
CODE DE VIE  

Quelques suggestions pour rendre le trajet plus agréable.   

 

 La politesse, le civisme et la courtoisie sont des valeurs prisées et valorisées par les 

administrateurs du service de covoiturage CO-V.  Bien entendu ces valeurs devront 

être observées tant par les conducteurs que les passagers.  

 Les automobilistes doivent fournir des informations complètes et exactes sur l’état de 

leur véhicule. 

 Les points de rendez-vous doivent être clairement indiqués.   

 Il est important que les utilisateurs respectent les indications fournies dans les 

annonces de départ.  

 La ponctualité est de mise; présentez-vous au moins 5 minutes à l’avance. Toutefois, 

si un passager n’est pas au point de rendez-vous à l’heure convenue, le service CO-V 

suggère d’attendre 10 min.  Il en est de même pour les automobilistes qui accusent 

un retard au point de rendez-vous; attendez quelques minutes avant de quitter le lieu 

de rendez-vous. 

 Afin de prévoir adéquatement les déplacements et de respecter les horaires d’autrui, 

en cas d’annulation, il est recommandé de retirer son offre ou sa demande au moins 

24 heures avant le départ.  

 Ne réservez qu’une place à la fois pour un même déplacement.  Chaque place 

réservée est une opportunité de moins pour une personne dans le besoin.   

 Les automobilistes doivent s’assurer que les passagers qui montent dans leur véhicule 

sont ceux qui ont réservé leur place.  

 Convenez ensemble d’un tarif équitable avant le départ.  Vous pouvez, à titre 

d’exemple, consulter le tableau sur le site web de CO-V pour les tarifs ou allez sur le 

site http://www.covoiturage.ca/Calculateur-fr.html et utilisez le calculateur.  

 Évitez de fumer dans le véhicule en présence de passagers. 

 Respectez le code de la sécurité routière.  

 Soyez ponctuel.  

 Propreté du véhicule : un véhicule propre, c’est agréable ! Passager : assurez-vous de 

respecter la propreté du véhicule et de demander la permission du conducteur si 

vous avez besoin de manger pendant le trajet. 

 Conversation : le covoiturage peut être l’occasion de rencontrer des gens 

intéressants. Si vous avez l’habitude d’écouter la radio à plein volume, baissez le son 

afin de pouvoir entendre les autres personnes avec qui vous voyagez.  
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