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NOTES POUR LA PETITE HISTOIRE

C’est le lundi 22 août 1994, dans la ville de Québec, qu’a été mise en service la première voiture de 

Communauto. Tout a démarré au coin des rues Sutherland et St-Olivier, en plein cœur du quartier  

Saint-Jean-Baptiste. L’entreprise était connue à l’époque sous le nom d’Auto-Com. Sur le plan juridique,  

il s’agissait d’une coopérative de consommateurs. À l’issue de sa première semaine d’activité, Auto-Com 

ne comptait guère plus d’une quinzaine d’usagers qui se partageaient trois voitures. Douze mois plus tard, 

une centaine de nouveaux abonnés s’étaient déjà joints au service. 

 Confiants que nous étions, alors, dans le potentiel de l’autopartage au Québec, la décision fut prise, 

rapidement, d’implanter le service à Montréal. Les opérations de Communauto à Montréal débutèrent 

en septembre 1995. C’est à ce moment que fut choisi le nom définitif de l’organisation et que fut prise la 

décision de s’incorporer en vertu de la Loi sur les compagnies.

Auto-Com et Communauto ont fonctionné en parallèle pendant près de deux ans. En fait, les deux entités 

étaient administrées par les mêmes personnes. La décision fut prise, en 1997, en accord avec le conseil 

d’administration de l’époque, de dissoudre la coopérative et de fusionner les deux organisations. Cette 

décision fut entérinée par les membres de la coopérative, en assemblée générale, par une importante 

majorité (90 % des voix exprimées). L’étape de la fusion fut réalisée, sur le plan légal, en juin 1997, mais ce 

n’est qu’en janvier 2000, cependant, que le nom en usage de notre succursale de Québec fut changé pour 

Communauto. 

Monsieur Benoît Robert, directeur général d’Auto-Com et président fondateur de Communauto au volant de la voiture numéro 3 
d’Auto-Com, en 1994. Pour limiter l’impact sur les liquidités au démarrage, les premiers véhicules mis en service par la 
coopératives ont été des Pontiac Firefly (modèle berline) achetées neuves et des Ford Festiva achetées usagers. Aujourd’hui, la 
flotte de Communauto est composée entièrement de véhicules de marque Toyota : essentiellement des Yaris mais également des 
Echo et quelques Matrix.
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COMMUNAUTO EN BREF

L’automobile sans tracas
En vous abonnant à Communauto, vous accédez à un parc d’automobiles que vous pouvez louer à petit prix, 

pour une demi-heure, une heure, une journée ou plus longtemps, de jour comme de nuit, à deux pas de votre 

domicile. Pourquoi vous encombrer d’un premier et, surtout, d’un deuxième véhicule quand il est possible de 

profiter des services que peut vous rendre une automobile sans les tracas associés à la propriété ?

Un service de proximité
Les véhicules de Communauto sont situés au coeur des quartiers desservis. Notre réseau compte plus  

de 310 stations de véhicules réparties dans les villes de Québec, Lévis, Sherbrooke, Gatineau, Montréal, 

Laval, Longueuil... De nouveaux points de service s’ajoutent régulièrement. Pour connaître les stations 

disponibles dans votre secteur, visitez cette adresse : www.communauto.com/ou.html 

Carte des stations de Communauto de la Ville de Québec, octobre 2009

Notre réseau compte plus de 310 points de service, dont 64 sont situés dans la région de Québec.

L É V I S

 L É G E N D E

   •  station de véhicules
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Communauto c’est... 

le plus ancien service 
d’autopartage en Amérique (1994)

l’un des plus importants 
dans le monde

plus de 20 000 abonnés...

…qui se partagent une flotte 
de quelque 1 000 véhicules

une équipe dynamique

des clients satisfaits (94-95 %)… 
et fidèles

une zone de desserte en pleine 
expansion

une clientèle en forte croissance
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Quelques témoignages

« Votre dynamisme et le succès de votre entreprise sont remarquables. Une telle initiative mérite  

d’être soulignée en raison de ses retombées pour la collectivité, l’environnement et les individus. »

Jacques Brassard 
alors qu’il était ministre des Transports du Québec

« Permettez-moi de vous offrir ainsi qu’à toute votre équipe mes félicitations pour cette belle réussite  

dans le domaine du transport des personnes. Malgré les embûches rencontrées face à ce nouveau type  

de service, vous avez su faire preuve de persévérance et vous pouvez être fier du résultat obtenu. »

Pierre Bourque  
alors qu’il était maire de Montréal

« Ce service rejoint entièrement les orientations retenues par la Communauté urbaine de Québec 

(CUQ) concernant la gestion des déplacements sur son territoire. La CUQ vise à limiter la croissance des 

déplacements en automobile, à favoriser l’utilisation du transport en commun et à freiner la demande en 

espaces de stationnement. Ces objectifs s’insèrent dans des orientations plus globales d’amélioration de la 

qualité de vie, particulièrement dans les quartiers centraux, de lutte à la pollution et d’économie d’énergie. »

Claude Larose
ancien membre du Comité exécutif de la Ville de Québec  
et ancien président de la STCUQ (aujourd’hui le RTC)

« La mise en place d’un service de copropriété de voitures me semble être une initiative susceptible  

de faire partie d’un panier de solutions aux graves problèmes de la congestion automobile dans les 

centres urbains et de la pollution atmosphérique qu’elle engendre. J’ai personnellement eu l’occasion  

de réfléchir à ces questions dans mes fonctions précédentes de président de la Société de Transport de  

la Communauté Urbaine de Montréal. Rarement m’a-t-on présenté un projet aussi sérieux »

Robert Perreault
ancien député dans Mercier
ancien ministre de la Métropole (notamment)
et ancien président du Conseil de la STCUM (aujourd’hui la STM)
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Profil de la société

Actionnariat et structure organisationnelle :

Actionnaire de contrôle :   

Benoît Robert

Participantes non votantes :  

9148-6142 Québec inc.

Fiducie familiale Pagé-Robert

Année de la constitution en société : 

1995

Emplacements de la société :

Montréal (siège social)
1117, rue Ste-Catherine Ouest

Bureau 806

Montréal (Québec)

H3B 1H9

100 « C »
Contrôle
900 000 « F »

100 « C »
Contrôle
450 000 « F » Gel

900 000 « D »
Gel

100 « B »
participantes,
votantes

100 « B »
participantes,
non votantesFiducie

familiale

9148-6142 Québec Inc.

Communauto Inc.

Benoît Robert
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Québec
335, rue St-Joseph Est, suite 600

Québec (Québec)

G1K 3B4

Sherbrooke
166, rue King Ouest, bur. 102 

Sherbrooke (Québec)

J1H 1P7

Gatineau
115, boul. Sacré-Cœur, bur. 103

Gatineau (Québec) 

J8X 1C5

Marchés desservis :

Québec, Lévis, Montréal, Laval, Longueuil,  

St-Lambert, Sherbrooke, Gatineau

Nom du vérificateur :

FAUTEUX | BRUNO | BUSSIÈRE | LEEWARDEN

1100, boulevard Crémazie Est, bureau 805

Montréal (Québec)  H2P 2X2 

Tél : 514 729-3221

Fax : 514 593-8711
www.fbbl.ca

Nom des avocats :

Me Laurence Déry 

Fasken Martineau 
ldery@fasken.com   

140, Grande Allée Est

Bureau 800

Québec (Québec)  G1R 5M8

Téléphone : 418 640-2003

Télécopieur : 418 647-2455
http://www.fasken.com/lawyers/detail.
aspx?professional=5390 

Me Caroline Gagnon

Gagnon Girard Julien & Matte
cgagnon1@qc.aira.com 

1535, chemin Sainte-Foy, bureau 301

Québec (Québec) G1S 2P1

Téléphone : 418 681-0037

Télécopieur : 418 681-0539

Me Paul Boyer
Paul Boyer, avocat

1100, boulevard Crémazie Est, bureau 805

Montréal (Québec)  H2P 2X2 
paul.boyer@fbbl.ca 

Téléphone : 514 729-4459

Cellulaire : 514 594-5688

Télécopieur : 514 593-8711

Nom des banquiers :

Caisse d’économie solidaire Desjardins 
Centre de services Montréal 

2175, boul. de Maisonneuve E., bur. 150 

Montréal (Québec) H2K 4S3

Téléphone : 514 598-1666

Télécopieur : 514 598-2055

TD Services bancaires commerciaux
655, Promenade du Centropolis, suite 205

Laval (Québec) H7T 0A3

Teléphone : 450 686-4806

Télécopieur : 450 686-7613

Coordonnées de la principale  
personne-ressource 
de l’équipe de gestion :

Benoît Robert
2040, Jules-Léger

Saint-Bruno (Québec) J3V 5M5

Téléphone (rés.) : 450 653-8167

Téléphone (bur.) : 514 499-8099, poste 2125
brobert@communauto.ca  
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Description de nos  
principales activités
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1.1 Définition du service

Communauto se définie comme une entreprise à vocation urbanistique, sociale et environnementale. 

Notre objectif est unique et consiste à déployer une offre destinée à présenter une alternative pratique 

et économique à la possession d’une automobile. Ceci dans le but de permettre une rationalisation de 

l’usage de l’automobile par :

la diminution du taux de motorisation de la population et;•	
la diminution du nombre de kilomètres par personne roulés annuellement en automobile.•	

Le service de base mis en place par Communauto consiste à rendre des véhicules disponibles en  

libre-service (sans la présence de préposés) au cœur des quartiers desservis, 24h/24 et ce, 365 jours par 

année. Les véhicules sont disponibles à l’heure ou pour des périodes aussi courtes que 30 minutes, mais 

aussi à la journée ou à la semaine. Leur utilisation est facturée en fonction d’un coût pour le temps et en 

fonction de la distance parcourue, variable selon le forfait choisi : A, B, C, ou Le Lièvre (figure 1).

Figure 1. Aperçu de la grille tarifaire de Communauto

*D’autres tarifs avantageux sont également disponibles, tels que des tarifs spéciaux pour les trajets Longue distance.  
  Pour plus de détails sur les frais d’utilisation du service, voir : www.communauto.com/combien.html

Pour compléter notre offre de service, de nombreux partenariats ont été conclus avec une multitude 

d’autres acteurs, notamment des villes mais aussi de nombreuses organisations actives dans le domaine 

du transport des personnes. C’est le cas, par exemple, des sociétés de transport public (comme le Réseau 

de transport de la Capitale dans la région de Québec), mais tout aussi bien d’entreprises de location 

traditionnelles (Discount, Budget, Via Route et Enterprise) et de divers organismes de covoiturage.

L’objectif de ces partenariats est de rendre l’ensemble de ces modes complémentaires plus facilement 

accessibles et à de meilleures conditions de prix et/ou de confort d’utilisation dans le but d’offrir une 

alternative plus attrayante face à la propriété d’un véhicule (figure 2).

Description de nos principales activités

ESSENCE ET ASSURANCE INCLUSES 

A
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360 $

20 ¢ 

oui
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0 $

37 $

11 ¢ 
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non

B

500 $

145 $

27 ¢

non

C

500 $

37 $

34 ¢

non 

1,60$/h    ou    19,20$/j

2,12$/h    ou    25,44$/j

Droits d’adhésion remboursables

Cotisation annuelle

Prix par kilomètre

Prix temps

Accès au tarif Travail
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Parallèlement à ces alliances que nous pourrions qualifier de « naturelles », d’autres entreprises, 

institutions ou organisations ont été approchées afin de bonifier ou de supporter notre offre. 

Dans tous les cas, il s’agit de projets « gagnant-gagnant » qui renforcent les efforts de marketing sociétal 

des divers partenaires. On peut souligner, à ce chapitre, le programme de recyclage de vieux bazous Faites 

de l’air ! parrainé par l’Association québécoise de lutte contre la pollution atmosphérique (AQLPA) et le 

programme autoECO (voir : http://autoeco.coop/communauto.html) mis en place avec la collaboration de 

la Caisse d’économie solidaire. Cette institution, qui se veut à plusieurs égards hors norme, est également 

celle qui a rendu possible le lancement de Communauto et de la coopérative qui fut le précurseur de notre 

service en 1994 (voir « Notes pour la petite histoire »). Parmi les autres rejetons dont s’enorgueilli la Caisse 

d’économie solidaire, mentionnons le Cirque du Soleil.

Figure 2. Ilustration du créneau de marché spécifique comblé par l’automobile libre-service  
(ou « autopartage ») en fonction de la flexibilité recherchée et de la distance à parcourir.

Tiré de CERTU (Centre d’études sur les réseaux de transport et l’urbanisme). « La lettre de l’autopartage ».
No 1, déc. 2003. Disponible en ligne à cette adresse : http://communauto.com/biblio.html

Loin de percevoir Communauto comme un concurrent, les entreprises de location de voitures 

traditionnelles ont été les premières organisations à saisir l’intérêt d’une alliance avec une entreprise 

comme la nôtre. Nos périodes de pointes étant décalées dans le temps, ces alliances nous permettent, 

tout à la fois, d’améliorer notre rentabilité en optimisant l’utilisation de nos véhicules sur une base 

hebdomadaire, d’élargir la gamme des véhicules accessibles à nos usagers tout en nous permettant 

de leur offrir une meilleure disponibilité de véhicules (voir à ce sujet : http://communauto.com/rabais.

html#locateurs).

