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Ce rapport sur l'économie collaborative contient des renseignements confidentiels et exclusifs et ne peut être copié ou 
diffusé sans l’autorisation écrite des représentants autorisés du projet d’entreprise. La distribution est destinée mais pas 
limitée aux promoteurs de la Coop de solidarité Eva, au Ministère des Transports, de la Mobilité durable et de 
l’Électrification des Transports du Québec, au Ministère de l’Économie, de la Science et de l’Innovation, à la Commission 
des transports du Québec et au Groupe de travail sur l'économie collaborative, à moins d’avis contraire.  
 
Toute représentation ou reproduction intégrale ou partielle faite sans le consentement d’Eva est illicite. Il en est de même 
pour la traduction, l’adaptation, la transformation, l’arrangement ou reproduction pour un procédé quelconque. Tout 
contrevenant sera passible de poursuites criminelles en vertu de la Loi sur les droits d’auteurs (LRC 1985, chapitre C-42). 
 
© 2018 Coop de solidarité Eva 
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INTRODUCTION  
 
1.1 AVANT-PROPOS 
 
À des fins de simplicité et d’inclusion, les termes sont neutralisés par le biais de la masculinisation. Ce qui suit se dissocie 
donc de toute catégorisation primitive basée sur la binarité sexuelle. De plus, la rédaction de ce rapport a été effectuée 
dans l’objectif de présenter le positionnement d'Eva vis-à-vis l'économie collaborative et son encadrement actuel.  
 
1.2 RAPPORT 
 
Ce rapport est écrit dans le cadre des consultations du Groupe de travail sur 
l'économie collaborative, ci-après « GTEC. » Il présente le positionnement de la 
Coop de solidarité Eva, ci-après « Eva », quant à l'économie collaborative tel 
qu'appréhendé par le Gouvernement du Québec ainsi qu'au développement de 
sa plateforme de mise en liaison relative au transport de personne. Le rapport 
vise à offrir une meilleure compréhension de l'économie collaborative et de ses 
répercussions sur la société, partager les approches et activions à privilégier afin 
d'intégrer harmonieusement celle-ci à l'économie réglementée et indiquer les 
problématiques relatives à l'implémentation d'acteurs collaboratifs nouveaux.  
 
L'analyse de l'économie collaborative, qualifiée de non-conventionnelle, est connue sous divers termes, y compris 
l'économie du partage, la consommation collaborative, l'économie de pair à pair et l'économie à la demande. Or, une 
mécompréhension généralisée existe à cet égard freinant le développement de celle-ci. À ce jour, il y a une large 
discussion autour de ce phénomène et un certain nombre de questions cruciales ont attiré l'attention des médias et de 
Québec. 
 

DÉVELOPPEMENT 
 

2.1 ÉCONOMIE COLLABORATIVE 
 
L'économie collaborative se traduit en un marché où les consommateurs comptent les uns sur les autres plutôt que sur les 
grandes entreprises pour satisfaire leurs désirs et leurs besoins. L'économie collaborative consiste à donner, échanger, 
emprunter, échanger, louer et partager des produits et services contre rémunération, entre une personne qui détient 
quelque chose et une personne qui a besoin de ce quelque chose. Généralement, une entreprise ou un groupe agit comme 
intermédiaire pour faciliter la capacité des consommateurs à s'appuyer les uns sur les autres au sein d'un écosystème.  
 
L'économie collaborative englobe un large éventail de modèles et de secteurs. Il faut toutefois considérer le tout selon le 
passé socio-historique de la pratique. Le partage fait partie d'une tradition plus large, les exemples de partage les plus 
établis et les plus prometteurs ne se trouvent pas toujours dans les mêmes régions et n'impliquent pas nécessairement 
des applications sophistiquées. Ce secteur comprend des programmes de partage de vélos, des jardins communautaires et 
de nombreuses autres initiatives sociales et écologiques. 
 
