recherche pour 
documenter les impacts des différents types d’offres. 

Qui sait ? Avec l’aide des chercheurs, peut-être 
parviendrons-nous à sensibiliser l’industrie et les 
décideurs à l’importance de cet enjeu. Depuis plusieurs 
années, Communauto collabore aux travaux de la 
Chaire de recherche Mobilité de l’école Polytechnique 
de Montréal et du Centre de recherche en aménagement 
et développement (CRAD) de l’université Laval. Faire 
avancer les connaissances, ça aussi ça fait partie de la 
mission que nous nous sommes donnée. 

Intégrer les offres AVEC et SANS réservation

Non seulement ces deux services répondent à 
des besoins complémentaires, mais nous savons 
maintenant qu’une intégration étroite des différentes 
offres permet de rendre l’une et l’autre plus 
attrayante tout en améliorant l’expérience client.
La possibilité d’utiliser un véhicule Auto-mobile 

Le plus ancien service d’autopartage en Amérique 
du Nord (1994) : on ne pourra jamais nous retirer 
ce titre, les pionniers sur le continent, c’est nous !  
C’est nous qui avons inspiré les autres, dans leurs 
initiatives et qui, très souvent, les avons supportés 
dans l’élaboration de leur projet dans des villes 
aussi diverses que Toronto, Ottawa, Vancouver, 
Boston, Seattle, San Francisco… 

Le plus gros au Canada : nous ne nous contentons 
pas d’être les premiers. Même après 20 ans, 
Communauto demeure le premier joueur en 
importance au Canada dans le créneau des 
véhicules disponibles en stations et, avec Auto-
mobile, nous ne comptons pas céder notre place 
dans celui, plus nouveau, des véhicules disponibles 
sans réservation.

Le service le plus économique : pendant que la 
plupart des autres organisations misaient tout sur 
le tarif horaire (forcément plus élevé), Communauto 
a maintenu le cap en offrant une tarification plus 
progressive tenant compte du temps écoulé, 
mais aussi de la distance parcourue.  Cela nous 
permet d’afficher les taux horaires les plus bas 
en Amérique et de mieux nous positionner pour 
compléter l’offre des autres services disponibles.  

Le tarif Longue distance et le tarif Travail c’est aussi 
nous qui les avons inventés…

Le DUO auto+bus (2005) : il nous aura fallu une 
dizaine d’années pour y parvenir, mais notre 
persévérance a porté fruit. Communauto a été 
la première organisation, en Amérique du Nord, 
à proposer des offres intégrées avec celles des 
transporteurs publics.  Tout le monde nous les envie.  

Où ailleurs pouvez-vous utiliser votre carte de transport 
en commun pour accéder à un véhicule ?

L’automobile électrique (2011) : grâce à nous, plus de 
30 000 personnes ont accès à des véhicules électriques; 
de ce nombre plus de 5 000 personnes ont déjà fait 
l’expérience de ce type de véhicules. Il n’existe aucun 
équivalent au Canada. Déjà, Communauto opère un 
réseau de 35 bornes de recharge et nous prévoyons en 
ajouter. 

Auto-mobile (2013) : avec son volet Auto-mobile, 
Communauto a été la première organisation 
d’autopartage en Amérique à offrir à la fois des véhicules 
AVEC et SANS réservation. Nous ne nous sommes pas 
contentés de gérer les deux services en parallèle, nous  
avons intégré ces offres et le meilleur est encore à venir.

Communauto c’est...
Avec nos vingt bougies, soulignons quelques éléments qui 
rendent notre organisation unique.