En ce qui concerne les partenariats avec des sociétés de transport public, Communauto a maintenant  

en main des ententes avec les principales sociétés opérant dans chacun des marchés où Communauto  

est présente. 

Bien qu’il ait fallu plus de 10 années d’efforts de persuasion pour mettre en place la première collaboration 

entre Communauto et une société de transport québécoise (voir à ce sujet « Entente historique avec 

le RTC » : http://communauto.com/abonnebus.html) la pertinence de ces partenariats fait maintenant 

l’unanimité dans le milieu. Pour preuve, le président fondateur de Communauto, monsieur Benoît 

Description de nos principales activités
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Robert, s’est vu remettre, en octobre 2008, le prix Antoine Grégoire de l’Association du transport urbain 

du Québec (ATUQ) pour la mise en œuvre du DUO auto + bus qui jumelle le transport en commun à 

l’utilisation de l’autopartage. Ce prix, nommé en l’honneur du fondateur de l’Association, est le plus 

important à être décerné par l’ATUQ. 

Quelques mois auparavant, Communauto et ses partenaires s’étaient mérités, pour les mêmes raisons,  

le Prix Transport collectif 2007 de l’Association québécoise du transport et des routes (AQTR). Voir à ce 

sujet : http://communauto.com/AQTR_prix2007.html).

Un pas de plus en faveur de l’intégration modale a été franchi en 2008 avec la conclusion entre 

Communauto et Taxi Coop Québec d’une entente qui permet d’offrir le taxi à tarif réduit à nos usagers de 

la capitale (voir à ce sujet : http://communauto.com/taxicoop.html). En 2009, c’est le vélo en libre-service 

qui est venu se greffer à nos diverses offres disponibles à Montréal. Grâce à nos partenariats avec la 

société de vélo en libre-service (BIXI) et la Société de transport de Montréal (STM), nos usagers ont donc 

maintenant accès à des abonnements de type « BIXI-auto » ou de type « BIXI-auto-bus » qui se présentent 

sous la forme d’abonnements combinés offrant divers crédits à l’inscription.

1.2 Une entreprise pas comme les autres 

Compte tenu du champ d’activités propre à notre organisation, de la nature des liens de partenariats que 

nous contribuons à tisser dans le milieu et des objectifs sociétaux qui sous-tendent notre action, on peut 

sans difficulté qualifier Communauto d’entreprise atypique. On peut également tout aussi bien résumer sa 

mission par les termes « Objectif : changer le monde ! ». Cette mission teinte chacune de nos décisions ou 

actions et donne une saveur particulière à notre implication dans la vie économique et sociale des régions 

où nous sommes présents (figure 3). 

Communauto a d’ailleurs fait école à cet effet et notre expérience sert d’étude de cas, depuis 2007, dans 

le cadre d’un cours de management stratégique destiné à des étudiants de HEC Montréal. On utilise notre 

réalité afin « d’initier les étudiants aux questionnements et habiletés liés à la stratégie et au management 

stratégique en contexte de partie prenante et de développement durable. » Cette formation est également 

exploitée dans le cadre du DESS en gestion et en développement durable.

Même dans son propre secteur d’activités, Communauto a fait œuvre de pionnier. Notre organisation est 

en effet la plus ancienne entreprise du genre en Amérique du Nord. Elle a servi de modèle aux nombreuses 

initiatives qui ont vu le jour, ensuite, au Canada et aux États-Unis (tableaux 1 et 2) de même qu’en France 

où la formule reste bien moins développée (figure 4).

Communauto célèbre ses 15 ans cette année. Grâce à notre détermination, le Québec se retrouve 

aujourd’hui à l’avant-garde de ce qui constitue une véritable révolution dans le domaine du transport 

des personnes. Aux cours des premières années de notre existence, nous avons dû consacrer une 

bonne part de nos énergies à démontrer la viabilité de notre modèle d’affaire. C’est chose faite et notre 

regard se porte maintenant vers l’avenir. À de multiples occasions, aux cours de ces années, l’expertise 

Description de nos principales activités
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acquise par l’équipe de Communauto a été mise à contribution pour collaborer au développement et 

à la promotion de ce qui prend de plus en plus l’allure d’un véritable mouvement planétaire en faveur 

d’une rationalisation de notre relation envers l’automobile (figure 5, 6 et 7). Pour preuve, l’autopartage 

compte aujourd’hui plus de 380 000 adhérents en Amérique du Nord qui se partagent une flotte de 

près de 10 000 véhicules disponibles en libre-service (2046 au Canada). Dans le monde, ce service est 

maintenant accessible dans plus de 1000 villes réparties sur cinq continents. En 1994, sans le savoir, c’est 

donc à la naissance d’une nouvelle industrie qu’a participé Communauto, une industrie dont la mission 

première s’insère dans ce qu’il est convenu d’appeler aujourd’hui, l’univers du transport durable.

Figure 3. Panneaux lumibus utilisés dans le cadre de la campagne de positionnement que nous 
avons réalisée au printemps 2009 dans nos marchés de Québec, Montréal, Sherbrooke et Gatineau

Description de nos principales activités
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Description de nos principales activités

Figure 5. Illustration du cercle vertueux entraîné par l’autopartage, par l’amélioration du transport 
en commun et par la présence d’un nombre croissant de services de proximité.

Figure 4. La Presse, Montréal, 18 octobre 2008.
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Description de nos principales activités

Parmi les dignitaires présents sur la photo, au centre, de part et d’autre de Monsieur André Lavallé, signalons la présence des 
deux invités d’honneur de Communauto, M. Pascal Smet, ministre de la mobilité de Bruxelles-Capitale (à gauche) et M. Roland 
Ries, sénateur français du Bas-Rhin et maire de Strasbourg (à droite). Monsieur Ries est également le promoteur de la loi 
française sur l’autopartage. Voir à ce sujet : http://www.senat.fr/dossierleg/ppl05-183.html

Figure 6. Les organisations d’autopartage se donnent rendez-vous à Montréal, octobre 2007.

Première réunion d’une serie de sessions de travail des 
dirigeants d’entreprises d’autopartage

Nos invités sont reçu à un cocktail d’honneur à l’Hôtel de Ville 
de Montréal

M. Lavallée (au centre), responsable du transport au comité 
exécutif de la ville de Montréal s’entretient avec les dirigeants 
des organisations d’autopartage

M. Benoît Robert, président-directeur général  
de Communauto
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Tableau 1. Organisations d’autopartage actives au Canada

Nom de l’organisation   Site internet                                     Lancement

Communauto

*Co-Operative Auto Network

*Victoria Car Share Co-op

*AutoShare

Grand River Carshare

Calgary Alternative Transportation Coop

Edmonton Carshare Co-op

*VrtuCar

Guelph

Kingston Carsharing (Green Earth Co-op)

Nelson Carshare Co-Op

*Auto-partage Bois-Franc

Zipcar (filiale canadienne)

Greater Forest Lawn

www.communauto.com

www.cooperativeauto.net

www.victoriacarshare.ca

www.autoshare.com 

www.peoplescar.org

www.catco-op.org

www.web.net/%7Ecce/how.html

www.vrtucar.com

-

-

www.nelsoncar.com/carshare

www.autopartagebf.c.la

www.zipcar.com

www.gflcarsharing.org

1994

1997

1997

1998

1998

2000

2000

2000

2001

2003

2003

2006

2006

2008

* Communauto a été directement impliquée dans la mise sur pied de cette entreprise. 

Nom de l’organisation    Site internet                          Lancement

Dancing Rabbit Vehicle Cooperative

*ZipCar

Boulder Carshare

City Carshare

Car To Go (Roaring Fork Valley Vehicles)

ZEVNET - UC Irvine

I-Go Cars

PhillyCarshare

Community Car

Eugene BioCarShare

Hour Car

SCOOT

Austin CarShare

Bellingham Community Car

Citywheels (previously EcoCity Cleveland)

Ithaca Carshare

Mud Projet

U-haul (U-Carshare)

CuseCar

Enterprise/WeCar

Mint

www.dancingrabbit.org

www.zipcar.com

www.carshares.org

www.citycarshare.org

www.roaringforkvehicles.com

www.zevnet.org

www.flexcarnetwork.com/chigago-i-go/default.asp

www.phillycarshare.org

www.communitycar.com

www.biocarshare.org

www.hourcar.org

www.kitsaptransit.org/Vanpool/scoot/index.htm

www.austincarshare.org

www.communitycarshare.org

www.mycitywheels.com

www.ithacacarshare.org/, www.ecovillage.ithaca.ny.us

www.mudproject.org

www.ucarshare.com/secure/Home.aspx

www.cusecar.com

www.enterprise.com/content/car_rental/washington-university-weCar.html

www.drivemint.com

1998

2000

2001

2001

2001

2001

2002

2002

2003

2003

2005

2005

2006

2006

2006

2006

2007

2007

2008

2008

2008

* Communauto a été directement impliquée dans la mise sur pied de cette entreprise. 

Tableau 2. Organisations d’autopartage actives au États-Unis
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Description de nos principales activités

Figure 7. Inauguration de divers partenariats avec des sociétés de transport public,  
des villes et des arrondissements.

Septembre 2006 - La Ville et la mairesse de Westmount 
adhèrent à l’autopartage

Janvier 2008 - Communauto et la STM s’associent dans le 
cadre du DUO auto + bus

Juin 2007 - Communauto maintenant accessible aux citoyens 
de LaSalle

Novembre 2004 - Entente historique avec le RTC. Le Réseau de transport de la Capitale (RTC) est la première société de 
transport publique à s’associer à Communauto dans ce qui allait donner naissance au DUO auto + bus. Ci-dessus, dans l’ordre 
habituel,  M. Benoît Robert, le président - directeur général de Communauto et M. Paul Shoiry, le président du RTC. 

Septembre 2005 - Communauto et la STL s’associent dans le 
cadre du DUO auto + bus
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Nos retombées 
économiques
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2. Retombées économiques

Communauto compte aujourd’hui plus de 70 employés, dont une douzaine à sa succursale de Québec, 

comparativement à 30 à la fin de 2006. Il s’agit d’emplois dont la pérennité est assurée. Notre organisation 

n’a pas été affectée par la crise qui a secouée le monde en 2009. D’ailleurs, la superficie de nos bureaux 

de Québec doublera, dans les prochains mois, en prévision de la croissance anticipée.

La figure 8 illustre la croissance soutenue qu’a connue Communauto depuis 2004. À deux reprises, soit 

en 2005 et en 2007, nous nous sommes classés dans le palmarès des leaders de la croissance au Québec 

(voir à ce sujet :  http://www.communauto.com/babillard_archives2007.html#leaders07). Plusieurs 

éléments clés de la réalité financière de Communauto sont résumés au tableau 3. Le chiffre d’affaires 

anticipé pour 2009 est de 13 376 000 $. Précisons que 100 % des dépenses de l’organisation sont 

effectuées au Québec. Communauto occupe, par ailleurs, en 2009, 100 % du marché québécois et  

près de 50 % du marché canadien (47 %). 

Tableau 3 : Informations financières des trois derniers exercices

1 Données présentées en termes de nombre de personne année équivalente. Par exemple, un employé travaillant  
deux jours/semaine pendant neuf mois par année correspond à 0,3 personne année équivalente soit (2/5 x 9/12 )
2 Ces données incluent les frais encourus pour la formation du personnel de même que les salaires des employés  
qui sont touchés par le processus de formation.
3 Investissements en R&D déclarés par Communauto à l’appui de ses réclamations de dépenses au titre de la recherche 
scientifique et du développement expérimental.

        Année 1                    Année 2                    Année 3

Date de fin d’exercice

Chiffre d’affaires

Bénéfice avant impôt

Passif total

Avoirs des actionnaires

Nombre d’employés 1

Montant total affecté à la formation du personnel 2

Investissements en immobilisations

Part de marché (facultatif )

2006-12-31

6 793 000 $

442 000 $

8 509 000 $

393 000 $

30

15 000 $

168 000 $ 3

2 131 000 $

100 %

2007-12-31

8 940 000 $

374 000 $

11 409 000 $

688 000 $

41

99 000 $

219 000 $ 3

4 190 000 $

100 %

2008-12-31

11 250 000 $

845 000 $

12 589 000 $

1 276 000 $

55

89 000 $

210 000 $

2 654 000 $

100 %

Investissements en recherche, développement 
ou amélioration de produits et services

Communauto s’est classée à deux reprises, en 2005 et en 2007, dans  
le palmarès des leaders de la croissance au Québec.

Nos retombées économiques
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Au-delà des retombées économiques directes de Communauto, il importe de mettre en relief le caractère 

synergique de nos activités sur celles de nos partenaires de même qu’en termes d’impact urbanistique.

