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EN RÉGION – OUTAOUAIS

Chaque jour, au Québec, 25 millions de sièges de 
voiture sont disponibles et en mouvement. Si la recette 
miracle pour remplir tous ces sièges n’a pas encore été 
trouvée, des solutions innovantes émergent à travers 
la province. En Outaouais, un projet de transport en 
milieu rural pourrait contribuer à la transition vers une 
nouvelle mobilité.

Plus loin que l’introduction forcée de Uber dans l’industrie du 
taxi, ou du succès de tous les Airbnb de ce monde, l’économie 
collaborative peut être perçue comme l’utilisation de la 
capacité excédentaire. En juin dernier, le Groupe de travail 
sur l’économie collaborative, présidé par Guillaume Lavoie 
de l’École nationale d’administration publique, déposait son 
rapport : douze recommandations y sont présentées, et les 
gains pour l’environnement – notamment dans le domaine des 
transports – sont explicites (MESI, 2018). 

Le transport évolue

Le secteur du transport est le principal émetteur de gaz à effet 
de serre du Québec (41 %). Alors que plusieurs pays s’engagent 
à cesser la vente de véhicules à essence entre 2025 et 2040, 
plus de 22 000 véhicules électriques (VE) circulent déjà sur 
nos routes, soit une progression de près de 60 % par rapport 
à l’année précédente. Nous disposons de près de 1 400 bornes 
de recharge, majoritairement dans les centres urbains et le 
long des axes de transit. La tendance des ventes de VE est 
exponentielle. L’électrification des transports est en train de 
prendre de l’ampleur et représente une occasion d’affaires pour 

Économie collaborative

Exemple d’une solution  
de transport en milieu rural

les porteurs de projet. Toutefois, cette transition énergétique 
ne peut se faire qu’avec les investissements en infrastructures 
nécessaires. Le gouvernement souhaite appuyer ce changement 
et se fixe comme objectif de voir un million de VE au Québec en 
2030. Il faudra toutefois se donner les moyens de ses ambitions 
en soutenant les innovations. 

Plusieurs dispositifs d’autopartage sont apparus ces dernières 
années. Comme pour l’électrification, c’est une nouvelle offre de 
mobilité qui gagne en popularité, tant auprès des utilisateurs (leur 
nombre double chaque année) que des responsables politiques 
(la Ville de Montréal vient d’élargir la zone de stationnement de 
ces véhicules). À l’instar des bornes de recharge, ces dispositifs 
d’autopartage sont jusqu’à présent réservés aux centres urbains. 
Pourtant, il existe aussi des solutions de mobilité innovantes 
en milieu rural et en périphérie des villes.

SAUVéR en Outaouais

Depuis 2017, le projet pilote SAUVéR – développé par la société 
YHC Environnement – permet à des municipalités en région 
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de pouvoir bénéficier d’une nouvelle solution de mobilité : 
l’autopartage de VE entre les agents publics et les citoyens. 
Le principe consiste à rendre disponibles à la population, les 
soirs et les fins de semaine, les véhicules utilisés en journée 
par les fonctionnaires, et ce, grâce à une application mobile. 
La gestion est assurée directement par les villes. Déjà implanté 
dans six municipalités au Québec (Bromont, Nicolet, Rivière-du-
Loup, Sainte-Julienne, Témiscouata-sur-le-Lac et Plessisville), 
le concept séduit de plus en plus (Dumont, 2017). Il s’agit d’un 
exemple d’économie de partage et de consolidation d’une 
volonté nationale, en initiative locale. 

Également séduit par le projet SAUVéR, le Conseil régional de 
l’environnement et du développement durable de l’Outaouais 
a l’ambition de le propulser de l’échelle municipale en un vaste 
réseau d’autopartage à travers le milieu rural. Ce projet pourra 
inspirer les autres régions ; en plus de contribuer activement 
à la transition énergétique, son déploiement à l’échelle du 
Québec permettrait à la province de se positionner comme 
un leader dans le domaine. 

Un projet collaboratif 

En Outaouais, six municipalités sont engagées (Maniwaki, MRC 
de Pontiac, Val-des-Monts, Thurso, L’Ange-Gardien, Chelsea). Elles 
auront prochainement un rôle central à jouer pour pérenniser les 
investissements (bornes, stations de recharge, VE). Le portage 
politique est un élément clé de la réussite (Recommandation 
n° 12 du rapport sur l’économie collaborative : « Appuyer et 
engager le monde municipal » [MESI, 2018]).

Dans le concept initial de SAUVéR, les municipalités sont 
propriétaires des véhicules et gèrent elles-mêmes les réservations 
avec les citoyens. Un déploiement régional nécessiterait une 
expertise avancée avec une gestion mutualisée entre les 
municipalités. La prochaine étape du projet consistera à définir 
la gouvernance de ce réseau régional. 

Les citoyens joueront un rôle central dans la planification de 
ce réseau. Le projet se veut exemplaire en matière d’économie 
de partage, de mutualisation des biens et de gestion durable, 
en plus de l’image écologique qu’il véhicule. L’objectif est de 
pouvoir offrir une réelle solution en milieu rural, notamment dans 
des secteurs où le transport en commun est peu accessible 
et le revenu moyen plus faible. Il s’agit de changer le modèle 
économique de la voiture individuelle, tout en contribuant à la 

vitalité et à l’attractivité des centres villageois, en collaboration 
avec les acteurs du milieu et les citoyens.

Transcollines – la Régie intermunicipale de transport des 
Collines-de-l’Outaouais qui est en pleine croissance – sera 
l’un de ces acteurs. Lauréat du mérite Ovation municipale aux 
dernières assises de l’Union des municipalités du Québec dans 
la catégorie « Transport », ce service de transport en commun 
se démarque par sa capacité à offrir des solutions innovantes 
pour favoriser la mobilité en milieu peu dense. L’association du 
projet SAUVéR avec les compétences d’une société de transport 
rurale permettrait de développer le microtransit, une solution 
additionnelle aux modes de transport habituels, qui propose 
des trajets complémentaires adaptés aux besoins des usagers 
et en cohérence avec la demande. 

Ainsi, les municipalités de l’Outaouais ont l’ambition de redéfinir 
nos modes de déplacement en milieu rural. Le concept SAUVéR 
déployé à l’échelle d’une région propose une solution concrète 
pour utiliser la capacité excédentaire, en mutualisant les véhicules 
entre les travailleurs et les citoyens, qu’ils se rendent au travail, 
à l’épicerie ou à des activités de loisirs. Une solution adaptée 
aux besoins individuels, dans un environnement confidentiel et 
géré collectivement… Il s’agit peut-être d’un début de réponse 
à la mobilité de demain ! ● 
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« Depuis 2017, le projet pilote SAUVéR – développé par la société 
YHC Environnement – permet à des municipalités en région de pouvoir 
bénéficier d’une nouvelle solution de mobilité : l’autopartage de VE entre les 
agents publics et les citoyens. »


