
Autoparc 
Pour	  une	  ville	  agréable	  pour	  tous	  



 
Autoparc 

D’un clic, je réserve mon 
stationnement chez toi!  

 	  
Applica4on	  pour	  
louer	  du	  
sta4onnement	  
entre	  par4culiers	  	  

Autoparc	  



Pourquoi une application? 

• Accessible	  	  
• Facile	  et	  simple	  d’u4lisa4on	  
• Réduc4on	  des	  coûts	  d’exploita4on	  



À Montréal 



LE CONTEXTE : UNE SITUATION 
CONTRADICTOIRE 

LES	  FAITS	   LA	  SITUATION	  

Changements	  clima4ques	  commandent	  des	  mesures	  
fortes	  et	  intégrées	  afin	  que	  Montréal	  puisse	  réduire	  à	  
néant	  ses	  émissions	  de	  carbone	  et	  devenir	  un	  exemple	  
pour	  les	  autres	  villes	  du	  con4nent,	  voire	  du	  monde.	  

Mesures	  non	  intégrées,	  que	  ce	  soit	  à	  Montréal	  ou	  
ailleurs.	  

Nécessité	  reconnue	  de	  réduire	  dras4quement	  la	  
motorisa4on.	  

Augmenta4on	  de	  la	  motorisa4on	  des	  ménages,	  tant	  à	  
Montréal	  qu’en	  périphérie.	  

Nécessité	  reconnue	  d’augmenter	  la	  part	  du	  transport	  
en	  commun	  et	  des	  transports	  ac4fs	  dans	  le	  cocktail	  
transport.	  

2,8	  millions	  de	  déplacements	  sont	  effectués	  en	  voiture	  
chaque	  jour	  à	  Montréal	  versus	  la	  STM	  effectue	  1,4	  
million	  de	  déplacements	  par	  jour	  
Source	  :	  hPp://www.quebec511.info/fr/mtl/
transports_collec4fs.asp	  



Qui sont les utilisateurs du 
stationnement? 

• Résidents	  
• NavePeurs	  
• Consommateurs	  
• Visiteurs	  

• On	  peut	  notamment	  ajouter	  :	  
Les	  livreurs	  motorisés	  (lesquels	  sont	  parfois	  
sta4onnés	  en	  double	  file)	  



Comment ça fonctionne? 
•  Mme	  Noel,	  traductrice,	  vit	  à	  
Ahuntsic	  et	  u>lise	  son	  véhicule	  
chaque	  ma>n	  pour	  se	  rendre	  au	  
travail.	  Conséquemment,	  sa	  place	  
de	  sta>onnement	  est	  libre	  tous	  les	  
ma>ns	  pour	  M.	  Valen>n,	  qui	  
travaille	  au	  centre-‐ville	  et	  qui	  arrive	  
de	  Pointe-‐aux-‐Trembles.	  	  

•  Grâce	  à	  la	  plateforme	  Autoparc,	  M.	  
Valen>n	  peut	  réserver	  la	  place	  de	  
Mme	  Noel	  pendant	  les	  heures	  où	  
elle	  est	  par>e	  et	  ensuite	  prendre	  le	  
métro	  à	  par>r	  de	  la	  sta>on	  Sauvé.	  	  

	  

Mme	  Noel	  

M.	  Valen4n	  	  



Comment ça fonctionne aussi? 

•  Quelquefois,	  Mme	  Noel	  n’est	  pas	  chez	  
elle	  la	  fin	  de	  semaine	  au	  grand	  plaisir	  des	  
consommateurs	  de	  la	  rue	  Fleury	  qui	  
louent	  sa	  place	  quelques	  heures	  à	  la	  fois	  
pendant	  les	  plages	  horaires	  de	  
disponibilités	  indiquées	  sur	  la	  
plateforme.	  	  

•  Pendant	  les	  vacances	  de	  Mme	  Noel	  hors	  
de	  la	  ville,	  les	  amateurs	  du	  Grand	  Prix,	  du	  
Fes>val	  de	  jazz	  et	  des	  autres	  
manifesta>ons	  culturelles	  montréalaises,	  
des	  visiteurs	  qui	  entrent	  à	  Montréal	  en	  
voiture,	  louent	  sa	  place	  pendant	  la	  durée	  
de	  leur	  séjour	  et	  se	  déplacent	  en	  
transport	  en	  commun.	  

	  



Autoparc, l’économie collaborative au 
service des usagers du stationnement à 
Montréal 
•  Il	  s’agit	  d’une	  solu4on	  qui	  s’insère	  dans	  un	  ensemble	  de	  solu4ons	  
visant	  à	  réduire	  notre	  dépendance	  au	  pétrole,	  augmenter	  les	  
transports	  ac4fs	  et	  collec4fs	  et	  favoriser	  l’économie	  locale,	  comme	  
l’ajout	  de	  bornes	  électriques	  pour	  les	  voitures	  électriques	  en	  
autopartage	  (dont	  le	  nombre	  va	  d’ici	  peu	  augmenter),	  les	  ocurisers	  à	  
vélo,	  la	  bonifica4on	  de	  l’offre	  de	  covoiturage	  (voir	  Coo3	  et	  la	  loca4on	  
de	  voitures	  entre	  par4culiers	  notamment).	  

•  En	  bref	  :	  
•  Applica4on	  mobile	  
•  Loca4on	  de	  sta4onnements	  entre	  par4culiers	  
•  Plateforme	  où	  les	  usagers	  décident	  des	  prix	  et	  où	  une	  commission	  est	  prise	  sur	  chaque	  
transac4on	  



POURQUOI?   
•  Pour	  libérer	  les	  rues	  de	  places	  de	  
sta4onnement	  et	  ajouter	  des	  pistes	  
cyclables	  à	  la	  place	  

•  Pour	  u4liser	  davantage	  les	  places	  
existantes,	  soit	  les	  places	  des	  
par4culiers	  

•  Pour	  ne	  pas	  ajouter	  des	  places	  de	  
sta4onnement	  

•  Pour	  favoriser	  l’u4lisa4on	  des	  
transports	  en	  commun	  

•  Pour	  favoriser	  l’économie	  locale	  
•  Pour	  rendre	  la	  vie	  urbaine	  plus	  agréable	  
et	  ainsi	  a`rer	  plus	  de	  résidents	  et	  ainsi	  
percevoir	  plus	  de	  taxes	  foncières	  



Quoi? Autoparc 
Application pour louer du 
stationnement entre particuliers  
Où? À Montréal 
Pour	  qui?	  
•  Résidents	  
•  NavePeurs	  
•  Consommateurs	  
•  Visiteurs	  
	  
Pourquoi?	  
•  Pour	  libérer	  les	  rues	  de	  places	  de	  sta4onnement	  et	  ajouter	  des	  pistes	  

cyclables	  à	  la	  place	  
•  Pour	  u4liser	  davantage	  les	  places	  existantes,	  soit	  les	  places	  des	  

par4culiers	  
•  Pour	  ne	  pas	  ajouter	  des	  places	  de	  sta4onnement	  
•  Pour	  favoriser	  l’u4lisa4on	  des	  transports	  en	  commun	  
•  Pour	  favoriser	  l’économie	  locale	  
	  

Comment?	  


