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1. Résumé
Autonomik! est un organisme à but non-lucratif
d’économie sociale fondé en 2016 à l’initiative du
milieu communautaire de la MRC de MargueriteD’Youville. Il a pour mission de favoriser la mobilité des
personnes et des organismes du milieu en minimisant
l’impact écologique des déplacements.

Pour ce faire, Autonomik! veut offrir d’ici 2019, dans toute la Montérégie, une plate-forme mobile et
internet regroupant quatre services :
1) L’autopartage qui offre la location de véhicules à l’heure en libre-service à un tarif très
avantageux;
2) La gestion de flotte qui permet aux entreprises, organismes ou groupes de personnes de
rentabiliser leurs véhicules quand ils ne servent pas, en les rendant disponibles en autopartage,
ou d’avoir accès à des véhicules selon leurs besoins;
3) Le partage de véhicules personnels entre personnes qui permet aux citoyens de rentabiliser leur
véhicule personnel en le rendant disponible pour l’autopartage;

4) Le covoiturage qui met en relation les conducteurs et les passagers, à l’avance ou en temps réel
durant leur trajet. Le service s’applique autant aux trajets longs qu’aux trajets courts.
Ces services viendront compléter l’offre déjà existante en transport des personnes sur le territoire
(transport collectif, transport actif, etc.).

2. Particularités
Appuyé par une étude de faisabilité qui démontre sa rentabilité sociale, environnementale et
économique, ce projet est unique en son genre. En effet :
1) Étant une entreprise d’économie sociale, sa mission vise à répondre aux besoins du milieu. Ainsi
Autonomik! bénéficie d’un fort ancrage dans son milieu.
2) Autonomik! utilise ses surplus budgétaires pour développer ses affaires, fournir des emplois de
qualité, desservir adéquatement la population, mais surtout, remplir sa mission première vis-àvis les organismes et personnes à faibles revenus.
3) Son approche intégrée permet de fournir une réponse adaptée aux besoins diversifiées en
mobilité des personnes, que ce soit en milieu rural ou urbain.
4) Le projet bénéficie d’une expertise unique et d’un réseau de collaborateurs en recherche et
développement (université, Communauto) et en marketing.

3. Reconnaissance
Malgré son jeune âge, l’organisme s’est déjà fait remarquer à deux reprises :
➢ En 2017, il a reçu une mention « Coup de cœur du jury » au Gala des Prix Guy-Chartrand
de Trajectoire Québec.
➢ En 2018, il est finaliste au Concours « Mouvement 2018 » de Novae.

4. Mot de la fin
L’ambition d’affaires d’Autonomik! est de remplacer le deuxième véhicule des
ménages de la Montérégie. À terme, l’organisme prévoit posséder une flotte de
véhicules 100% électriques.
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