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OuiHop’ est un service de covoiturage courte distance, disponible en France et 
au Québec. OuiHop’ a participé en France aux ateliers de l’innovation organisés 
par le Ministère de la Transition écologique et solidaire chargé des Transports 
dans le groupe de travail sur le Covoiturage Courte Distance. Une synthèse des 
ateliers de l’innovation a été remise au ministère en Décembre 2017 et est 
disponible sur le lien https://www.assisesdelamobilite.gouv.fr/syntheses

Ces ateliers de l’innovation en transport avaient les mêmes objectifs et les 
même enjeux que le GTEC. Voici pourquoi, l’équipe OuiHop’ Canada vous 
propose de vous faire une synthèse des orientations stratégiques, proposées par 
du groupe de travail sur le covoiturage courte distance en France, qui pourraient 
être reprises au Québec.

Introduction

https://www.assisesdelamobilite.gouv.fr/syntheses


Synthèse des propositions 

1. Créer un élan québécois avec un label ‘Covoiturage au Québec’: label ou 
plateforme technique qui permettra de distribuer des incitatifs (élément 
essentiel pour changer les comportements) sur la base d’une preuve de 
covoiturage* commune aux opérateurs agréés pour éviter les risques de fraude

2. Créer un cadre clair pour que chaque acteur (Employeur, Ville, 
Gouvernement,…) puisse jouer pleinement son rôle pour inventer le 
covoiturage au quotidien dans son territoire: incitatifs adaptés aux conditions 
locales, garantie de protection des données collectées, données de trajets 
anonymisées diffusées en ‘open data’

3. Expérimenter le covoiturage courte distance dans les territoires ruraux et péri-
urbains (avec des projets pilotes lancés par les municipalités) et le 
regroupement des opérateurs sur des plateformes

*qui sera définie par les travaux du Centre d’Excellence des communs technologiques pour la mobilité 



Le covoiturage courte distance au Québec

1. Un potentiel énorme:
• Sur la région métropolitaine de Montréal, il y a + de 14 Millions de places disponibles 

dans les autos chaque jour (source Enquête OD 2013)

• Pour les chiffres des places disponibles par région au Québec, utilisez ce lien 

http://wiki.lafabriquedesmobilites.fr/wiki/Covoiturage_au_Qu%C3%A9bec

2. Des initiatives collaboratives:
• Une enquête grand public au Québec sur le covoiturage courte distance est en cours de 

réalisation avec une diffusion prévue en juin 2018 (en collaboration avec les sociétés de covoiturage 

courtes distances, les Centres de Gestions des Déplacements du Québec, Equiterre, la Coop Carbone, et le nouveau Centre 

d’Excellence des communs technologiques pour la mobilité)

• La création du Centre d’Excellence des communs technologiques pour la mobilité 

http://wiki.lafabriquedesmobilites.fr/wiki/Le_centre_d%E2%80%99excellence_des_comm

uns_technologiques_pour_la_mobilit%C3%A9

http://wiki.lafabriquedesmobilites.fr/wiki/Covoiturage_au_Qu%C3%A9bec
Centre d’excellence des communs technologiques pour la mobilité


Le covoiturage répond à 6 cibles sur 10 
de la nouvelle politique de mobilité durable du Québec


