
Qu’est-ce que le Webcovoitureur?

Il s’agit d’un outil de covoiturage en ligne et gratuit 
qui permet de jumeler des personnes désireuses 
de faire du covoiturage dans La Matanie. 

L’outil permet aux usagers d’identifier d’éventuels 
covoitureurs en fonction des lieux de départ et de 
destination, des jours et des heures de trajets 
ainsi que de leurs préférences. 

Comment ça fonctionne ?
Trouvez un conducteur ou un passager pour partager 
la route en seulement 3 clics !

1. Créez votre compte sur www.webcovoitureur.com

2. Créez une offre de covoiturage ou consultez les
 offres disponibles

3. Contactez les membres grâce à la messagerie
 intégrée

Comment calculer
une juste contribution?

Dans tous les cas, le covoiturage n’est pas un service de taxi. 
La rémunération requise ne constitue qu'une contribution 
aux frais d'utilisation du véhicule. 

• Si vous trouvez un partenaire de covoiturage fixe 
 et que vous alternez l’utilisation de vos véhicules 
 respectifs, aucune contribution n’est nécessaire. 
 C’est un échange de service où tous économisent. 

• Si vous assumez la majorité des déplacements 
 ou changez de covoitureur, avant de partager 
 un trajet, vous devriez convenir de la contribution 
 de chaque passager selon la distance parcourue. 

De manière succincte, la contribution de chaque passager 
devrait s’établir en fonction de la formule suivante :
(Kilométrage aller-retour  X  Coût estimé par kilomètre*) 
+ Frais de stationnement journalier ou de péage
÷ Nombre de covoitureurs

Pour les trajets occasionnels, il est possible d’utiliser 
le Webcovoitureur pour partager une course en taxi.

* selon CAA-Québec (caa.ca/car_costs/fr)

À qui s’adresse le service?

• Aux travailleurs, bénévoles, étudiants et à toutes 
 personnes qui effectuent des déplacements quotidiens 
 entre leur lieu de résidence et leur destination. 

• Aux personnes intéressées à faire du covoiturage pour 
 un trajet occasionnel.

Le service s’adresse à toutes les personnes âgées de 16 
ans et plus. Les jeunes de 16 et 17 ans doivent avoir une 
autorisation signée par un parent ou tuteur pour devenir 
membre alors que les personnes de moins de 16 ans doivent 
obligatoirement être accompagnées d’un adulte responsable.



Simple,
   économique
      et écologique!

www.webcovoitureur.com

De nombreux avantages !

En vous jumelant avec la bonne personne, le covoiturage 
n’offre que des avantages :  

• Il offre une grande souplesse d’horaires et de 
 destinations;

• Il ne nécessite aucun investissement pour la
 communauté et facilite la mobilité des personnes;

• C’est agréable et pratique. Il offre une occasion de 
 socialiser et peut réduire le stress associé aux 
 déplacements, notamment l’hiver;

• Pour les nouveaux arrivants, le covoiturage permet 
 de mieux connaître ses collègues et de développer 
 un réseau social;

• L’utilisation d’une seule auto permet de réaliser des 
 économies et de partager les coûts réels d’un trajet. 
 Les économies peuvent atteindre près de 2 500 $ 
 par année;

• Il réduit notre empreinte écologique en diminuant 
 les émissions de gaz à effet de serre. En moyenne, 
 le covoiturage permet de détourner annuellement
 1,8 tonne de gaz carbonique de l’atmosphère 
 par covoitureur. Il faudrait planter 13 arbres pour 
 compenser ces émissions d’une seule année si 
 elles étaient rejetées dans l’environnement.

Support disponible pour les aînés

Pour les personnes aînées qui n’ont pas accès à Internet 
ou qui désirent avoir de l’aide pour utiliser le système, un 
poste informatique et de l’assistance sont mis à votre 
disposition au Relais Santé de Matane. Vous pouvez 
également compléter votre inscription à l’aide d’un 
formulaire papier. Les intervenants du Relais Santé créeront 
votre profil et inscriront vos demandes de covoiturage. Ils 
pourront également vous communiquer les demandes 
des autres usagers. Pour les inscriptions à l’aide du 
formulaire papier, veuillez noter que des délais de
traitement de quelques jours peuvent être requis.

Pour plus d’informations sur ce service d’assistance, 
contactez le Relais Santé au 418 566-2649.

Pour information 

Transport collectif de la MRC de La Matanie
158, rue Soucy, 2e étage
Matane (Québec)  G4W 2E3

Téléphone : 418 566-2001
Courriel : covoiturage@lamatanie.ca
Site web : www.webcovoitureur.com

Heures d’ouverture :
Entre 8 h 30 et 12 h et 13 h et 16 h 30 du lundi au vendredi. 
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Le WebCovoitureur est une initiative de
la MRC de La Matanie en collaboration
avec Kaléidos, agence web.
Ce projet-pilote est financé dans le cadre
du Plan d’action gouvernemental pour
la Solidarité et l’Inclusion sociale 2010-2015.