Le partage est l'un des instincts les plus anciens et les plus universels. Aujourd'hui, les technologies numériques facilitent 
les relations entre pairs et en permettent aux gens de se connecter les uns aux autres directement et plus équitablement. 
Ces derniers peuvent partager à grande échelle et avec des étrangers, pas seulement avec leurs amis, leurs familles et 
leurs communautés directes. Au Québec, l'idéal d'équité et de coopérativisme est d'autant plus vrai considérant qu'un tiers 
des coopératives canadiennes se trouvent dans la province. 
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Eva s'inscrit dans cette perspective. Se qualifiant comme modèle agile à mi-chemin entre le coopérativisme de plateforme 
et le réseau pair à pair, Eva a pour mission de continuellement développer de nouveaux services technologiques 
décentralisés pour accroitre la mobilité urbaine. En tant que coopérative, Eva démocratise sa gestion et la redistribution 
des richesses. Eva se compose de cinq types de membres, soit les membres travailleurs, les membres de soutien 
individuels et corporatifs ainsi que les membres utilisateurs producteurs, ci-après « membres conducteurs », et les 
membres utilisateurs consommateurs, ci-après « membres passager. » 
 
Pour ce qui est de l'aspect décentralisé, soit le deuxième aspect coopératif, Eva base sa technologie sur la chaine de blocs, 
dite « blockchain », pour assurer un service immutable dans lequel les données des membres sont entièrement encryptées. 
La chaine de bloc sur laquelle Eva évolue fait partie de la troisième vague qui est moins énergivore. 
 

2.2 ACTION GOUVERNMENTALE 
 
Les gouvernements qui choisissent de s'engager dans l'économie collaborative ne se limitent pas à établir des règlements 
au moyen de règlements administratifs. Au lieu de cela, il existe une gamme d'options que les gouvernements peuvent 
utiliser pour élaborer une réponse qui favorise l'intérêt public. Certains de ces outils peuvent déjà être familiers aux 
municipalités. D'autres outils offrent de nombreuses possibilités pour introduire de nouvelles formes d'approvisionnement, 
de prise de décision et d'engagement du public dans les processus gouvernementaux. Le choix de l'outil dépendra des 
contextes et des objectifs. Ainsi, différents modèles de partage nécessitent des réponses différentes et les gouvernements 
peuvent choisir de jouer un certain nombre de rôles différents en fonction de leurs objectifs politiques. 
 
Ceci étant écrit, Québec peine à encadrer l'économie collaborative laissant planer les préjugés que cette économie ne se 
cadre pas aux lois en vigueur ou qu'elle permet d'éviter l'impôt. L'arrivée d'Uber, entreprise technologique de mise en 
liaison, a marqué un point de nom retour dans l'actualité québécoise, tel que décrit dans le plan d'affaires (voir page 5). 
L'économie collaborative en parallèle à l'économie traditionnel, dans ce cas hautement contrôlé par un système d'émission 
de permis, a fait couler beaucoup de pixels plongeant le Québec dans des débats houleux. 
 
2.3 RÈGLEMENTATION ACTUELLE 
 
Depuis l'automne 2015, le Gouvernement du Québec a décidé d'imposer un projet pilote pour encadrer les pratiques 
d'Uber, notamment en ce qui à trait à la sélection des partenaires chauffeurs, des prérequis et de la perception des 
impôts. L'encadrement actuel forme une calèche ankylosée qui n'offre que très peu de perspectives d'avenir. En octobre 
2016, le gouvernement du Premier ministre Philippe Couillard a décidé de prolonger le projet pilote d’Uber pour une année 
supplémentaire tout en ouvrant la porte à des compensations financières à l’industrie du taxi. 
 
 
La règlementation actuelle freine le développement d'alternatives et offre à Uber le monopole de facto sur cette industrie. 

 
 
Déjà qu'il est complexe de faire compétition directe à Uber, une multinationale capitalisée à plusieurs milliards de dollars 
étasuniens qui compte plus de 450 000 utilisateurs actifs et 6 000 partenaires chauffeurs au Québec, le fardeau politique 
ajoute une complexité qui permet à Uber de s'asseoir confortablement.  
 
2.3.1 FORMATION 
 
Dans un premier temps, le projet pilote exige une formation de trente cinq heures, ce qui est une exigence irraisonnable 
face au réel besoin exigé par l'intérêt public. Dans d'autres juridictions comparables, notamment en Ontario, la province a 
complétement retiré la formation obligatoire. La pratique ontarienne favorise l'effervescence d'alternatives à Uber, que ce 
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soit DriveHer ou Lyft. Le Québec aurait beaucoup à gagner à suivre les traces de sa province voisine pour assurer sa 
compétitivité technologique. 
 
