
www.co-v.ca 
régulier et occasionnel

Découvrez…

Nouveau réseau de covoiturage 

dans la région

AuSSI

Pour
c’eST

vouS
Points
de rendez-vous

L’IsLet sur Mer  
•  stationnement salle des  

habitants (municipalité)

L’IsLet   
•  caisse populaire de l’islet

st-eugène   
•  irving Philippe normand  

et fils

st-CyrILLe  
•  édifice municipal ou  

garage municipal

st-MarCeL  
•  édifice municipal

ste-FéLICIté  
•  édifice municipal

st-adaLbert  
• édifice municipal

st-Jean-Port-JoLI  
• Maison communautaire Joly 
• Dépanneur ginard (shell) 
• cDc près de l’éolienne 
• église (Fabrique)

st-daMase 
•  édifice municipal

tourvILLe  
•  le Jasmin

ste-PerPétue  
•  Hôtel central

st-PaMPhILe  
• Magasin cooP st-Pamphile 
•  g. Bourgault service inc. 

st-oMer 
•  Fabrique

ste-LouIse - vILLage 
•  église

st-roCh-des-auLnaIes  
vILLage (132  rte de L’égLIse) 
•  édifice municipal

st-roCh-des-auLnaIes 
sortIe autoroute 20  
•  chemin des Berges  

(sur l’accotement)

conception : Katapulte.ca



Le covoiturage peut vous faire économiser des centaines 

de dollars chaque année en frais d’essence, de stationnement 

et d’entretien de votre véhicule!

•  Pour faire des économies sur les frais liés à l’essence, le station-
nement et l’entretien de véhicule. caa estime que le coût moyen 
d’un véhicule pour une berline compacte s’élève à 6 500 $\an*. 
Covoiturer permet de diviser ces frais par autant de passagers.

•  Selon le Ministère du Développement durable, Environnement et 
Lutte contre les changements climatiques (mddelcc), 44 % ( 2011) 
des gaz à effet de serre* sont produits par le secteur du transport 
automobile. 

•  Offrir un transport à des personnes dans le besoin leur permet 
d’avoir accès aux services et à l’emploi.

 * références disponibles sur le site web CO-V à l’adresse suivante : www.co-v.ca

Co-V s’adresse à toutes les personnes qui souhaitent faire du  
covoiturage, que ce soit comme passager ou comme conducteur. 

Le site web CO-V permet de trouver des partenaires pour du  
covoiturage régulier, trajets que vous effectuez régulièrement 
(par exemple, pour vous rendre au travail) ou pour un déplacement 
unique (un rendez-vous par exemple).

Le site permet aux utilisateurs d’afficher eux-mêmes des offres 
ou des demandes de transport. les utilisateurs inscrivent leurs 
coordonnées sur leur annonce pour que les personnes intéressées 
à covoiturer puissent les contacter directement.

Précisez le lieu où vous vous rencontrerez pour covoiturer. 
soyez précis dans la description de l’endroit (ex. : tel bâtiment 
à côté de la porte principale).

•  Entendez-vous à l’avance sur la contribution demandée pour 
le partage des frais de déplacement. Consultez la section 
Partage des frais sur le site web CO-V pour en savoir plus.

•  Passagers, ayez la monnaie exacte à remettre au conducteur.

•  Présentez-vous au moins 10 minutes avant l’heure fixée 
pour le rendez-vous.

comment  ça

marche?
Pourquoi

covoiturer?

conseils

pratiques
Questions  et

réponses

vous?
Le saviez-

Q : Comment annuler un transport?
R :  Advenant un imprévu qui vous contraint d’annuler un transport, 

Co-V recommande d’en faire part aux passagers, par téléphone 
ou par courriel, dans un délai minimal de 24 h. Si vous désirez 
annuler dans un délai plus court, Co-V recommande de joindre 
par téléphone les personnes concernées.

Q : Sommes-nous couverts par le régime d’assurance de la SAAQ?
R :  Au Québec, tous les usagers de la route sont couverts par le 

régime d’assurance de la saaQ (No-fault). Co-V recommande 
également aux automobilistes de communiquer avec leur com-
pagnie d’assurance privée pour l’en aviser. cela pourrait avoir 
comme conséquence de modifier la police d’assurance. 

D’autres questions et réponses se trouvent sur le site web CO-V à 
l’adresse suivante : www.co-v.ca
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