Par exemple, en 2008, les usagers de Communauto ont généré près de 700 000 $ de transactions  

(673 911 $), en sus de notre chiffre d’affaires, chez les entreprises de location traditionnelles avec 

lesquelles nous avons contracté des ententes. Celles-ci profitent donc largement du bassin que  

constituent les usagers de Communauto.

Pour les sociétés de transport public, l’automobile libre-service, en éliminant le sentiment de captivité qui 

est souvent associé au fait de ne pas avoir d’auto, facilite la décision des ménages de diminuer le nombre 

de véhicules qu’ils possèdent, voire de n’en posséder aucun. Ce service constitue donc un allié naturel 

contribuant à fidéliser leur clientèle.

On le constate dans les faits, 90 % des usagers de Communauto appartiennent à des ménages non 

motorisés. Cette réalité n’est pas étrangère à notre action car dans plus de 73 % des cas, c’est à la suite 

de leur décision de s’inscrire au service que les usagers de Communauto ont vendu ou renoncé à l’achat 

d’un véhicule. Cette décision augmente leur revenu disponible pour se procurer d’autres biens et services 

à valeur ajoutée.

Avec l’introduction des abonnements combinés de type DUO auto + bus, la synergie entre ces deux modes 

est devenue encore plus manifeste. À Québec, par exemple, le nombre de titres de transport mensuels 

vendus auprès des usagers qui ont adhéré à un abonnement combiné s’est traduit par une augmentation 

de 42 %. Parallèlement à cette augmentation du nombre de titres vendus, les revenus du RTC liés à la 

vente de ces abonnements ont également augmenté de 32 % et ce, en dépit du rabais de 10 % consenti 

par le RTC pour stimuler cette offre.

Les municipalités ne sont pas en reste. Un service 

d’autopartage constitue une source de revenu 

appréciable en termes de recette de location 

d’espaces de stationnement. Par exemple, une 

vignette de stationnement sur rue normalement 

concédée à un résident pour la somme de 50 $ par 

année rapportera 12 fois plus à une municipalité sans créer d’inéquité pour les usagers de ce service dont 

le ratio est habituellement de l’ordre de 20 usagers par véhicule. Il s’agit donc d’un excellent moyen de 

générer des revenus récurents qui deviennent alors disponibles pour financer d’autres services public. 

Dans certains quartiers, comme le quartier St-Jean-Baptiste à Québec, le pourcentage de la population 

ayant adhéré à l’automobile libre-service est déjà de l’ordre de 10 % des ménages. Ce pourcentage 

pourrait dépasser un jour les 30 %, d’après l’étude de marché que nous avons réalisée en 1993.  C’est 

dire le potentiel important de décongestion et de revenu que cette option représente (une voiture de 

Communauto se substitue en moyenne à 8 véhicules qui auraient autrement été possédés en propre par 

ses adhérents en absence du service).

Les villes et les arrondissement sont également de plus en plus enclins à adhérer eux-mêmes à ce service 

dans le but d’accroître l’accès des fonctionnaires ou d’élus à des véhicules automobiles sans devoir pour 

autant accroitre la taille de leur parc de véhicules (figure 9).        

Nos retombées économiques

« (…) la superficie de nos bureaux de  
Québec doublera, dans les prochains mois, 

en prévision de la croissance anticipée ».
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La croissance anticipée de Communauto, au cours des trois prochaines années (en termes de nombre 

d’usagers), est de l’ordre de 27 % par année. Cette croissance est supérieure à celle que prévoit l’industrie 

nord-américaine pour les années à venir (entre 20 et 25%). À ce rythme, Communauto aura doublé de 

taille, à la fin de 2011, par rapport à sa taille observée à la fin de l’exercice financier terminé en décembre 

2008 (figure 8).

Figure 8. Croissance passée et anticipée de Communauto comparée au potentiel  
de marché évalué par Tecsult

La taille du marché potentiel de l’autopartage au Québec a fait l’objet d’une évaluation indépendante par 

Tecsult en 2006 (les faits saillants de ce rapport d’étude, rendu public en 2007, sont présentés en annexe 1). 

D’après Tecsult, celle-ci serait de l’ordre de 139 000 adhérents dont 113 000 ménages abonnés dans la région 

de Montréal et de 19 000 ménages abonnés dans la région de Québec (figure 8).

La matérialisation de ce marché pourrait entraîner plus de 20 000 inscriptions à des abonnements annuels 

au transport en commun (dans l’éventualité d’un taux d’adhésion moyen de l’ordre de 15 %) et contribuer 

à éliminer entre 57 300 et 89 400 véhicules de la circulation (d’après les scénarios moyen et maximum). 

Ceci correspondrait respectivement à 1,4 % et 2,1 % de la taille actuelle du parc automobile québécois 

(automobiles et camions légers).

Ce scénario de développement repose exclusivement sur une extrapolation du profil de la clientèle 

actuelle de Communauto. Il peut donc être qualifié de conservateur dans la mesure où il est plus que 

probable que ce profil se diversifiera au fur et à mesure que la formule se développera. 

Un appui étatique plus grand, surtout en provenance du monde municipal, pourrait aussi avoir un 

impact extrêmement important dans l’amélioration de la qualité de l’offre en permettant une importante 

densification du nombre de points de service. Or, on sait qu’au-delà des caractéristiques liées à la tarification 

du service (le prix), la distance entre les stations de véhicules et le lieu de résidence des usagers, de même 

que la probabilité de trouver un véhicule disponible sont les principaux déterminants de la demande. Ce 

cercle vertueux, qui constitue une véritable rupture par rapport à la fuite en avant en faveur d’un nombre 

Nos retombées économiques
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Nos retombées économiques

toujours croissant de véhicules que nous avons connu depuis un siècle, est déjà bien amorcé. C’est le cas 

notamment à Montréal où l’autopartage occupe une place significative dans le Plan de transport adopté 

par la Ville en 2008. D’une élection municipale à l’autre, nous sommes à même de constater, également, le 

poids de plus en plus significatif que représentent, dans les secteurs où elle sont concentrées, les personnes 

qui ont adhéré à ce service et qui réclament d’être traitées équitablement par rapport aux propriétaires de 

véhicules. Si la tendance se maintient, ce nombre de 139 000 ménages pourrait donc doubler, voire tripler 

dans l’avenir. Si tel était le cas, ce serait à un véritable changement de paradigme dans le domaine du 

transport des personnes et de l’aménagement urbain que nous assisterions.

De fait, toutes nos actions sont orientées en ce sens, soit la mise en place des conditions qui permettront 

à ce processus de se matérialiser. L’idéal qui guide notre action fait en sorte qu’il n’a jamais été question 

chez Communauto de tenter de maximiser nos profits à court terme mais plutôt de chercher à maximiser 

les externalités positives qui découlent de notre action et cela dans une vision à très long terme. À 

l’origine, la mise sur pied de Communauto reposait davantage sur la poursuite d’une utopie que sur 

l’objectif de mener à bien un projet d’affaire. Nous adhérons pleinement, en ce sens, à la hiérarchie qui 

doit guider les décideurs d’après la Docteure Corinne Gendron, professeur à l’école des sciences de 

gestion de l’UQAM : « l’efficacité économique, c’est le moteur du développement, pas son but » (Madame 

Gendron est également titulaire de la Chaire de responsabilité sociale et de développement durable).

Figure 9. Les villes montent dans le train de l’automobile libre-service.

Septembre 2005 - Benoît Robert, président-directeur général de Communauto et Le maire de Laval, M. Gilles Vaillancourt, 
participent à des entrevues de style « service à l’auto » lors de l’inauguration du service à Laval en septembre 2005.

Mai 2006 - la ville de Gatineau démarre un projet pilote en 
partenariat avec Communauto.

Septembre 2006 - À l’instar de Gatineau, quelques mois  
plus tôt, la Ville de Westmount adhère au volet corporatif  
de Communauto. Ci-dessous, la mairesse de Westmount, 
Mme Karin Marks, exhibe fièrement sa carte de membre.
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La formation du personnel 
chez Communauto



Dossier de candidature de Communauto  | Trophées Vision 2009         
  

30

Compte tenu de la nature de nos opérations, l’expérience nous a démontrée qu’il faut compter au minimum 

un an pour que la connaissance opérationnelle, en termes d’efficacité et de rentabilité, puisse atteindre 

un niveau optimal chez un nouvel employé. Il importe donc non seulement d’attirer à nous les meilleurs 

candidats possibles, mais également de tout mettre en œuvre pour les stimuler dans le but de les retenir. 

De plus en plus, la mission, la vision et les valeurs d’une 

entreprise font partie des enjeux dans la décision d’un 

candidat de s’associer à elle. L’engagement de notre 

entreprise en matière de responsabilité sociale et de 

protection de l’environnement améliore donc notre position 

concurrentielle.

Mais c’est loin d’être suffisant. Aussi, pour appuyer sa 

stratégie d’affaires et sa stratégie du capital humain dans 

un contexte de croissance rapide, Communauto a dû mettre 

l’emphase et investir dans le développement des compétences 

et de l’expertise de l’ensemble de son équipe. 

À la fin de l’année 2007 et au début de 2008, l’entreprise a consolidé son service des ressources humaines 

en le dotant de trois ressources à temps complet : une directrice et deux formatrices. Cette initiative a 

permis de consolider notre équipe de gestionnaires. De plus, elle a permis de faciliter l’accueil des nouveaux 

employés, d’assurer une formation continue à l’ensemble de l’équipe, d’amorcer la mise en place de 

politiques et de procédures en ressources humaines et, finalement, de renforcer l’engagement corporatif.

Un programme d’intégration et de formation bien structuré d’une durée de six semaines a été mis en place 

en 2008 pour favoriser l’intégration des nouvelles recrues et leur permettre l’assimilation de nouvelles 

connaissances.

Parallèlement à cette initiative, le service des ressources humaines a organisé à l’intention de l’ensemble 

des gestionnaires, des ateliers de coaching pour les aider à développer leurs compétences en gestion, à 

déployer leur leadership et à démontrer leur engagement corporatif. 

L’objectif de ces séances de travail était de développer les compétences de nos gestionnaires à conseiller, 

guider, former, confronter et stimuler leur équipe de travail, en passant de l’approche traditionnelle à 

l’approche d’accompagnement coaching. Nous avons ainsi pu offrir à nos gestionnaires une méthode 

actualisée de gestion pour responsabiliser chacun des membres de leur équipe quant à leur contribution 

et à leur impact dans le succès de l’entreprise et à leur succès professionnel respectif.

Une formation stratégique, répartie en trois capsules d’environ une heure trente, a été donnée en 

préambule aux ateliers de coaching avec pour objectifs de :

définir l’approche d’accompagnement coaching;•	
connaître le procédé d’une approche d’accompagnement coaching;•	
découvrir les techniques d’un entretien en approche d’accompagnement coaching;•	

En dotant les ressources  
humaines de trois postes à temps 

plein au cours de l’année 2008,  
l’entreprise s’est munie d’une 

structure pour supporter  
sa stratégie d’affaires et sa 

stratégie de capital humain.

La formation du personnel chez Communauto
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d’acquérir les bases de l’engagement pour mobiliser et motiver son équipe de travail;•	
développer les compétences à conseiller, guider, former, confronter et stimuler.•	

Ces ateliers de coaching avaient lieu à toutes les deux semaines. Ils duraient deux heures et étaient 

animés par la directrice des ressources humaines. Les séances regroupaient la directrice et la directrice 

adjointe de la succursale de Montréal, les chefs d’équipe, les adjointes de direction, les formatrices et le 

président-directeur général (pour consulter l’organigramme présentement en vigueur chez Communauto, 

voir l’annexe 6). Chaque atelier de coaching faisait l’objet d’un ordre du jour et avait pour but :

de se familiariser avec le procédé d’approche d’accompagnement coaching;•	
d’opérationnaliser les techniques d’un entretien en approche d’accompagnement coaching à partir de •	
mises en situation ou d’études de cas puisées à même notre réalité d’entreprise;

de développer les compétences des gestionnaires dans un espace sécuritaire d’apprentissage et en •	
renforcement positif du groupe;

de créer une cohésion et une cohérence quant à l’application et à l’interprétation de nos politiques et •	
de nos procédures.

À tour de rôle, les mises en situation ou les études de cas étaient proposées par les participants qui 

agissaient à titre d’animateurs ponctuels pour ces situations.

Ces activités ne se sont pas limitées à notre succursale de Montréal. La directrice et la directrice adjointe de 

la succursale de Québec ont aussi bénéficié d’ateliers de coaching personnalisés et adaptés à leurs besoins.

La rigueur de l’exercice a amené tous nos gestionnaires à s’interroger quant à leurs compétences, leur 

leadership et leur engagement. Celui-ci a contribué à faire prendre conscience à nos gestionnaires de 

l’importance de la cohésion des actions entreprises et de la responsabilité personnelle de chacun dans 

l’atteinte des résultats souhaités. À la suite de cette démarche qui a été accompagnée d’un renforcement 

dans la rigueur de l’application de nos règles de régie interne, certains gestionnaires ont quitté 

Communauto, quelques-uns ont demandé à être repositionnés dans l’entreprise alors que d’autres ont 

émis le désir de développer leurs compétences en gestion.