Une entreprise à vocation sociale et environnementale 
Deux éléments clés de stratégie directement liés à notre mission

Le plus gros joueur au Canada
(Nombre total de véhicule offerts)

suite à la page 4 / >

1000

500

Communauto Zipcar Modo Autoshare Vrtucar

Zipcar : Vancouver / Toronto

Modo : Vancouver

Autoshare : Toronto

Vrtucar : Ottawa

NUMÉRO 20E ANNIVERSAIRE

https://www.crad.ulaval.ca/
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INTÉGRER LES OFFRES AVEC ET SANS RÉSERVATION (la suite...)

au prix de son forfait, pour les abonnés à un 
forfait Communauto, a rendu la formule sans 
réservation beaucoup plus économique. Pour 
de nombreux trajets de 5 heures et moins, 
c’est maintenant le véhicule le plus proche qui 
l’emporte, et c’est tant mieux pour l’accessibilité!  

Qui plus est, Auto-mobile  nous a aussi permis 
d’optimiser la disponibilité des véhicules. 

Depuis l’arrivée d’Auto-mobile, à Montréal, il 
est devenu possible de garantir en tout temps 
la disponibilité d’un véhicule. Ce n’était pas le 
cas avant. Auto-mobile rend possible de décider 

d’une escapade de dernière minute même un samedi 
après-midi. Sans compter que ces véhicules peuvent 
également nous servir de véhicules de secours, à la 
suite d’un accident. 

Quel que soit l’angle sous lequel on le regarde, 
la qualité de notre offre sort grande gagnante de 
l’intégration des formules avec et sans réservation.  
Ce constat nous conforte dans le sentiment qu’avec 
le temps et l’expansion de ces services, un nombre de 
plus en plus important de propriétaires de véhicules 
se tourneront vers l’automobile libre-service plutôt 
que de conserver leur véhicule personnel.  

ACTUALITÉ

Consignes pour un hiver sans tracas
Si vous ne l’avez pas déjà fait, nous vous invitons à consulter le document  « Consignes pour un 
hiver sans tracas ». Vous y trouverez une foule de trucs et astuces faciles à mettre en pratique 
pour traverser la saison froide en toute sécurité et avec le sourire. 

Consultez les Consignes pour un hiver sans tracas (PDF, 388 k) 

NOUVEAU / Libérez une communauto ou prolongez votre réservation avec FÉLIX

Vous n’avez pas accès à Internet ou il vous est 
impossible d’utiliser RÉSERVauto mobile ? Nous 
vous offrons maintenant une nouvelle option pour 
gérer vos réservations sans devoir obligatoirement 
parler à un agent du service à la clientèle. Pensez 
à FÉLIX !

En effet, FÉLIX, notre service de réservation 
automatisé vous permet maintenant d’accéder 
rapidement à vos réservations en cours et de les 
prolonger, au besoin, pour éviter un retard. Vous 
pouvez également utiliser FÉLIX pour libérer un 
véhicule que vous avez terminé d’utiliser plus tôt 
que prévu.

Vous n’avez pas de mot de passe FÉLIX ou désirez 
réinitialiser celui-ci? Rendez-vous sur la page mon 
compte du site communauto.com et cliquez sur  
« Oublié votre mot de passe ? ».
 
Pour rejoindre FÉLIX, composez le numéro des 
réservations (FÉLIX correspond à l’option 4 dans le 
menu du répertoire téléphonique). C’est facile comme 
1, 2, 3 !

FÉLIX, c’est rapide et c’est gratuit ! Profitez de ses 
nouvelles fonctionnalités.

Toutes les destinations de notre réseau vous 
sont maintenant accessibles à partir du même 
endroit. Vous pouvez y vérifier les disponibilités 
des véhicules lorsque vous planifiez un séjour à 
l’extérieur.

Dans les cas de Kingston et d’Ottawa, vous pouvez 
réserver un véhicule en utilisant votre numéro 
d’abonné Communauto. Pour Paris et  Halifax, 

vous devez, au préalable, vous inscrire en suivant les 
instructions indiquées en vérifiant la disponibilité des 
véhicules.

Aucun frais d’inscription n’est à débourser pour 
utiliser des véhicules dans l’une ou l’autre de ces villes 
et vous obtenez la parité pour vos forfaits et options 
de réduction de franchise d’accident Communauto. 

