
 
 
 
 
 

 
 
 
Autonomik! est un organisme à but non-lucratif d’économie sociale, fondé en 2016 à 
l’initiative du milieu communautaire de la MRC de Marguerite-D’Youville, dont la mission 
est de favoriser la mobilité des personnes à faible revenu, des personnes vivant de 
l’isolement, des organismes et des coopératives à but non-lucratif ainsi que de la population 
en général en minimisant l’impact écologique des déplacements. Concrètement, Autonomik 
veut remplir sa mission en offrant, dans toute la Montérégie, une plate-forme regroupant 
quatre services qui peuvent être utilisés indépendamment ou de façon combinée : 
 

   

 Service d’autopartage 
 

Location de véhicules à l’heure en libre-service. 
Réservez à l’avance ou à la dernière minute ! 

Partez l’esprit tranquille. 
Ramenez le véhicule à l’heure convenue. 

 
3$/heure ou 30$/jour 

+ 40¢/km les premiers 100km 
(10¢/km au-delà de 100km) 

Pas d’abonnement obligatoire. Forfaits disponibles. 
Carburant et entretien toujours inclus dans le prix. 

  

Gestion de flotte 
  

Pour une entreprise, un organisme, un groupe de 
personnes, les résidents d’un immeuble, etc. 

  

Autonomik! 
rentabilise votre 

flotte en la rendant 
disponible en 

autopartage quand 
vous ne vous en 

servez pas… 

OU 

  

Autonomik!  
fournit les véhicules 

dont vous avez besoin, 
quand vous en avez 

besoin ! 
24/7  ou sur les plages 

horaires de votre choix. 
 

 

Partage de véhicules de particuliers 
 

 
Rentabilisez votre véhicule personnel en le rendant 

disponible pour l’autopartage ! Remettez vous-même 
les clés à la personne qui l’emprunte ou devenez un 
partenaire solide en faisant installer gratuitement le 

module  informatisé dans votre véhicule. 

   

 Service de covoiturage 
  

À l’heure de pointe ou la fin de semaine, en ville ou en 
campagne, à l’avance ou en temps réel durant votre 

trajet, Autonomik! met en relation les conducteurs et les 
passagers à travers la Montérégie. Trajets longs ou 
courts, simples ou complexes (combinant plusieurs 
conducteurs pour les passagers), ce service peut être 

utilisé seul ou en complément de l’autopartage. 
  

 
Ces services peuvent s’utiliser via  

l’application mobile, le site Internet ou par téléphone 
 

Autonomik! veut partager ses ressources en données ouvertes (API) afin que leur accessibilité soit 
répertoriée dans les divers sites et applications d’itinéraires (Google, Transit, etc.). À terme, 
Autonomik! désire rendre le service compatible avec les autres fournisseurs d’autopartage (ex : 
Communauto) ainsi qu’avec d’autres services (ex : transport en commun, Bixi, etc.)… Si la petite 
voiture économique ou la voiture hybride sont les véhicules de prédilection pour démarrer les 
activités d’Autonomik!, l’OBNL est également intéressé, à éventuellement posséder une flotte de 
véhicules 100% électriques. D’autres types de véhicules peuvent aussi être mis à la disposition des 
usagers, des entreprises et des organismes afin de correspondre à différents besoins : fourgonnette, 
mini-fourgonnette, cubes, camions réfrigérés, etc. 

https://transitapp.com/


L’atteinte de la mission 
 
Autonomik! utilise ses surplus budgétaires pour développer ses affaires, fournir des emplois de 
qualité, desservir adéquatement la population mais aussi et surtout, afin de mettre à disposition des 
organismes et des personnes à faibles revenus un service de covoiturage et des véhicules à des prix 
très, très abordables. L’organisme veut contribuer à briser l’isolement et à améliorer l’accès aux 
services tout en diminuant la pression financière que constituent le taxi ou la possession de 
voitures. En utilisant les services d’Autonomik! en complément des transports collectifs et actifs, 
les usagers diminuent l’impact écologique de leurs déplacements d’environ 1,2 tonnes de CO2 en 
moyenne annuellement.1 
 

Autonomik! contribue ainsi à briser l’isolement des personnes marginalisées, à enrichir les 
gens, à développer de saines habitudes de vie, à diminuer le trafic et le coût des 

infrastructures routières, à solidariser les communautés, à démocratiser le transport et à 
rendre l’environnement plus sain ! 

 
 
Échéancier 
 
Automne 2017 Étude de faisabilité et financement du projet. Début de la période de pré-

abonnement. 
Printemps 2018 Mise en place du projet-pilote (test de marché sur 2 MRC) avec le logiciel 

d’un partenaire. 
Automne 2018 Validation faisabilité. Ajustements. Déploiement montérégien graduel des 

trois services. Mise en place du service de gestion de flotte. 
 

Territoires desservis Année 

Autopartage Co-voiturage* / 
gestion de flotte* /  

partage de 
véhicules de 
particuliers 

Chiffre 
d’affaires Moyenne 

utilisateurs 
mensuels 

Nb de 
véhicules 

2 MRC (Marguerite-D'Youville  
                     & Vallée-du-Richelieu) Début 2018 81 17 Oui / Non / Non 209 630 $ 

4 MRC Fin 2018 362 36 Oui 355 022 $ 
5 MRC 2019 535 60 Oui 463 961 $ 
8 MRC 2020 853 96 Oui 619 037 $ 
Montérégie 2021 3275 211 Oui 2 047 598 $ 
* Partout en Montérégie 

 
 

« Pourquoi posséder plusieurs véhicules alors qu’on peut utiliser Autonomik!   ? » 

Poser la question, c’est y répondre.  

www.autonomik.org 

                                                           
1 Dallaire, Yves, Lafond, Nadine et al. (2007). Le projet Auto+Bus : évaluation d’initiatives des mobilité combinée dans les villes canadiennes 
 http://www.communauto.com/abonnes/PT-CS_RapportFinal_jul06.pdf 

http://www.autonomik.org/
http://www.communauto.com/abonnes/PT-CS_RapportFinal_jul06.pdf