La restructuration qui a ainsi pu être réalisée a permis à certains employés de retourner à l’intérieur de 

leur zone de confort dans la nature du poste occupé. Elle a aussi permis à l’entreprise d’aller de l’avant 

avec une campagne de recrutement pour mieux équilibrer les forces de notre équipe de gestionnaires. 

Ainsi, de nouveaux membres possédant les compétences recherchées en gestion et en leadership ont pu 

être recrutés.

Nous avons également pu, par la même occasion, renforcer notre image de marque à l’interne. En effet, 

puisque plusieurs de nos employés et de nos cadres n’avaient aucune expérience professionnelle à 

l’extérieur de l’entreprise (la moyenne d’âge de notre équipe est relativement basse), donc peu de 

points de comparaison, nous comptions sur l’arrivée de cadres provenant de l’extérieur pour que la 

reconnaissance de la compétitivité de nos acquis sur le marché de l’emploi (rémunération, avantages 

sociaux, environnement et conditions de travail) se fasse de façon spontanée par le partage d’expérience 

de ces nouveaux employés auprès de nos employés plus anciens.

La formation du personnel chez Communauto
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Ces nouveaux leaders, choisis pour leur adhérence à nos valeurs de respect, d’esprit d’équipe et d’équité, 

seront maintenant alimentés par :

le défi de contribuer à la stratégie d’affaires et à la stratégie du capital humain de l’organisation;•	
leur exemplarité à diffuser l’image de leadership recherché;•	
leur contribution à prévoir la relève en identifiant le potentiel humain.•	

Ces actions entreprises en 2007 et en 2008, ont été renforcées au printemps 2009 par l’adoption d’une 

nouvelle politique de rémunération dotée d’échelles salariales établies selon les compétences requises 

pour chacun des postes, la charge de travail et les responsabilités qu’il comporte, de même que des 

tendances du marché. Ce cadre procurera à nos employés une possibilité de s’épanouir tout en adoptant 

une approche proactive dans le développement de leur carrière. Les compétences à acquérir ou les 

objectifs à atteindre pour gravir les échelons de leur poste ou pour cheminer au sein de l’entreprise sont 

maintenant beaucoup mieux balisés.

Afin de supporter efficacement ces actions, nous mettrons en place, d’ici la fin de l’année, un nouveau 

programme d’évaluation. Chaque évaluation annuelle sera dotée d’un plan d’actions de développement 

des compétences et d’amélioration de la performance, conjointement géré par le gestionnaire et par 

l’employé. Ce programme d’évaluation aura une incidence sur le 

développement de carrière de l’ensemble des employés (gestionnaires et 

employés), ainsi que sur la rémunération globale de chacun d’eux.

En termes d’investissements durables, depuis sa mise sur pied, le 

service des ressources humaines a contribué de manière importante à 

mettre en place des politiques et des procédures en matière de gestion 

des ressources humaines pour permettre à Communauto de profiter 

d’une main-d’œuvre qualifiée, performante, engagée et orientée vers 

un objectif de carrière. En plus des activités de formation qu’il a mis en 

place, le service des ressources humaines assure également, dans le quotidien, un rôle de support-conseil 

dans l’interprétation et l’application des politiques et des procédures. Ceci favorise le maintien et le 

développement d’un climat organisationnel en lien avec la mission, la vision et les valeurs de l’entreprise.

À l’aube de ces démarches, en 2008, Communauto s’est inscrite au Défi Meilleurs Employeurs afin de 

connaître sa situation au départ et pour être en mesure de mesurer les progrès parcourus.  En 2010, nous 

réaliserons la seconde phase de notre évaluation corporative en nous inscrivant à nouveau à ce Défi.

La formation du personnel chez Communauto

À l’aube de ces démarches, en 
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au Défi meilleurs employeurs 
afin de connaître sa situation au 

départ et pour être en mesure de 
mesurer les progrès parcourus.
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La formation du personnel chez Communauto

Les rencontres biannuelles de Communauto

En support aux activités de formation qui se déroulent sur les lieux de travail, deux fois par année, la 

direction de Communauto regroupe tous ses employés dans un cadre enchanteur à l’extérieur de ses 

locaux afin de faire le point sur les progrès accomplis au cours des mois précédents et pour permettre à 

l’ensemble des membres de notre personnel de situer leur contribution dans la réalisation des objectifs 

prévus dans notre plan stratégique (figure 10). 

Cet exercice se déroule pendant deux jours et se veut un important 

outil de mobilisation pour aider chacun de nos employés à comprendre 

les enjeux du secteur d’activités qui est le nôtre et les préparer aux 

défis qui nous attendent, notamment ceux liés à la croissance. Dans 

une optique de culture ouverte, ces actions sont appuyées par des 

efforts soutenus de communication tout au long de l’année et par 

de nombreux outils de communication mis à la disposition de nos 

employés, mais aussi destinés à nos clients ou à nos divers partenaires 

privés ou institutionnels. Parmi ces outils, on peut mentionner notre 

babillard électronique (voir : http://communauto.com/babillard.html ), 

notre bulletin de liaison, « L’écho-mobile », (voir : http://communauto.

com/echomobile.html), et les nombreux communiqués, mémoires ou rapports d’études que nous 

avons préparés au fil du temps et qui sont mis à la disposition de nos employés et, pour certains, mis à 

contribution dans leurs activités d’intégration et de formation (annexes 2 et 3).

Un extrait des vidéos produits par notre équipe technique pour appuyer nos deux dernières rencontres 

biannuelles a été déposé en annexe 7 dans la Sélection audiovisuelle, voir :

Accomplissements d’avril à novembre 2008 (extrait du film, 3 min.20 s.) •	
Accomplissements de novembre 2008 à mai 2009 (extrait du film, 3 min.46 s.) •	

Voir aussi dans la Sélection audiovisuelle  :

Communauto : Comment ça fonctionne ? (film, 3 min.20 s.)•	
Parcours d’employés de Communauto (film, 3 min.30 s.)•	

La prochaine réunion biannnuelle de Communauto aura lieu les 11 et 12 novembre 2009.

Cet exercice se veut un important 
outil de mobilisation pour aider 

chacun de nos employés à 
comprendre les enjeux du secteur 

d’activités qui est le nôtre et 
les préparer aux défis qui nous 

attendent.
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La force d’une équipe : les héros du quotidien ! Photos de groupe des employés de Communauto présents lors de notre dernière rencontre biannuelle qui s’est 
déroulé au Manoir Rouville-Campbell à Mont-Saint-Hilaire, le printemps dernier. Ci-dessus : groupe du 20 mai 2009;  ci-dessous : groupe du 21 mai 2009.

La formation du personnel chez Communauto

Figure 10. Les réunions biannuelles des employés de Communauto.



Dossier de candidature de Communauto  | Trophées Vision 2009         
  

35

Photo du haut : Hommage rendu par le directeur-général de Communauto à Madame Claire Morissette, cofondatrice de Communauto, décédée des suites d’un 
long combat contre le cancer, en juillet 2007. En mémoire de Claire, une salle de nos bureaux de Montréal a été baptisée ce printemps en son honneur et un 
prix portant son nom a été créé. Ce prix sera décerné pour la première fois cet automne dans le cadre des deux galas organisés à Montréal (le 8 octobre) et à 
Québec (date à confirmer) pour souligner le quinzième anniversaire de Communauto. Photo du bas : Échange animé sur le plan de développement de marché de 
Communauto et les impacts de la crise économique, en compagnie du directeur Développement et Relations publiques.

La formation du personnel chez Communauto
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Nos activités de R&D  
et amélioration des produits  
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Dès le lancement de ses opérations en 1994, à titre de précurseur, Communauto a été confrontée à la 

nécessité de développer par elle-même les outils de gestion nécessaires pour supporter sa croissance. 

Déjà en 1993, des démarches avec un fabricant d’équipements embarqués pour les véhicules avaient été 

entreprises pour adapter son produit à nos besoins. Cette première tentative se solda malheureusement 

par un échec. Après diverses autres tentatives malheureuses, Communauto a profité des développements 

importants survenus dans le domaine de la télématique et des solutions web pour entreprendre, au début 

des années 2000, un ambitieux projet de recherche et développement dans le but de se doter d’une  

solution satisfaisante.

Tableau 4 : Bilan des investissements réalisés par Communauto chez Clic-Net dans le but  
de poursuivre le développement de RÉSERVAUTO.

Ce projet a été entrepris en 2001 et a débuté par le lancement d’un appel d’offre international. Il avait comme 

objectif technologique d’adapter et d’intégrer une suite d’interfaces matérielles (notamment des ordinateurs 

de bord) et logicielles qui fonctionneraient en réseau, par l’intermédiaire de l’Internet et d’un réseau 

de communications sans fil. Cette technologie devait permettre une gestion plus efficace et assurer un 

meilleur contrôle de l’accès à nos véhicules. L’utilisation du système GPS (Global Positioning System) devait 

permettre de localiser ou de suivre en temps réel ou en temps différé les déplacements des véhicules partout 

au Canada et aux États-Unis. Cette solution devait également faciliter les opérations logistiques nécessaires 

à la localisation des véhicules lorsque ces derniers sont immobilisés. Une fonction d’anti-démarrage  

associée à l’identification des usagers au moyen d’une clé électronique devait permettre de mieux contrôler 

l’accès aux véhicules (voir à ce sujet : http://communauto.com/abonnes/instr_RFID.html). Enfin, et c’était 

là la pierre angulaire du projet en terme d’accroissement de la productivité inhérente à son succès, cette 

solution devait simplifier et accélérer les tâches administratives reliées à la facturation par trajet de chacun 

des usagers du service utilisant n’importe quel véhicule de la flotte (figure 11).

Parallèlement au lancement de ce projet, Communauto s’est lancée avec l’aide d’un sous-traitant dans  

le développement de RÉSERVAUTO, l’interface qui allait lui permettre de profiter pleinement de cet apport 

technologique et qui constitue aujourd’hui le centre nerveux de l’organisation. Ce mandat a été confié à 

Clic-Net en décembre 2001 (tableau 4). Un contrat de cession de tous les droits en faveur de Communauto 

a été conclu entre les intervenants. 

    2001                2002         2003                     2004               2005           2006       2007                 2008

  850 $          106 100 $     74 900 $             76 200 $             74 900 $       63 500 $               77 000 $            114 300 $

Nos activités de R&D et amélioration des produits et services



Dossier de candidature de Communauto  | Trophées Vision 2009         
  

39

RÉSERVAUTO est entré en fonction en juin 2002. Jusque là, toutes les 

opérations étaient gérées en mode « papier »; même les réservations où 

les employés devaient s’échanger de gros cahiers cartables contenant 

la masse de données nécessaires à la gestion et à la facturation du parc 

automobile. Depuis, les développements ont été nombreux. En juin 2003, 

les usagers de Communauto ont pu commencer à utiliser un module de 

réservation en ligne leur donnant directement accès à certaines fonctions 

de RÉSERVAUTO. Cette innovation a grandement contribué à améliorer la 

qualité du service à la clientèle, notamment en décongestionnant les lignes 

téléphoniques durant les périodes de pointe. L’évolution de l’organisation 

est depuis intimement liée à celle de RÉSERVAUTO, et vice-versa. Comme la clientèle est en forte 

croissance, des améliorations sont sans cesse requises pour permettre au personnel de Communauto de 

travailler efficacement à une échelle toujours plus grande. Voici un résumé des principales fonctions de 

RÉSERVAUTO :

gestion des réservations par l’opérateur (nos préposés);•	
gestion des réservations par l’utilisateur (nos usagers);•	
module permettant la gestion des plans d’entretien des véhicules;•	
gestion de la base de données des usagers;•	
gestion des stations et véhicules;•	
gestion des données de facturation exportables dans la plupart des•	

         systèmes comptables;

gestion des données provenant des ordinateurs de bord des véhicules (alertes en temps réel, •	
données kilométriques…).

Il est possible d’avoir un aperçu des fonctionnalités du module client de RÉSERVAUTO en se connectant à 

partir de la page d’accueil du site Internet de Communauto : http://www.communauto.com. Il suffit, pour 

ce faire, d’utiliser l’usager 99999, mot de passe 23456. Cet usager test permet de réaliser à volonté des 

réservations dans une ville fictive appelée Démoville.

Entre 2004 et 2007, nos projets de développement ont pu faire l’objet de réclamations de dépenses 

au titre de la recherche scientifique et du développement expérimental (tableau 5). Pour des raisons 

techniques liées aux critères d’éligibilité de ce programme, ce ne fut plus le cas ensuite. Ce qui ne nous  

a pas empêché de continuer à investir dans l’amélioration de nos outils de gestion.

 À la fin de l’année 2008, plus de 400 des quelques 800 véhicules qui composaient alors la flotte de 

Communauto étaient équipés d’un ordinateur de bord (tableau 6). À terme, l’objectif est d’équiper de 

cette technologie l’ensemble des véhicules de notre flotte qui compte maintenant quelque 1 000 véhicules. 