NOUVEAU / Les véhicules de Paris, Halifax, Kingston et Ottawa désormais 

accessibles sur la carte interactive de la page communauto.com

FÉLIX BIENTÔT BILINGUE

http://communauto.com/abonnes/Consigneshiver_2014-2015.pdf
http://communauto.com/connexion.html
http://communauto.com/connexion.html
http://www.vrtucar.com/en/
http://www.mobizen.fr/%3Flang%3Dfr
http://www.carsharehfx.ca/
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Auto-mobile bientôt à Québec ?
L’expansion se poursuit. Depuis quelques mois, 
nous avons annoncé notre intérêt d’étendre le volet 
sans réservation de notre offre dans les autres 
villes de notre réseau québécois. La Ville de Québec 
sera fort probablement la prochaine étape de ce 
déploiement. Des échanges ont déjà eu lieu avec la 
Ville en ce sens et les discussions se poursuivent. 
Idéalement, et si les conditions le permettent, nous 

souhaiterions inaugurer le service à Québec dès le 
printemps prochain. À suivre. 

Ce projet ne diminue en rien notre intention de 
renforcer notre présence également à Montréal. 
Plusieurs dizaines de véhicules sont en cours 
de déploiement et plus d’une centaine d’autres 
s’ajouteront au printemps. 

ACTUALITÉ

Pas encore utilisé Auto-mobile ?
À Montréal, les véhicules Auto-mobile font partie 
intégrante de notre offre depuis bientôt 18 mois et 
il vaut la peine de s’en servir.

Quelques clics et une carte OPUS suffisent aux 
abonnés Communauto pour accéder au meilleur des 
deux mondes. Saisissez le numéro de votre carte 
OPUS dans la section Informations personnelles de 
RÉSERVauto et le tour est joué. Votre compte Auto-
mobile s’activera instantanément et vous pourrez 
accéder à ces véhicules sans délai.

En plus de profiter d’un rabais sur le tarif à la 
minute, les abonnés Communauto peuvent utiliser 
les véhicules Auto-mobile au même prix que 
leur forfait A, B, C ou Le Lièvre (des conditions 
s’appliquent). Vous ne serez donc pas dépaysés.

Les véhicules Auto-mobile peuvent être bloqués 
gratuitement pendant 30 minutes (le temps de vous 
y rendre) à partir de l’app web RÉSERVauto mobile (la 
même que vous utilisez pour réserver une voiture en 
station) ou à partir de la page d’accueil de notre site 
Internet.

Vous trouverez sur le site www.communauto.com/
auto-mobile toute l’information pertinente sur 
l’utilisation des véhicules Auto-mobile.

Vous en êtes à votre première utilisation et vous voulez 
être certain de bien vous y prendre ? Téléchargez notre 
aide-mémoire imprimable ! C’est simple comme bonjour.  
 
N’attendez plus !

Nouveautés Auto-mobile
Si vous n’en avez pas déjà pris l’habitude, nous 
vous invitons dorénavant à utiliser l’application 
web RÉSERVauto mobile pour consulter la 
disponibilité ou bloquer un véhicule Auto-mobile. Il 
est également possible de le faire à partir de la page 
d’accueil de notre site Internet ou du module client 
de RÉSERVauto.

Consultez la « Liste des réservations » pour 
retrouver les véhicules que vous avez bloqués ou 
réservés.

Que vous souhaitiez vérifier la disponibilité des 
véhicules Auto-mobile ou des véhicules en stations, 
les mêmes outils doivent maintenant être utilisés. 
Nous ne supporterons plus, d’ici  quelques mois, 
les applications web et mobiles que nous vous 
demandions d’utiliser jusqu’ici.
 