L'économie collaborative est mise en place pour permettre à tous d'y prendre part, que ce soit mensuellement ou 
quotidiennement. Cette première restriction vient ajouter une barrière à l'entrée énorme pour d'éventuels membres 
conducteurs désirant prendre part à l'écosystème d'Eva de manière partielle. En ce qui a trait cette disposition, une close 
grand-père permet aux partenaires chauffeurs inscrits avant novembre 2016 d'éviter ce cursus, ce qui encore vient 
favoriser « establishment » d'Uber. Cette mesure, proposée pour équilibrer les exigences que l'industrie du taxi frappe, n'a 
en finalité aucun logique réelle.  
 
Sans nécessairement minimiser l'apport du membre conducteurs, une formation présentant l'économie collaborative, la 
distinction avec l'industrie du taxi, les normes de sécurité, une révision du Code de la sécurité routière, l'éco-conduite et la 
gouvernance coopérative ne devrait pas être définie par le gouvernement mais bien par l'industrie. Cette formation, son 
contenu et son approche devraient être de la compétence de l'industrie en soit. Présentement, le suivi de cette formation 
en ligne de trente cinq heures engendre des délais d'une à deux semaines ce qui n'invite pas des membres conducteurs 
qui veulent optimiser leurs véhicules de manière occasionnelle. 
 
2.3.2 PERMIS DE CONDUIRE 
 
Le projet pilote actuel exige que le membre conducteur détienne un permis de conduire de type 4C auprès de la Société de 
l'assurance automobile du Québec. Cet obstacle supplémentaire vient confirmer que le Gouvernement du Québec ne voit 
aucune distinction entre une plateforme d'économie collaborative de transport de personne, dite « e-hailing platform », à 
l'industrie du taxi. Le membre conducteur d'Eva ne devient pas un chauffeur de taxi, il devient un travailleur autonome 
offrant ses services au sein d'un écosystème. L'acquisition du permis 4C engendre des délais de deux à trois semaines. 
 
2.3.3 ANTÉCÉDENTS JUDICIAIRES 
 
La vérification des antécédents judiciaires est une manière d'assure un service 
sécuritaire et de pouvoir assurer la véritable identité des membres conducteurs. 
Ceci étant écrit, le projet pilote exige que ces dernières soient faites par les 
services de polices. La Sureté du Québec ainsi que le Service de police de la ville 
de Montréal n'offre pas ces services et les autres services municipaux offrent ces 
vérifications qu'à leurs citoyens. Le Service de police de la ville de Blainville est 
le seul qui autorise des citoyens de d'autres villes à venir poser une vérification 
des antécédents judiciaires – notamment dans le cadre des activités d'Uber. 
Comment est-ce qu'un nouveau joueur peut-il aspirer développement une telle 
entente avec un service de police municipal ?  
 
En toute discorde avec les services de police, le Gouvernement du Québec impose une mesure dont les citoyens ne sont 
pas en mesure d'appliquer dans une simplicité relative. La vérification des antécédents judiciaires engendre des délais de 
deux à quatre semaines.  
 
Il est toutefois très important d'effectuer la vérification des antécédents judiciaires. En ce sens, le Gouvernement du 
Québec doit toutefois permettre à l'industrie de se tourner vers le secteur privé, obliger les services de police, du moins au 
Service de police de la Ville de Montréal, au Service de police de la Ville de Québec et à la Sureté du Québec d'offrir la 
vérification des antécédents judiciaires à tous les citoyens québécois et peut-être établir une législation plus sévère à 
l'endroit des acteurs omettant d'effectuer la vérification des antécédents judiciaires – ce qui permettrait un contrôle plus 
rigoureux de l'industrie. 
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2.3.4 AUTORISATION  
 
Certaines dispositions exigées par le Gouvernement du Québec ne semblent scrupuleusement raisonnées – ce qui est 
surprenant en soit –, comme l'exigence d'un permis de conduire valide, une voiture d'au plus dix ans ou de moins de 375 
000 kilomètres et la nécessité d'une inspection automobile annuelle. Mais la demande d'autorisation de projet pilote est 
quant à elle une autre porte à franchir. D'abord, malgré les explications détaillés des projets en cours et des exigences 
pour d'éventuels projets, aucune boite virtuelle de dépôt n'est disponible. Actuellement, outre Uber, aucun autre projet 
similaire n'a été accepté.  
 
