
Covoiturage

Puisque le transport équivaut à 76 % des émissions de la collectivité de la MRC de 

Vaudreuil-Soulanges, le covoiturage s’avère une option de choix quant aux efforts visant 

à minimiser les émissions de gaz à effet de serre (GES). Sur le territoire, une grande 

partie des déplacements pendulaires s’effectuent vers Montréal, ce qui représente une 

opportunité afin de combiner les déplacements plus facilement. Le covoiturage est une 

pratique qui diminue la consommation d’essence en réduisant le nombre de véhicules 

sur les routes. En plus de baisser les émissions de GES liées au transport, cela permet 

d’économiser sur les frais d’utilisation d’un véhicule et de stationnement

La MRC de Vaudreuil-Soulanges compte environ 114 000 conducteurs1 qui parcourent en moyenne 22 km par jour pour se 
rendre au travail. Si ceux-ci commençaient à covoiturer 2 jours par semaine pendant 50 semaines par année, et qu’une voiture 
émet 0,236 kgCO2éq/km/passager en auto solo2, on pourrait réduire de 30 000 tCO2éq les émissions de GES de la MRC 
chaque année. Un vol aller-retour Montréal-Paris émet 1,5 tCO2éq/passager3, compte environ 440 places4 et est rempli en 
moyenne à 80 % 5, ainsi, le vol d’un avion émet 528 tCO2éq par vol. Opter pour le co-voiturage permet d’éviter les émissions 

associées à l’équivalent de 51 vols par année. 

À QUOI ÇA ÉQUIVAUT ?
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Covoiturage

Il existe peu d’outils et de moyens 

afin de rendre le covoiturage 

flexible et pratique.

En tant qu’employeur, je peux 

inciter les membres de mon 

personnel à covoiturer.

Autres que le covoiturage, 

plusieurs options existent pour 

réduire les émissions de GES liées 

au transport

Faux, le covoiturage est organisé 
de plusieurs manières dans le but 
d’accommoder les covoitureurs. 
L’horaire, la fréquence, la rotation 
des chauffeurs, les outils de 
communication et les cas imprévus 
sont définis à l’avance. De plus, le 
covoiturage peut sauver du temps de 
transport grâce aux voies réservées.6 
La plateforme Embarque Montérégie 
peut être utilisée pour trouver des 
opportunités de covoiturage dans 
la région. D’autres plateformes sont 
disponibles, notamment Amigo 
Express, Covoiturage.ca et Netlift 
qui est spécialisé pour les entreprises.

Vrai, un employeur peut inciter son 
personnel au covoiturage en ajoutant 
des places de stationnement dédiées 
aux covoitureurs, mettre en place 
un outil facilitant l’organisation de 
covoiturage à l’interne et offrir un 
incitatif financier. 7

Vrai, de nombreuses actions 
existent telles que le transport actif 
qui, lorsque possible, implique des 
déplacements à la marche ou à vélo. 
En plus de réduire les émissions de 
GES, cela apporte des bénéfices sur 
la santé mentale et physique. 
Le transport en commun s’avère 
également être une solution 
intéressante, tout comme l’usage de 
véhicule électrique qui permet 
la réduction quasi complète des 
émissions liées à l’utilisation d’une 
voiture.

VRAI OU FAUX?
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www.mrcvs.ca/citoyens/environnement/ges/#covoiturage
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