Pour télécharger l’application web RÉSERVauto 
mobile, connectez-vous avec votre téléphone 

intelligent sur la page communauto.com et suivez 
les instructions. Le travail pour intégrer nos deux 
offres se poursuit. Des applications Apple et Android 
sont également en développement et deviendront 
disponibles d’ici le printemps.  

 
Terminer un trajet en beauté

En fin de trajet, lorsque vous utilisez un véhicule 
Auto-mobile, un voyant lumineux vert accompagné 
du verrouillage des portières vous confirme que le 
véhicule a été libéré.  Regardez toujours le VOYANT 
VERT lorsque vous passez votre carte OPUS sur le 
lecteur pour être certain que vous avez bien effectué 
la manœuvre. 

Si vous souhaitez faire un arrêt et conserver le 
véhicule, n’oubliez pas de cliquer sur Conserver le 
véhicule à défaut de quoi quelqu’un d’autre risque de 
partir avec votre voiture.

VOIR LES CONDITIONS

Consignes d’hiver spécifiques à Auto-mobile
Cet hiver encore, nous demandons aux usagers Auto-mobile d’éviter de garer les véhicules dans les zones 
de déneigement et de laisser les véhicules en fin de parcours dans les zones déjà déneigées de préférence.  
En cas de tempêtes, des instructions spécifiques vous seront communiquées au besoin et nous vous 
informerons de nos promotions de DÉNEIGEMENT (minutes créditées et/ou tarif réduit). 

Suivez-nous sur nos comptes Facebook et Twitter pour être parmi les premiers informés.

http://communauto.com/promo/auto-mobile/
http://communauto.com/promo/auto-mobile/
http://www.communauto.com/auto-mobile/abonne.html
http://www.communauto.com/auto-mobile/abonne.html
www.communauto.com/auto-mobile/abonnes/Aide_memoire-AM-FR.pdf
www.communauto.com/auto-mobile/abonnes/Aide_memoire-AM-FR.pdf
https://www.facebook.com/Communauto
https://twitter.com/communauto
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EN BREF

Communopolis est votre portail d’un 
style de vie « Comm » sans auto  !

Inscrivez-vous sur communopolis.com

Témoignages / Nouvelles / Rabais et Concours / Sorties / Discussions...

pour ne rien manquer et pour rester informé des dernières nouvelles de Communauto 
et de la mobilité durable.

Communopolis, c’est aussi votre communauté !

 

NOUS RECRUTONS
Nos abonnés font d’excellents employés ! 

Le développement continu que connaît 
Communauto ouvre sans cesse des horizons 
nouveaux qui nous permettent d’offrir des défis 
de taille aux personnes compétentes et engagées 
qui décident de faire carrière chez nous.

Communauto est présentement à la 
recherche de :

>   Chargé(e) relations publiques/
communications

>  Coordonnateur/trice marketing 
 
>  Graphiste Intégrateur/trice WEB
 
Pour plus de détails, consultez la rubrique « Nous 
recrutons » dans la section Actualités de notre site 
Internet. 

Communauto a célébré ses 
20 ans

Cet automne, Communauto a célébré ses 
20 ans en grand en invitant ses abonnés 
à assister à la rentrée montréalaise du 
groupe ZEBULON dans le cadre du festival 
POP Montréal.

Merci à tous les abonnés qui sont venus 
célébrer avec nous !

Voir les images de la soirée sur Facebook

Concours
Participez à notre concours et courez la chance de  

gagner un de nos deux bas de Noël SPÉCIAL 20 ans!

Tous les détails sur www.communopolis.com

Trucs et astuces
Profitez du tarif Longue Distance à 24,95 $/jour (+3$ le 1er jour) et à 154,69$/semaine ! 
S’applique sur les véhicules sélectionnés. Cherchez l’icône du soleil dans RÉSERVauto.

Économisez 2 $ en optant pour la facture en ligne !
Obtenez, en prime, l’option d’annoter vos réservations.

Réservez chez Discount via RÉSERVauto et épargnez temps et argent ! 
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