
Communiqué de presse 

Sondage sur un service d’auto-partage dans la Vallée 

Beloeil, 12 décembre 2016 - VOUS AIMERIEZ AVOIR UN SERVICE D’AUTO-
PARTAGE CHEZ VOUS ? Vous habitez ou travaillez à Beloeil, Mc Masterville, 
Mont-Saint-Hilaire, Otterburn Park, Saint-Antoine, Saint-Basile, Saint-Bruno, Saint-
Charles, Saint-Denis, Saint-Jean-Baptiste, Saint-Marc ou Saint-Mathieu ? 

Merci de REMPLIR et DE FAIRE CIRCULER 
ce sondage dans vos réseaux ! 

 
Vous pouvez aussi télécharger la version imprimable pour la faire remplir par 
vos employés, vos collègues de travail, vos clients ou vos usagers. 
 
Votre opinion est vraiment importante pour nous. Ce type de service mettrait à votre 
disposition des véhicules situés dans des points centraux de votre ville. Les 
usagers paieraient en fonction de leur utilisation, un peu comme ce qu’offre 
Communauto à Montréal. 

PARTAGEZ CE SONDAGE SUR FACEBOOK EN UN SEUL CLIC ! 
 
Cela pourrait bien révolutionner notre offre de transport local dans les prochaines 
années! 

Autonomik! -  Organisme de véhicules en libre-service est un organisme à but non-
lucratif qui a été fondé en 2016 par des groupes communautaires de Marguerite-
D’Youville et est porté par l’ensemble du milieu communautaire de la Montérégie. Sa 
mission est de favoriser la mobilité des personnes à faible revenu, des personnes 
vivant de l’isolement, des organismes ainsi que de la population en général en 
minimisant l’impact écologique des déplacements. 

Le milieu communautaire de la Vallée-du-Richelieu veut donc connaître l’avis de la 
population et évaluer la pertinence d’implanter un tel service ici. 

Dès 2017, Autonomik! commencera à installer des véhicules disponibles en libre-
service dans les divers quartiers des municipalités participantes. Tout le monde qui 
possède un permis valide pourra se servir de ces véhicules quand il le veut pour aller 
où il veut.  

Les tarifs seront abordables et les voitures pourront  être louées au moment désiré 
ou réservées à l’avance, sans abonnement, à l’aide de simples clics sur Internet, 
sur l’application mobile ou par un simple appel téléphonique. 

Pour rester informés du développement du service d’auto-partage, inscrivez-vous 
ici. 

 

https://goo.gl/forms/SycQ7MRtvm0UOY4y2
http://infosvp.ca/wp-content/uploads/version-imprimable-Sondage-auto-partage-VR.pdf
https://www.facebook.com/sharer.php?u=https%3A%2F%2Fdocs.google.com%2Fforms%2Fd%2Fe%2F1FAIpQLSeVWwBA376ByjVqxW3oB7RfKcImEBJqVhhBAD_En3Us8GJ5Yw%2Fviewform%3Fusp%3Dfb_send_fb&t=Autonomik!%20Service%20d%27auto-partage%20en%20Mont%C3%A9r%C3%A9gie%20(Vall%C3%A9e-du-Richelieu
http://eepurl.com/bPcCpv
http://eepurl.com/bPcCpv