Les activités de recherche et développement initiées par les divers projets en cours chez Communauto,  

se sont poursuivies tout au long de l’année 2009.

Pour avoir un aperçu des 
fonctionnalités du module 

client de RÉSERVAUTO, voir : 
www.communauto.com  

Nom d’usager : 99999 
Mot de passe : 23456 

Nos activités de R&D et amélioration des produits et services
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Tableau 5 : Bilan des dépenses en recherche & développement déclarées par Communauto 
depuis 2004 (date de la première demande) à l’appui de ses réclamations de dépenses au titre 
de la recherche scientifique et du développement expérimental.

Tableau 6 : Bilan des achats d’ordinateurs de bord de 2003 à 2008.

                           2003            2004            2005            2006             2007              2008                total

Ordinateurs achetés              31                 76                 109                1                     50                   153             420

Coût total (instal. incl.)      51 250 $    148 075 $    198 750 $      1 525 $           48 750 $     137 700 $        586 050 $

Frais de communication      3 500 $      31 800 $      56 200 $      67 400 $        52 500 $        97 300 $          308 700 $

Nos activités de R&D et amélioration des produits et services

2004

2005

2006

2007

Dépenses R&D

  223 491 $

  145 751 $        

167 886 $

 219 071 $

Chiffre d’affaires

3 947 600 $ 

5 023 700 $   

6 792 500 $ 

8 939 900 $

 

R&D en %

5,7 %

2,9 %

2,9 %

2,5 %
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Nos activités de R&D et amélioration des produits et services

Lecteur de  
la clé RFID

La pointe de l’iceberg 
Pour l’usager, la seule partie visible de ce système 

de contrôle et de gestion est le lecteur de clé RFID 

(Clé Identification par Radio Fréquence).  

Pour désarmer l’antidémarreur et déverrouiller la 

porte du conducteur, il suffit d’approcher la clé du 

lecteur qui se trouve sur le montant du pare-brise, 

côté conducteur. L’usager dispose ensuite de  

2 minutes pour introduire la clé du  

véhicule dans le contact et démarrer.

Figure 11. La télémathique au service de l’autopartage : des ordinateurs de bord équipés d’antidémarreur et de GPS 
sont installés dans les véhicules de Communauto.

Lecteur de la clé RFID
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La protection
de l’environnement
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L’environnement constitue le fondement même de la mission de Communauto. Dès 1994, les fondateurs 

de Communauto ont utilisé les termes « d’environnementalistes pragmatiques » pour se qualifier eux-

mêmes. Déjà, en 1998, la compagnie se méritait le prix Environnement de l’Association québécoise du 

transport et des routes (AQTR). En 1999, Communauto se classait deuxième lors de la première édition des 

« Prix nationaux d’efficacité énergétique du Canada » (organisée par l’Office de l’efficacité énergétique) 

et l’autopartage était intégré à la stratégie québécoise de réduction des gaz à effet de serre (voir le Plan 

d’action québécois 2000-2002 : http://www.communauto.com/prix.html). En 2000, l’autopartage était 

reconnu pour la première fois par la ville de Montréal comme l’une des mesures les plus prometteuses 

pour lutter contre l’accroissement des émissions de gaz à effet de serre, avant d’être adopté par la Ville, 

en 2005, comme l’une des mesures prioritaires d’intervention du « Plan stratégique de développement 

durable de la collectivité montréalaise ». En 2008, c’était au tour du Plan de Transport de la ville de 

Montréal d’apporter une reconnaissance officielle à l’automobile libre-service. Cette reconnaissance ne 

venait, dans les faits, que s’ajouter au consensus qui s’était déjà construit autour de cette question et ce, 

dans de nombreuses autres municipalités au Québec, comme ailleurs dans le monde.

Replacé dans le contexte d’aujourd’hui, où il est de plus en plus admis par les grands acteurs 

économiques et politiques qu’un développement économique durable ne pourra se réaliser sans tenir 

compte du facteur « environnement », on ne peut que constater à quel point Communauto à fait oeuvre  

de pionnier dans ce domaine. 

Les impacts de l’autopartage, de même que ses nombreuses autres retombées positives sur le plan 

sociétal, sont bien documentés. Au Québec, ils ont notamment fait l’objet d’une évaluation indépendante 

par Tecsult. On peut lire, par exemple, dans ce rapport (annexe 1), que près des trois quarts des usagers 

de Communauto ont vendu ou renoncé à l’achat d’un véhicule à la suite de leur décision de s’inscrire 

au service. En tenant compte que certains adhérents à l’autopartage augmentent leur utilisation d’un 

véhicule et que d’autres la réduisent, chaque usager diminue, en moyenne, sa distance parcourue en 

voiture de 36 % par année (figure 12). Les usagers de l’autopartage utilisent en outre des véhicules moins 

énergivores que la population en général. On obtient, en combinant ces deux facteurs, une réduction nette 

des émissions d’environ 1,2 tonne de CO2 par usager par année.

Figure 12. Distance parcourue en auto par les usagers de Communauto avant et après avoir 
adhéré au service.

La protection de l’environnement
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La protection de l’environnement

De g. à dr. : M. Marco Viviani, directeur développement et relations publiques de Communauto
Mme Denise Martin, responsable du projet à la Ville de Gatineau
M. Marc Bureau, maire de Gatineau.

Figure 13. Juin 2007 – Le prix Phénix de l’environnement est décerné à la Ville de Gatineau pour 
son partenariat avec Communauto.
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Si le potentiel de marché estimé pour l’autopartage par Tecsult se matérialisait, ce service permettrait à 

lui seul d’entraîner une réduction de 168 kilotonnes de GES. Ceci représente 5,6 fois la cible prévue dans 

le Plan d’action québécois pour l’horizon 2012 grâce au développement et à l’utilisation de modes de 

transport alternatifs (30 kilotonnes). Le tout à un coût nul pour le contribuable.

Cette contribution de l’autopartage, et incidemment de Communauto, est maintenant si bien reconnue 

que la ville de Gatineau s’est vu décerné, en 2007, le prix Phénix de l’environnement par le gouvernement 

québécois pour son partenariat avec Communauto (figure 13). 

Sur le plan de la documentation des retombées environnementales découlant de son offre de service 

et sur la compréhension des mécanismes qui le sous-tendent, Communauto a également joué un rôle 

très actif dans le développement des connaissances. Soit par le biais de ses propres analyses mais 

aussi en consacrant des efforts importants pour stimuler la recherche dans les milieux institutionnels et 

universitaires. À titre d’exemple, Communauto est en ce moment impliquée dans trois projets de recherche 

d’envergure avec des institutions telles que l’École Polytechnique de Montréal (en lien avec la grande 

enquête Origine-Destination de la région de Montréal dirigée par l’Agence métropolitaine de transport), 

le Centre de recherche en aménagement et développement de l’Université Laval (CRAD) et l’Innovative 

Mobility Research Group (IMR) de l’Université de Californie, Berkeley. Nous avons aussi été impliqués, au 

cours des dernières années, dans des études d’envergure internationale avec le Transportation Research 

Board américain (voir : http://communauto.com/babillard_archives2005.html#tcrp) et avec le PREDIT 

en France (Programme de recherche et d’innovation dans les transports terrestres). On peut ajouter à 

cette liste, les nombreux travaux de maîtrise réalisés par des étudiants qui se sont penchés, à travers 

Communauto, sur le phénomène « autopartage » (annexe 2).

Dans la cadre de sa stratégie de diffusion des connaissances, Communauto participe, de plus, 

régulièrement (très souvent sur invitation) et ce, depuis de nombreuses années à des événements variés : 

congrès, galas, salons, colloques, concours ou ateliers et ce, autant au pays qu’à l’étranger (annexe 4). 

Dans le but de supporter son action de même que son rayonnement national et international, 

Communauto entend continuer, dans l’avenir, à valoriser et à faire connaître l’initiative dont il est 

à l’origine en Amérique du Nord. Dans cet esprit, Communauto a participé, en octobre 2008, à titre 

de conférencier invité, à la conférence de l’Union internationale des transports publics (UITP) sur le 

développement durable qui a eu lieu à Milan. Cet événement nous a donné l’occasion de nous positionner 

comme la première organisation d’autopartage dans le monde à adhérer à la charte de l’environnement de 

l’UITP (figure 14). D’autre part, Communauto a été invitée à venir représenter la « plateforme autopartage 

» et le Canada au dernier congrès de l’UITP qui a eu lieu à Vienne en juin 2009.

Plus récemment, le président-directeur général de Communauto, Monsieur Benoît Robert, a été 

sélectionné parmi la courte liste des « 10 leaders du Québec vert inc. » dressée par le journal Les affaires 

dans son édition du 26 septembre au 2 octobre 2009. Il se retrouvait ainsi en bonne place en compagnie 

de personnalités reconnues telles que, notamment, Johanne Gélinas (Deloitte), Alain Lemaire (Cascades), 

Claude Normandin (Fondaction), Marc Paquin (Unisféra) et Corinne Gendron (UQAM).

La protection de l’environnement
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La protection de l’environnement

Figure 14. En 2008, Communauto a été la première organisation d’autopartage dans le monde à adhérer à la charte de 
l’environnement de l’Union internationale des transports publics (UITP).

M. Benoît Robert, président-directeur général de Communauto, et Mme Heather Allen, responsable Développement 

durable de l’UITP, lors de sa dernière visite à Montréal.
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qui fait la différence
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5. Le « petit plus » qui fait la différence

Au fil des ans, de nombreux prix et distinctions soulignant tantôt son dynamisme, tantôt la pertinence  

de son service, sont venus reconnaître la qualité de l’implication de Communauto dans la société 

québécoise (annexe 5). Au delà de cette reconnaissance du milieu, il est cependant deux domaines 

qui attisent particulièrement notre fierté : sur le plan international, Communauto constitue l’une des 

entreprises les plus rentables de son secteur d’activité, et nous avons réussi cet exploit, malgré les 

nombreux obstacles rencontrés, tout en satisfaisant nos clients à un niveau rarement égalé, toute 

entreprise et tout secteur confondu.

5.1 L’une des entreprises les plus rentables  
de son secteur d’activité

Contrairement à de nombreuses initiatives d’autopartage dans le monde, Communauto n’a jamais 

bénéficié de programmes de subventions spécifiques, non plus que d’investissements sous la forme de 

capital de risque. Aussi, pour pouvoir faire face à cette réalité, nous avons toujours été confrontés à la 

nécessité de rester disciplinés dans la gestion de nos opérations afin de demeurer attrayants pour les 

rares investisseurs prêts à nous supporter : les déficits étaient à proscrire.

Par la force des choses, donc, Communauto a dû développer une culture 

d’entreprise reposant sur la prudence. Dans le passé, cette contrainte à été 

un frein à une expansion plus rapide. Cependant, en bonne partie pour cette 

raison, Communauto constitue aujourd’hui l’une des rares organisations 

d’autopartage dans le monde qui réussit, non seulement à s’autofinancer, 

mais également à réaliser des profits.

Par exemple, Mobility, l’une des plus anciennes et la plus importante société 

d’autopartage en Europe est à peine rentable et ce, malgré le fait qu’elle 

bénéficie de subventions. De fait, Mobility affichait encore, en 2008 (après  

plus de 20 ans d’activités), un degré d’autofinancement de 49 % (tableau 10).  

En Amérique du Nord, Zipcar, de loin la plus importante entreprise 

d’autopartage au monde (quoiqu’ayant un modèle d’affaires relativement différent de Communauto), avec 

un chiffre d’affaires de près de 100 millions $, ne génère encore aucun bénéfice. En octobre 2007, Zipcar a 

fusionné avec Flexcar, l’ancien numéro 2 du marché, dans un effort de consolidation et de rentabilisation. 

Cela dit, Flexcar était également déficitaire.

Sur le plan de la rentabilité, Communauto performe donc particulièrement bien dans son secteur d’activité. 

Communauto constitue 
aujourd’hui l’une des rares 

organisations d’autopartage 
dans le monde qui 

réussit, non seulement 
à s’autofinancer, mais 

également à réaliser  
des profits.

Le « petit plus » qui fait la différence
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Tableau 10. Faits saillants sur Mobility (Suisse).

Ventes en millions de francs suisses

Employés à temps plein

Autofinancement

Fond de roulement

Profit avant impôts   

27.1

110

-

15 %

-4 %  

33.2

108

40 %

18 %

1 %  

36.3

113

43 %

19 %

2 %  

39.9

110

66 %

20 %

3 %  

42.6

112

61 %

22 %

3 %  

43.3

114

64 %

22 %

3 %  

45.5

117

54 %

20,7 %

3 %  

50.6

126

51 %

19,8 %

1 %  

59.9

168

49,4 %

21,4 %

3,5 %  

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

5.2 Des clients largement satisfaits de la qualité du service

La grande prudence qui nous a toujours habité sur le plan de la gestion financière ne s’est cependant pas 

faite au détriment de la qualité du service et de notre positionnement en termes de prix. 