Subséquemment, le processus bureaucratique à travers lequel le dossier doit 
franchir prend des mois, voire des années, témoignant presque d'une fermeture 
face à de nouvelles alternatives quant au transport de personnes. 
L'encadrement actuel est mal adapté à l'industrie et nuit aux alternatives moins 
fortunées. La nécessité d'être aussi sévèrement encadré n'invite pas les jeunes 
entreprises, avec pourtant un potentiel de développement intéressant, à 
s'installer au Québec, pire encore, cela les pousse s'expatrier. La matière grise 
québécoise, ce potentiel de développement technologie émigre ailleurs laissant 
le Québec à la merci des entreprises étasuniennes. 
 
À la lueur des propos mentionnés, un constat s'impose : L'inscription dans une plateforme de mise en liaison pour du 
transport de personnes est malheureusement plus complexe et longue au Québec que dans les autres juridictions nord-
américaines. À partir de cette observation, le Gouvernement du Québec doit pouvoir réorienter son tir afin d'éliminer le 
statu quo actuel pour favoriser un climat entrepreneurial compétitif et une démonopolisation d'Uber. 
 

CONCLUSION 
 
3.1 SOMMAIRE 
 
Le développement d'Eva se heurte face à la règlementation actuelle. D'abord, il devient difficile de trouver des partenaires 
financiers lorsqu'ils questionnent l'obtention de l'autorisation. Ensuite, le fait que celle-ci prend des mois à obtenir ralentit 
le progrès et la planification opérationnelle d'Eva. Ultiment, cette réglementation vient jeter un préjudice énorme sur l'offre 
d'Eva.  
 
Un cinquième des membres conducteurs opéreront à temps plein, ce qui signifie que le reste opérera à temps partiel. Ainsi, 
pour avoir une offre de service continue, fiable et rapide, il est nécessaire qu'Eva puisse recruter facilement et maintenir 
une base de membres conducteurs. La réglementation actuelle vient imposer une série d'obstacles à la création de l'offre 
d'Eva. 
 
Voulant probablement freiner Uber, la réglementation actuelle ne vient que favoriser la croissance d'Uber qui dispose d'un 
monopole de facto offert par le Gouvernement du Québec car même Lyft, principal concurrent d'Uber aux États-Unis, peine 
à percer le marché québécois. Sans cette autorisation, par exemple, les membres conducteurs risquent de se faire arrêter 
par les inspecteurs du Bureau du taxi de Montréal. Dans un autre scénario, sans autorisation, le facteur de risque 
augmente les coûts d'assurance pour Eva. 
 
Que ce soit la formation exagérément longue, l'obtention d'un permis dont les exigences réelles sont redondantes avec les 
premiers actuels, la vérification impossible des antécédents judiciaires ou l'autorisation en soit, rien n'est mis en place pour 
faciliter la création de projets pilotes qui soient viables, équitables et durables.  
 



  8 

Le rapport sur l'économie collaborative vient présenter la vision des promoteurs d'Eva au GTEC. L'idée n'est pas de 
formuler des recommandations spécifiques, mais d'entamer des réflexions dans l'objectif de développement l'innovation 
sociale et technologique québécois.. Désirant œuvrer de manière légale, notamment pour percevoir les impôts, Eva a 
soumis une demande d'autorisation de projet pilote depuis janvier et participe au GTEC dans l'objectif d'opérer de manière 
légale sans freiner son essor. La porte est maintenant ouverte au Gouvernement du Québec pour embarquer dans le 
mouvement coopératif et décentralisé d'Eva. 
 
Ce rapport est écrit comme une pierre est lancée sur un jeu de marelle ; en gage d'espoir d'un avenir meilleur.  
 
 
 


