

L’adresse du site Internet de covoiturage www.argenteuil.covoiturage.ca.

Conseils généraux
1- Optez pour le covoiturage
Toutes les raisons sont bonnes pour adopter de meilleures habitudes de vie. Avez-vous déjà pensé changer
vos habitudes de transport? Que ce soit pour l’économie d’argent ou pour l’aspect environnemental, toutes
les motivations sont bonnes. Pour y arriver, argenteuil.covoiturage.ca vous offre la possibilité d’adhérer au
covoiturage en toute simplicité et surtout gratuitement. Ce site Internet permet de faciliter vos déplacements
quotidiens ou ponctuels. Plusieurs milliers de personnes sont déjà à la recherche de conducteurs et de
passagers pour partager la route. N’attendez plus et rendez-vous sur www.argenteuil.covoiturage.ca.
2- Comment partager les frais reliés au covoiturage?
Vous connaissez peut-être déjà le site Internet argenteuil.covoiturage.ca qui vous permet de trouver des
conducteurs et des passagers pour partager la route. Une fois vos covoitureurs dénichés, vous aurez à établir
un arrangement équitable. Plusieurs possibilités s’offrent à vous. Plusieurs vont simplement opter pour un
partage de conduite en alternance avec les véhicules ce qui ne nécessite pas de transaction financière.
D’autres personnes vont plutôt demander une somme d’argent à leurs passagers. Par ailleurs, afin d’établir un
montant équitable, utilisez le Calculateur de frais disponible au argenteuil.covoiturage.ca.
3- Le covoiturage, efficace dans toutes les situations?
Que ce soit pour vos déplacements quotidiens ou pour un trajet unique, le site Internet
argenteuil.covoiturage.ca vous convient tout à fait. De plus, il n’y a pas de restriction géographique quant à
l’utilisation du service! Rejoignez une communauté de plusieurs milliers de membres qui recherchent déjà du
covoiturage, et ce, gratuitement.
4- Le covoiturage : Des économies pour votre portefeuille
Les avantages du covoiturage sont généralement connus. On sous-estime toutefois l’ampleur de ceux-ci. En
pratiquant le covoiturage quotidiennement on arrive à économiser en moyenne 2 800$ par année, et ce, avec
seule2ment un covoitureur. Pour un équipage de trois personnes, les économies frôlent les 4 000$.
N’attendez plus et trouvez vos équipiers de covoiturage sur argenteuil.covoiturage.ca.
5- Argenteuil.covoiturage.ca : Pour aller n’importe où!
Argenteuil.covoiturage.ca est le service de covoiturage dédié à la MRC d’Argenteuil. Par ailleurs, le service
s’étend sur un territoire beaucoup plus large. En effet, tous les usagers du programme de covoiturage peuvent
trouver un conducteur ou un passager pour se rendre partout au Québec, au Canada et aux États-Unis. Jetez
un coup d’œil à argenteuil.covoiturage.ca, vous pourriez être surpris!
6- Argenteuil.covoiturage.ca : Un bon coup pour l’environnement
Lorsque l’on pratique le covoiturage, ce n’est pas seulement un bon coup pour notre portefeuille, mais aussi
un bon coup pour l’environnement. En effet, en faisant du covoiturage avec une autre personne, il est possible
d’éviter l’émission de 1,5 tonne de CO2 dans l’atmosphère. Pour réaliser ces économies, trouvez dès
maintenant un partenaire de covoiturage sur argenteuil.covoiturage.ca.
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7- Les petits compromis du covoiturage
Lorsque vient le temps d’adhérer au covoiturage, certaines personnes peuvent être réticentes et croire que la
routine sera complètement chamboulée. La réalité est toutefois différente. Certes, il faudra être plus
rigoureux dans l’horaire de départ et de retour à la maison, mais ces compromis feront rapidement place au
plaisir de voyager en bonne compagnie à tous les jours. L’important est tout simplement d’être à l’aise avec
l’arrangement convenu entre les membres de l’équipage de covoiturage. Dénichez dès maintenant vos
équipiers de covoiturage sur argenteuil.covoiturage.ca.
8- Voyagez en toute tranquillité, faites du covoiturage
Saviez-vous que le covoiturage peut réduire votre niveau de stress? En effet, des études ont fait la
démonstration que les individus qui se déplacent à plusieurs dans une voiture présentent un niveau de stress
moins élevé que ceux voyageant seul à bord de leur véhicule. Il semblerait donc que de discuter avec d’autres
personnes durant le transport permet de décompresser davantage. Faites en l’essai dès maintenant! Trouvez
vos équipiers de covoiturage sur argenteuil.covoiturage.ca.
9- Ajoutez le covoiturage à vos options de déplacement
Autobus, taxibus, métro et train font partis des options de déplacement durable d’un cocktail de transport
efficace. Saviez-vous que vous pouvez maintenant compléter votre cocktail transport avec le covoiturage.
Argenteuil.covoiturage.ca peut en effet vous permettre de répondre à certains besoins qui pourraient ne pas
être comblés par l’offre de transport actuelle. Que ce soit pour un déplacement ponctuel ou quotidien, pensez
à publier votre trajet sur argenteuil.covoiturage.ca!
10- Faire du covoiturage en toute légalité
Vous avez trouvé un équipier de covoiturage sur argenteuil.covoiturage.ca, mais vous vous questionnez sur
l’aspect légal du covoiturage? Afin de respecter les lois, le montant demandé pour un trajet donné ne doit
tout simplement pas excéder le partage des dépenses reliées au transport. En d’autres termes, le conducteur
ne doit pas générer un revenu suite au covoiturage. Pour être certain de l’arrangement qui sera convenu,
utilisez le Calculateur de frais disponible sur argenteuil.covoiturage.ca.
11- Guide du bon passager sur Argenteuil.covoiturage.ca
Vous avez trouvé un conducteur sur argenteuil.covoiturage.ca, mais vous avez des questionnements sur les
bons comportements à adopter? La première qualité d’un bon passager est la ponctualité. Assurez-vous donc
d’être toujours au bon endroit quelques minutes à l’avance. Parmi les autres points à observer, soyez
respectueux avec le conducteur et les autres passagers, bouclez toujours votre ceinture et n’oubliez pas de
donner une note à vos covoitureurs sur argenteuil.covoiturage.ca après votre trajet. Pour d’autres conseils,
consultez le Guide du bon covoitureur disponible dans votre compte usager.
12- Guide du bon conducteur sur Argenteuil.covoiturage.ca
Vous avez trouvé des passagers sur argenteuil.covoiturage.ca et vous voulez des conseils pour bien débuter?
Tout d’abord, pensez à faire des compromis. Que ce soit la musique, le chemin ou l’heure de départ, plusieurs
aspects devront être discutés. Établissez aussi certaines règles relatives à votre voiture : possibilité de fumer à
bord, d’amener des animaux, etc. Pour plus de conseils consultez le Guide du bon covoitureur sur
argenteuil.covoiturage.ca.
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