En effet, la recherche constante de partenariats avec divers acteurs privés et institutionnels nous a permis de 

bonifier notre service, non seulement par une amélioration de la densité des véhicules offerts sur le territoire 

(un facteur important de qualité pour assurer une disponibilité adéquate des véhicules) mais également par 

l’ajout de nouvelles possibilités de services : ententes avec les transporteurs publics (qui se sont partout 

traduits par des rabais à l’achat des titres de transport), ententes avec des entreprises de location de voitures 

traditionnelles, etc. Parallèlement à ces efforts, Communauto a de tout temps cherché à mettre en place et à 

maintenir une structure de prix particulièrement souple, progressive et agressive (figure 15).

Les décisions prises et les actions posées au fil des ans ont été largement 

plébiscitées par notre clientèle. Pour preuve, un sondage des plus exhaustifs 

pour mesurer le taux de satisfaction de nos usagers, de même que pour 

connaître leur comportement en déplacement, est réalisé à tous les deux 

ans. À l’issu de ces consultations, Communauto a presque toujours affiché, 

parmi sa clientèle, des taux de recommandation de 98 % et plus, et des taux 

de satisfaction égaux ou supérieurs à 94 % (voir à ce sujet : http://www.

communauto.com/images/09.sondage/sondage_Q07_95a04.html et http://

www.communauto.com/images/09.sondage/sondage_Q06j_95a04.html). 

Cette tendance est confirmée par les trois dernières consultations réalisées 

par Communauto en 2004, en 2006 ainsi qu’en 2008 (tableau 11).

Fait intéressant à relever dans la consultation de 2008, 60 % des répondants ont déclaré que l’existence 

ou non du service de Communauto pourrait avoir une influence sur le choix de l’endroit où ils pourraient 

s’établir en cas de déménagement.

Communauto a toujours  
affiché, parmi sa clientèle,  

des taux de recommandation  
de 98 % et plus, et des  

taux de satisfaction égaux ou 
supérieurs à 94 %.

Le « petit plus » qui fait la différence
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  Ma communauto

      pour mes emplettes

  Ma communauto      pour mes déplacements d’affaires

Denise est membre de Communauto depuis des 
années. Elle utilise sa communauto chaque 
mardi pour faire des emplettes. Elle effectue 
ses courses en 2 heures et son trajet habituel 
est de 10 kilomètres. 

Au forfait C, son trajet lui coûte 6,60 $. 
Au forfait A, son trajet lui coûterait 5,20 $.

Le tout, essence et assurance incluses ! 

DENISE

Nathalie est travailleuse autonome. Elle utilise régulièrement 
sa communauto pour visiter des clients autour de la ville ou 
pour effectuer des voyages d’affaires. Pour circuler dans la 
région, elle profite du tarif Travail qui lui permet d’utiliser sa 
communauto de 8 h à 18 h pour 14,80 $.

Pour ses trajets interurbains, elle profite des tarifs longue 
distance à partir de 37,78 $ par jour + 11 ¢ / km pour 
l’essence (assurance incluse).

NATHALIE

Le moins que l’on puisse dire, à la lumière de ces résultats, c’est que le taux élevé de satisfaction affiché 

par ceux-ci semble démontrer un excellent arrimage entre le service offert et les besoins exprimés par une 

très forte proportion de notre clientèle.

Figure 15.  Exemples de coûts reliés à l’utilisation des véhicules de Communauto.

Le « petit plus » qui fait la différence
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Usagers qui se disent « satisfaits » et « très satisfaits »

Usagers qui se déclarent « très satisfaits »

Taux de recommandation

Usagers qui déclarent que l’existence ou non 
du service de Communauto pourrait avoir une influence 
sur le choix de l’endroit où ils pourraient s’établir en cas 
de déménagement

Usagers qui utilisent des modes de transport durable 
pour se rendre à leur lieu de travail ou d’études

Usagers qui ont vendu ou renoncé  
à l’achat d’un véhicule en s’abonnant à  
Communauto

Usagers qui ont vendu un véhicule

Âge moyen des usagers

Catégorie du revenu médian

 
Usagers détenant un diplôme universitaire

Nombre de répondants

94 %

28 %

98 %

45 %

93 %

77 %

24 %

-

25 001 
– 45 000

73 %

2149

95 %

31 %

99 %

58 %

95 %

77 %

28 %

41

40 000 – 
59 900

73 %

2173

95 %

39 %

98 %

60 %

97 %

73 %

31 %

40

40 000 – 
59 900

73 %

2837

2004    2006      2008

Tableau 11. Sélection de résultats tirés des sondages réalisés périodiquement par 
Communauto auprès de sa clientèle.

Le « petit plus » qui fait la différence

5.3 Un citoyen corporatif qui se veut exemplaire

En plus de ses réalisations, Communauto est particulièrement fière de travailler à l’atteinte des objectifs 

prévus dans sa mission, tout en s’efforçant d’être un citoyen corporatif exemplaire :

qui vise à offrir à ses employés un milieu de travail stimulant et valorisant;•	
qui est juste et responsable envers ses fournisseurs;•	
et qui, au-delà de sa mission de base et dans la mesure de ses moyens, cherche à mettre à contribu-•	
tion ses ressources pour jouer un rôle actif dans la société afin de promouvoir le développement 

durable (sur les plans social, économique et environnemental), l’aménagement de milieux de vie 

de qualité (notamment dans le domaine de l’urbanisme), le respect, la justice et l’équité (extrait de 

l’Exposé de mission, philosophie et valeurs de Communauto).
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5.4 Communauto se donne des ailes

Communauto s’est dotée, en 2009, d’un organe essentiel pour lui donner les  moyens de ses ambitions 

et pour assurer la pérennité de sa mission, soit de se munir d’un conseil d’administration. Ce conseil a 

pour le moment un statut consultatif, mais il s’agit d’un premier pas et celui-ci jouera dans l’avenir un rôle 

de plus en plus actif dans la détermination des enjeux stratégiques de l’organisation, pour lui ouvrir des 

portes, et en tant que gardien de sa mission.

Afin de bien souligner l’envergure des ambitions que nous caressons dans notre volonté de devenir un 

acteur significatif et incontournable dans les domaines du transport et de l’environnement au Québec,

des personnalités prestigieuses ont été sollicitées et ont accepté de nous soutenir par la qualité de leur 

jugement et de leur expérience. Il s’agit de monsieur Claude Béland, président du Mouvement Desjardins

de 1987 à 2000, de madame Florence Junca-Adenot, présidente de l’Agence métropolitaine de transport 

(AMT) de 1996 à 2003, de monsieur Benoît Pepin, directeur énergie, Amérique du Nord chez Rio Tinto 

Alcan et de monsieur Marc-André Nadeau, associé chez Samson Bélair/Deloitte & Touche de 1998 à 2009.

5.5 Passer au suivant !

Et nous ne saurions nous arrêter en si bon chemin... Aussi, après avoir travaillé d’arrache-pied pendant  

15 ans à bâtir son propre succès, Communauto souhaite maintenant élargir le volet social qui caractérise

sa mission et réinvestir dans la société une partie de ses bénéfices. Nous étudions donc la possibilité de 

mettre sur pied une fondation dans ce but, idéalement d’ici la fin de l’année (figure 16). Une proportion 

importante des problèmes de santé et de pauvreté sont liés à des choix d’aménagement et à la qualité de 

notre environnement. Pour cette raison, l’une des principales missions de cette fondation sera de soutenir 

des actions qui se situeront en amont de ces problèmes en s’attaquant à leurs causes plutôt qu’à leurs 

conséquences. De plus, en lien avec la poursuite de sa mission environnementale, Communauto souhaite 

offrir à ses usagers, d’ici quelques mois, la possibilité de compenser leurs émissions par l’achat de crédits 

de carbone. 

Il y a quelques mois, une très belle reconnaissance est venue souligner nos réalisations et la qualité de  

la vision que nous entretenons pour l’avenir. En effet, Communauto s’est hissé, à la fin de 2008, parmi les 

finalistes régionaux du concours national des 50 entreprises les mieux gérées au Canada. Fort des progrès 

que nous avons accomplis depuis, dans la mise en oeuvre des différents volets de notre plan stratégique, 

nous tenterons à nouveau de rééditer cet exploit en 2009.
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De g. à dr. : Claude Choquette, Louis Saulnier, Régis Labeaume, Sergio Avellan, Éric D’Alo, Michel Richard, Stéphanie Chiasson, Nelson Molina, Benoît Robert, 
Sophie Raymond, Michelle Delisle-Boutin, Caroline Riel, Normand Fauteux, Marco Viviani et Jocelyne Savignac.  

Dans la foulée de son 15e anniversaire, en attendant de mettre sur pied sa propre fondation, Communauto à participé cet été au spectacle-bénéfice du Cirque 
du Soleil en organisant une collecte de fonds auprès de ses usagers. Une délégation de 18 employés et usagers pionniers ont eu le plaisir de remettre, en mains 
propres, la contribution de Communauto et de ses abonnés au maire de Québec, monsieur Régis Labeaume, et au président de HDG inc., monsieur Claude 
Choquette, tous deux membres du comité organisateur de la collecte de fonds. Cet événement caritatif s’est déroulé dans le cadre du 25e anniversaire du Cirque 
du soleil. Il avait pour objectif de recueillir des fonds pour le compte de la fondation ONE DROP et le Centre Jacques-Cartier (CJC) de Québec.

Figure 16. Communauto fait un clin d’oeil au Cirque du Soleil (23 août 2009)
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La relève de demain !

Le « petit plus » qui fait la différence
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Annexe 1. Le projet auto + bus : Évaluation d’initiatives de mobilité  
combinée dans les villes canadiennes (faits saillants)*
 

Chaque véhicule en partage se substitue, en moyenne, à environ 8 véhicules (scénario moyen); ce  

résultat tient compte d’une pondération entre les usagers qui se sont départis d’un véhicule et ceux  

qui ont renoncé à un achat.

L’autopartage entraîne une réduction des besoins en espaces de stationnement et une diminution  

significative de la demande de ces espaces dans les secteurs desservis.

La réduction globale du nombre de véhicules entraînée par l’autopartage était estimée à la fin du projet à  

3 530 voitures en moins pour l’ensemble du Québec (cette valeur se chiffre à environ – 4 100 en janvier 07).

L’autopartage entraîne une diminution moyenne du nombre de kilomètres parcourus en voiture de l’ordre 

de 2 900 km par année par personne.

Le précédent constat, combiné à l’utilisation de véhicules moins énergivores que ceux qui sont utilisés  

par la population en général, représente une diminution de leur consommation énergétique de 38 % et 

une réduction annuelle moyenne, par adhérent, de 1,2 tonne de leurs émissions de gaz à effet de serre, 

soit une réduction de 60 % par année et par personne des émissions de CO2.

La réduction globale annuelle de CO2 entraînée par l’autopartage au Québec, à ce jour (pour l’ensemble 

des 8 323 adhérents de Communauto recensés en date du 31 décembre 2005), est évaluée à plus  

de 10 000 tonnes annuellement.

Pour ce qui est des autres polluants (CO, NOx, SO2, COV, PMx), l’impact de l’autopartage au Québec  

se traduit par une diminution des émissions associées au transport variant de 33 % à 44 % selon le gaz 

concerné. Cela représente une réduction totale de 177 tonnes de gaz polluants, principalement du CO  

(86 % des émissions).

Le potentiel de pénétration de l’autopartage auprès des ménages est évalué, sur la base des caractéris-

tiques socioéconomiques actuelles des abonnées de Communauto, à environ 8 %, ce qui donne un poten-

tiel théorique de 113 000 ménages abonnés dans la région de Montréal et de 19 000 ménages abonnés

dans la région de Québec. À l’échelle du Québec, le potentiel de ménages abonnés est estimé à près de 

139 000 adhérents.

La matérialisation de ce marché pourrait entraîner plus de 20 000 inscriptions à des abonnements annuels 

au transport en commun (dans l’éventualité d’un taux d’adhésion moyen de l’ordre de 15 %) et contribuer 

à éliminer entre 57 300 et 89 400 véhicules de la circulation (d’après les scénarios moyen et maximum).

Ceci correspondrait respectivement à 1,4 % et 2,1 % de la taille actuelle du parc automobile québécois 

(automobiles et camions légers).
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À titre d’exemple, une réduction de 168 kilotonnes de GES représente 5,6 fois la cible prévue dans le Plan 

d’action québécois pour l’horizon 2012 grâce au développement et à l’utilisation de modes de transport 

alternatifs (30 kilotonnes).

*Tirés du rapport final publié en juillet 2006
http://www.communauto.com/abonnes/PT-CS_RapportFinal_jul06.pdf
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Annexe 2. Liste de mémoires, rapports d’études ou travaux réalisés 
par Communauto ou par des tiers

Les documents indiqués sont disponibles en ligne à cette adresse : www.communauto.com/biblio.html 

 

COMMUNAUTO, 2009. Contribution de Communauto à la discussion d’un Plan d’action gouvernemental 

sur les véhicules électriques routiers. Mémoire présenté au Ministère des Ressources Naturelles et de la 

Faune du Québec en août 2009 dans le cadre d’une consultation sur les véhicules électriques. 6 pages.  

Ce document est disponible en ligne. 

Grasset, Vincent, 2009. Analyse évolutive de l’offre et de la demande de l’autopartage à Montréal.  

Mémoire présenté en vue de l’obtention du diplôme de maîtrise en sciences appliquées (M.Sc.).  

Génie civil. Université de Montréal. 154 pages. Ce document est disponible sur demande.

Sioui, Louiselle; Morency, Catherine; Trépanier, Martin; Viviani, Marco; Robert, Benoît, 2009. Une enquête 

origine-destination sur Internet au profit de l’autopartage. Article rédigé dans le cadre du 44e Congrès de 

l’AQTR (Association Québécoise du Transport et des Routes), Montréal, 7 avril 2009. 20 pages.  

Ce document est disponible sur demande.

Sioui, Louiselle; Morency, Catherine; Trépanier, Martin; Viviani, Marco; Robert, Benoît, 2009. A Web-based 

Travel Survey for Carsharing Members. Article rédigé dans le cadre du 1st Translog conference, Hamilton, 

Canada, 17-18 juin 2009. 14 pages. Ce document est disponible sur demande.

Sioui, Louiselle, 2009. Analyse préliminaire des caractéristiques et de la mobilité des ménages  

abonnés à Communauto. Essai (ENV8515) présenté comme exigence partielle de la maîtrise en Sciences 

de l’environnement (M.Sc.Env.). Université du Québec à Montréal. 40 pages. Ce document est disponible  

sur demande.

COMMUNAUTO, 2008. Mémoire de Communauto concernant le Plan de déplacement urbain  

de l’arrondissement du Plateau-Mont-Royal. Présenté dans le cadre du Plan de déplacement urbain  

de l’arrondissement Plateau-Mont-Royal. 10 pages. Ce document est disponible en ligne. 

Morency, Catherine; Trépanier, Martin; Martin, Basile, 2008. Object-oriented analysis of a car sharing  

system.  Article accepté pour fins de publications dans les Transportation Research Records, Washington, 

D.C. 7 pages. Ce document est disponible sur demande.

COMMUNAUTO, 2007. Des fleurs pour le plan de transport de la Ville de Montréal : un mémoire 

collectif de Communauto et de ses usagers. Mémoire de Communauto soumis en août 2007 dans 

le cadre des audiences publiques portant sur le document de consultation sur le Plan de transport intitulé 

« Réinventer Montréal ». 42 pages.  Ce document est disponible en ligne. 

COMMUNAUTO, 2007. Opter pour un nouveau style de ville !  Proposition soumise à l’Arrondissement  

Le Plateau-Mont-Royal dans le but de développer le service de véhicules libre-service. 24 pages.   
Ce document est disponible en ligne.
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Lessard, Étienne, 2007. Partager sa voiture ? Essai d’analyse sociologique de l’autopartage à 

Montréal. Travail dirigé présenté en vue de l’obtention du grade de maître ès sciences (M.Sc.). 

Sciences de la gestion. HEC Montréal. 130 pages. Ce document est disponible sur demande.

Martin, Basile, 2007. Caractérisation du système d’autopartage dans l’agglomération montréalaise 

et analyse spatio-temporelle de ses différents objets : usagers, stationnements, véhicules. Mémoire 

présenté en vue de l’obtention du diplôme de maîtrise des sciences appliquées (Génie Civil). 

Université de Montréal. 134 pages.  Ce document est disponible en ligne.

Martin-Roy, Stéphanie, 2007. Les utilisateurs de Communauto en banlieue de 1ère couronne de Québec – 

Motivations, stratégies d’utilisation et pratiques de mobilité. Essai présenté à l’École d’architecture pour 

l’obtention du grade de maître ès sciences (M.Sc.) Design urbain. Université Laval. 70 p. Ce document est 
disponible en ligne.

Morency, Catherine; Trépanier, Martin; Agard, Bruno; Martin, Basile; Quashie, Joel, 2007. Car sharing  

system: what transaction datasets reveal on users’ behaviors. Article rédigé dans le cadre des  

IEEE Conference on Intelligent Transportation Systems (ITSC 2007), Seattle, Washington, page 6.  

Ce document est disponible sur demande.

Pelletier, Patrick, 2007. Autopartage - Développement durable - Management stratégique  

Cas multimédia Communauto. Service de l’enseignement du magement.  HEC Montréal.

Robert, Benoît; Dallaire, Yves; Viviani, Marco, été 2007. Le DUO auto + bus : une alternative  

attrayante à la possession automobile, Routes & Transport Vol. 36, N° 2, pp. 34-36.  

Ce document est disponible en ligne.

COMMUNAUTO, 2006. Opter pour un nouveau style de ville ! Projet d’implantation 

d’un service de véhicules libre-service dans l’Arrondissement de LaSalle. 44 pages.

Ce document est disponible en ligne.

COMMUNAUTO, 2006. Opter pour un nouveau style de ville ! Projet de partenariat soumis aux 

autorités de l’Arrondissement Ville-Marie dans le but d’augmenter l’attrait de la voiture libre-service 

en tant qu’alternative à la propriété d’un véhicule par Communauto inc. 44 pages.

Ce document est disponible en ligne.

Tecsult inc., 2006. Le projet auto + bus : évaluation d’initiatives de mobilité combinée dans les villes  

canadiennes. 247 p.  Ce document est disponible en ligne.

COMMUNAUTO, 2005. L’automobile libre-service dans le Plan de Transport de la Ville de Montréal. 

Mémoire de Communauto soumis le 18 août 2005 dans le cadre de la Consultation portant sur le 

document « Portrait et Diagnostic ». 36 pages.  Ce document est disponible en ligne.

COMMUNAUTO, 2005. Opter pour un nouveau style de ville ! Mémoire présenté dans le cadre 

de la consultation du Gouvernement sur le projet de Plan de développement durable pour le Québec, 

le 15 février 2005. 26 pages. Ce document est disponible en ligne.
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COMMUNAUTO, 2005. Projet d’implantation d’un service de véhicules libre-service à Laval : Proposition 

de Communauto. 46 pages. Ce document est disponible en ligne.

COMMUNAUTO, 2005. Proposition de partenariat entre l’Université de Sherbrooke et Communauto inc. 

32 pages. Ce document est disponible en ligne.

COMMUNAUTO, 2005. Utilisation de véhicules libre-service dans le cadre de déplacements d’affaires  

par Environnement Canada (EC) et l’Agence des Services Frontaliers du Canada (ASFC). Rapport du projet 

pilote qui s’est échelonné du 1er janvier au 31 mars 2005. 26 pages. Ce document est disponible en ligne.

Millard-Ball, Adam; Murray, Gail; Ter Schure, Jessica; Fox, Christine; Nelson\Nygaard Consulting 

Associates, 2005. Car-Sharing: Where and how it succeeds. Transit Cooperative research Program (TCRP)  

Report 108. Research Sponsored by the Federal Transit Administration in Cooperation with the Transit  

Development Corporation; published by the Transportation Research Board. Washington, D.C. 264 pages.

Ce document est disponible en ligne.

Robert, Benoît, 2005. « L’automobile libre-service et le transport en commun : en route pour un 

nouveau paradigme en transport urbain ». Policy Options Politiques, juil.-août 2005, vol. 26, no 6, 

pp. 32-38.  Ce document est disponible en ligne.

Robert, Benoît, 2005. Recueil de textes sur Communauto inc. Mémoire de maîtrise présenté à l’Université 

Laval. 157 pages. Ce document est disponible en ligne.

COMMUNAUTO, 2004. Plan d’action visant à augmenter l’attrait de la voiture libre-service en 

tant qu’alternative à la propriété d’un véhicule à Montréal. Projet soumis au Conseil régional de 

l’environnement de Montréal (CRE-Montréal) et à plusieurs membres du Comité exécutif de la Ville 

de Montréal. 10 pages. Ce document est disponible en ligne.

COMMUNAUTO, 2004. Plan d’urbanisme de Montréal. Mémoire présenté dans le cadre de la 

consultation organisée par la Ville de Montréal et portant sur son projet de renouvellement 

du Plan d’urbanisme. 16 pages. Ce document est disponible en ligne.

COMMUNAUTO, 2004. Résultats du sondage 2004 (www.communauto.com/sondage04_resultats0.html).

Agence métropolitaine de transport (AMT), 2003. Branché, la mobilité réinventée : projet de voitures  

et vélos électriques en libre-service à Montréal. Projet déposé à Transport Canada dans le cadre du  

programme de démonstration en transport urbain (PDTU). Mai 2003. 48 pages. 

Ce document est disponible en ligne.
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COMMUNAUTO, 2003. L’auto-partage et le transport en commun : ensemble pour une mobilité durable. 

Mémoire présenté dans le cadre de la Consultation générale à l’égard de la mise en oeuvre du Protocole de 

Kyoto au Québec / Commission des transports et de l’environnement. 72 pages.

Ce document est disponible en ligne.

Robert, Benoît, 2000. Développer un service de partage de véhicules dans un environnement hostile — 

Les vertus du pragmatisme. 17 pages. Ce document est disponible en ligne.

Robert, Benoît, 2000. Potentiel de l’auto-partage dans le cadre d’une politique de gestion de la 

demande en transport. Forum de l’AQTR, gaz à effet de serre: transport et développement, Kyoto : 

une opportunité d’affaires ? 27 pages. Ce document est disponible en ligne.

Britton, Eric and associates, 1999. “Car sharing 2000 - A hammer for sustainable development”. The journal 

of World Transport Policy & Practice. Special issue. An collaborative International project from the Commons, 

Eco-Logica Ltd.Lancaster, U.K. 293 pages. Ce document est disponible en ligne.

 

Robert, B., Leblanc, N., Morissette, C., 1996. La « voiture communautaire » : un nouvel outil pour 

s’attaquer au problème des transports en milieu urbain. Communication présentée dans le cadre du  

31e congrès de l’Association québécoise du transport et des routes (AQTR), tenu en mars 1996 à Québec. 

Recueil des communications. Tome 1. pp 197-226). Ce document est disponible en ligne.

Went, Michael, 1996. Shared Vehicle Fleets : From Social Enterprise Theory to Canadian Practice. 

A Seniour Honour Essay Presented to the University of Waterloo in Partial Fulfillment of the 

Requirements Degree of Bachelor of Environmental Studies Regional Planning, 72 pages. 

Ce document est disponible sur demande.

 

Robert, Benoît; Grondin, Joëlle. 1994. De la location à court terme à la voiture communautaire :

résultats de l’étude de marché. Québec, document non publié, 55 pages. 

Ce document est disponible en ligne.
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Annexe 3. Communiqués

5 septembre 2009 – Pour la rentrée, Le DUO auto + bus vous en offre encore plus !

http://www.communauto.com/communiques/communique_RUEZ.pdf

22 juillet 2009 – Communauto pour les déplacements d’affaires : La Ville de Longueuil opte  

pour l’autopartage http://www.communauto.com/babillard.html#longueuil09

6 juillet 2009 – Bienvenue à CityFlitz : Un nouveau service de location de voitures et non pas 

d’autopartage http://www.cnw.ca/fr/releases/archive/July2009/06/c4193.html

20 mai 2009 – Autos en libre-service : Ne serait-ce pas plutôt à Paris de s’inspirer de Montréal ? 

http://www.communauto.com/images/16.autolib/courriel.html 

12 mai 2009 – Le trio « BIXI-AUTO-BUS » Opter pour le transport durable n’aura jamais été aussi alléchant !

Une offre exclusive pour les abonnés au transport en commun et à l’automobile en libre-service

http://www.communauto.com/abonnes/communique_bixi_web.pdf

16 avril 2009 – Rosemont–La Petite-Patrie étend son réseau d’autopartage dans Marie-Victorin

http://www.communauto.com/communiques/rosemont_av09.html

6 avril 2009 – Certification verte pour l’entretien des véhicules de Communauto : Le garage Beaumont  

est le premier atelier certifié « clé verte » http://www.communauto.com/babillard.html#cleverte

3 mars 2009 – Plan de déplacement urbain de l’arrondissement Plateau-Mont-Royal : Communauto  

passe à l’action http://www.communauto.com/communiques/PDU09.html

4 décembre 2008 – Budget STL 2009 : quatre partenariats pour le transport durable à Laval

http://www.communauto.com/communiques/stl_dec08.html

17 novembre 2008 – Communauto et la Ville de Mont-Royal lancent le service d’autopartage à Mont-Royal 

http://www.communauto.com/montroyal_nov08.html

17 novembre 2008 – Communauto est finaliste régionale du concours des 50 entreprises les mieux gérées 

au Canada http://www.communauto.com/babillard_archives2008.html#50best08

27 octobre 2008 – Communauto est la première organisation d’autopartage à signer la Charte du  

développement durable de l’Union Internationale des Transports Publics (UITP)

http://www.communauto.com/communiques/uitp_charte.html

3 octobre 2008 – Remise de prix à notre président : Benoît Robert reçoit le prix Antoine Grégoire  

de l’Association du Transport Urbain du Québec (ATUQ) 

http://www.communauto.com/babillard_archives2008.html#benoitprix
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12 septembre 2008 – 1000ÈME abonnée au DUO auto + bus à Montréal

Neuf mois auront suffi pour franchir cette barre ! 

http://www.communauto.com/communiques/1000duo_sept08.html

19 juin 2008 – Communauto et la Ville de Gatineau lancent le service d’autopartage dans le secteur 

d’Aylmer http://www.communauto.com/gatineau-aymler-juin08.html

4 juin 2008 – Troquer son auto pour le transport durable !

S’abonner à Communauto pour 0 $ grâce à la « Chasse aux stations »

http://www.communauto.com/abonnes/communique_chasseWEB.pdf

22 mai 2008 – Nouveau partenariat

Véhicules électriques en libre-service : Veolia Transport et Communauto signent une entente  

de partenariat http://www.communauto.com/abonnes/communique_VEOLIA.pdf

17 avril 2008 – Nouveau partenariat

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

http://www.communauto.com/Taxi/Communique_Taxi.pdf

3 avril 2008 – De chaleureux applaudissements aux lauréats du Gala de reconnaissance

http://www.communauto.com/CRE-Mtl_Gala_avril08.html

16 janvier 2007 – Avec le DUO auto + bus, la STM et Communauto en offrent encore plus

http://www.communauto.com/abonnes/Communique_STM_16jan08.pdf

7 décembre 2007 – L’Arrondissement du Plateau-Mont-Royal confirme son appui à l’autopartage

http://www.communauto.com/plateau.html

15 novembre 2007 – Un nouveau réseau de véhicules en libre-service pour les entreprises 

au centre-ville de Montréal http://www.communauto.com/lancementCorpo.html

9 novembre 2007 – Le Duo auto + bus offre davantage de flexibilité aux Sherbrookoises 

et aux Sherbrookois pour leurs déplacements http://www.communauto.com/lancementSTS.html

30 octobre 2007 – L’industrie nord-américaine de l’autopartage entreprend de se doter d’un code 

d’éthique http://www.communauto.com/codeEthique.html

2 octobre 2007 – Les organisations d’autopartage se donnent rendez-vous à Montréal 

http://www.communauto.com/RV_carsharing.html

23 juillet 2007 – Communauto attristé par le décès de l’une de ses co-fondatrices 

http://www.communauto.com/ClaireMorissette.html
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20 juin 2007 – Communauto dans le palmarès 2007 des entreprises « Leaders de la croissance » 

http://www.communauto.com/LaSalle_comunike_juin07.html

5 juin 2007 – Le service d’autopartage : maintenant accessible aux citoyens de LaSalle 

http://www.communauto.com/LaSalle_comunike_juin07.html

1 juin 2007 – Prestigieux Phénix de l’Environnement décerné à la Ville de Gatineau pour son partenariat 

avec Communauto http://communauto.com/phenix2007.html 

17 mai 2007 – Communauto enthousiasmé par le Plan de transport de la Ville de Montréal 

http://www.communauto.com/PlanDeTranspVdeM07.html

3 avril 2007 – Communauto et ses partenaires couronnés par l’AQTR du Prix Transport collectif 2007 

http://www.communauto.com/AQTR_prix2007.html 

27 mars 2007 – Communauto contribue à la reconnaissance des réalisations exemplaires  

en développement durable http://www.communauto.com/CRE-Mtl_Gala_mars07.html 

19 février 2007 – 168 000 tonnes de CO2 par année en moins grâce à l’autopartage 

http://www.communauto.com/premiereetude.html 

6 février 2007 – Communauto appuie la campagne pour l’Année de la sécurité routière au Québec 

http://www.communauto.com/babillard_archives2007.html#securiteroutiere

23 novembre 2006 – Communauto fier partenaire de la campagne « Je ne roule pas ? J’éteins ! » 

http://www.communauto.com/babillard_archives2006.html#jeteins 

20 septembre 2006 – La Ville et la mairesse de Westmount adhèrent à la formule de l’autopartage 

http://www.communauto.com/babillard_archives2006.html#westmount 

22 août 2006 – 10 000 usagers actifs ! 

http://www.communauto.com/babillard_archives2006.html#10000

12 au 17 juillet 2006 – Communauto, fier partenaire du Sommet international des jeunes sur le transport 

urbain durable http://www.communauto.com/babillard_archives2006.html#actu 

7 juin 2006 – Communauto appuie le projet de la 25... Angus  

http://www.communauto.com/babillard_archives2006.html#angus25 

3 mai 2006 – Le maire de Gatineau a relevé notre défi 

http://www.communauto.com/babillard_archives2006.html#gatino
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Annexe 4. Liste des foires, congrès, salons, galas, concours  
et ateliers auxquels Communauto a participé depuis 2007

7 octobre 2009 – Forum Urba2015 – Université du Québec à Montréal (conférencier)

24 septembre 2009 – Congrès annuel de l’Ordre des Urbanistes du Québec (conférencier)

22 septembre 2009 – Journée En ville sans ma voiture 2009 (kiosques à Montréal, Québec et Gatineau)

26 juin 2009 – Fondation de la formation économique - Fonds de solidarité FTQ (conférencier)

19, 20 et 21 juin 2009 – Salon National de l’Environnement 2009 (SNE) (kiosque)

3 juin 2009 – Assemblée annuelle et congrès du Canadian Institute of Transportation Engineers (CITE) 

(conférencier)

juin 2009 – Assemblée générale 2009 de l’Union internationale des transports publics (UITP) à Vienne 
(conférencier)

17-19 mars 2009 – Salon AMERICANA 2009 (conférencier)

mars 2009 – McGill TRAM Transportation seminar (conférencier)

19 novembre 2008 - Conference in Montreal West : What is carsharing ? (conférencier)

novembre 2008 – Semaine de la culture entrepreneuriale des CDEC de Montréal 

(conférencier d’honneur)

22 au 24 octobre 2008 – 2e Conférence sur le développement durable 

de l’Union internationale des transports publics (UITP) (conférencier)

29 septembre 2008 – Gala du Défi meilleurs employeurs 2008 (participant)

septembre 2008 – Journée En ville sans ma voiture (kiosque)

13 au 15 juin 2008 – Salon national de l’environnement (SNE) (kiosque)

mai 2008 – Rencontre des opérateurs d’entreprises d’autopartage nord-américaines à Philadelphie  

(participant)

avril 2008 – Gala de reconnaissance en environnement et développement durable de Montréal (participant 

et commanditaire) http://www.communauto.com/babillard_archives2008.html#gala2 

janvier 2008 – Salon international de l’auto de Montréal (kiosque)
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7 décembre 2007 – Cérémonie 35e anniversaire de l’ATDR (Aménagement du territoire et développement 

régional) - Université Laval (conférencier)

13 novembre 2007 – Atelier sur la mobilité et le transport durable UMQ (participant)

18 et 19 octobre 2007 – Union Internationale des transports publics (UITP) à Bruxelles,

1st UITP Joint Workshop on Sustainable Development & CarSharing - How Public Transport & CarSharing 

contribute to Sustainable Development  (conférencier)

octobre 2007 – Colloque Mobilité Urbaine et Transports Avancé (MUTA) 

Les organisations d’autopartage se donnent rendez-vous à Montréal (conférencier)
http://www.communauto.com/babillard_archives2007.html#muta

septembre 2007 – Journée de l’air pur 
http://communauto.com/babillard_archives2007.html#airpur

8 au 10 juin 2007 – Salon national de l’environnement (SNE) (kiosque)
http://communauto.com/SalonNatEnviro_juin07.html

avril 2007 – Inauguration du métro de Laval (participant)
http://communauto.com/MetroLaval_28avr07.html

 

avril 2007 – Congrès de l’Association québécoise du transport et des routes (AQTR) (conférencier)
http://communauto.com/AQTR_prix2007.html

mars 2007 – Rencontre des opérateurs d’entreprises d’autopartage nord-américaines à San Francisco 

(participant)

mars 2007 – Gala de reconnaissance en environnement et développement durable de Montréal  

(participant et commanditaire) http://communauto.com/CRE-Mtl_Gala_mars07.html

janvier 2007 – Salon international de l’auto de Montréal (kiosque)
http://communauto.com/babillard_archives2007.html#salonauto07
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Annexe 5. Marques de reconnaissance, témoignages,  
distinctions et prix

22 juillet 2009 - La Ville de Longueuil opte pour l’autopartage  

http://www.communauto.com/babillard.html#longueuil09

12 novembre 2008 - Communauto est finaliste régionale du concours des 50 entreprises les mieux gérées 

au Canada  http://www.communauto.com/babillard_archives2008.html#50best08

3 octobre 2008 – Benoît Robert reçoit le prix Antoine Grégoire de l’Association du transport urbain  

du Québec http://www.communauto.com/babillard_archives2008.html#benoitprix

3 avril 2008 – De chaleureux applaudissements aux lauréats du Gala de reconnaissance

ttp://www.communauto.com/CRE-Mtl_Gala_avril08.html

7 décembre 2007 – L’Arrondissement du Plateau-Mont-Royal confirme son appui à l’autopartage

http://www.communauto.com/plateau.html

20 juin 2007 – Communauto dans le palmarès 2007 des entreprises Leaders de la croissance

http://www.communauto.com/LeadersDeLaCroissance07.html

1 juin 2007 – Prestigieux Phénix de l’Environnement décerné à la  Ville de Gatineau pour son partenariat 

avec Communauto http://www.communauto.com/phenix2007.html

17 mai 2007 – Extraits du document de consultation sur le Plan de transport 2007 de la ville de Montréal 

concernant l’autopartage http://www.communauto.com/PlanDeTranspVdeM07.html

3 avril 2007 – Communauto remporte le Prix Transport collectif 2007 de l’Association québécoise  

du transport et des routes (AQTR) http://www.communauto.com/AQTR_prix2007.html

23 mars 2007 – Élections québécoises 2007 . des candidats à qui nous avons demandé de se positionner 

face au dossier de l’autopartage http://www.communauto.com/election07.html

20 septembre 2006 – Westmount adhère à l’autopartage 

http://www.communauto.com/westmount.html

3 mai 2006 – Gatineau adhère à l’autopartage 

http://www.communauto.com/Gatineau_3mai06.html

 

3 mai 2006 – Longueuil prête à supporter l’autopartage 

http://www.communauto.com/babillard_archives2006.html#longueuil

11 octobre 2005 – Élections municipales 2005. réponse des candidats à qui nous avons demandé de se 

positionner face au dossier de l’autopartage http://www.communauto.com/election05.html
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22 septembre 2005 –  La STO s’associe à Communauto 

http://www.communauto.com/STO_22sept05.html

14 septembre 2005 – La STL s’associe à Communauto 

http://www.communauto.com/stl14sept05.html

2005 – Le « Plan stratégique de développement durable de la collectivité montréalaise », adopté par la 

Ville de Montréal, retient l’autopartage comme l’une de ses mesures prioritaires d’intervention

17 mai 2004 – Entente historique avec le RTC 

http://www.communauto.com/abonnebus.html

2004 – Communauto lance, en collaboration avec l’Association canadienne des transports urbains (ACTU), 

Tecsult, le Réseau de transport de la Capitale (RTC), la Société de transport de l’Outaouais (STO), Vrtucar 

et OC Transpo (à Ottawa), un projet d’intégration modale dans le cadre du programme d’« Initiatives de 

planification des transports et d’intégration modale » Ce projet a bénéficié d’un financement de Transports 

Canada. — voir : http://www.communauto.com/ptcs.html et http://www.communauto.com/duo/.

2004 – Communauto participe à une étude internationale commanditée par le TRB (U.S. Transportation 

Research Board) portant sur les stratégies de succès de l’autopartage.

2003 – Communauto est choisi par L’AMT et ses partenaires (dont la Ville de Montréal) comme pierre 

d’assise et principal gestionnaire du projet Branché, un ambitieux projet d’intégration modale et de 

démonstration de véhicules électriques disponibles en libre-service.

2000 – L’autopartage est reconnu par la Ville de Montréal comme l’une des mesures les plus prometteuses 

pour lutter contre l’accroissement des émissions de gaz à effet de serre.

1999 – L’autopartage est intégré à la stratégie québécoise de réduction des gaz à effet de serre 

(voir le Plan d’action québécois 2000-2002 sur les changements climatiques [PDF, 708 k]).

1999 – Communauto se classe deuxième lors de la première édition des « Prix nationaux d’efficacité 

énergétique du Canada » (organisée par l’Office de l’efficacité énergétique).

1998 – Reconnaissance, par le ministre des Transports du Québec, du mérite de notre action.

1998 – Communauto remporte le prix « Environnement » de l’Association québécoise du transport 

et des routes (AQTR).

Voir aussi :

Appuis du milieu (quelques témoignages) : 

http://www.communauto.com/ditdenous.html
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Annexe 6. Organigramme de Communauto
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Annexe 7. Sélection audiovisuelle

Annexes



L’automobile de l’avenir !

www.communauto.com




