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PROPOSITION DE VALEUR

Fournir un service de navettage porte-à-porte plus rapide que le 

transport en commun et moins cher que l’automobile.

Améliorer l’accessibilité des entreprises, universités et institutions 

de manière plus durable.

Construire des villes plus intelligentes en améliorant l’efficacité des 

réseaux et infrastructures en place.

Netlift est un service de transport social qui met en valeur les 

véhicules privés et les taxis pour offrir de meilleures options 

de déplacement.



COMMENT ÇA MARCHE?
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SOLUTION & OPPORTUNITÉ
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NAVETTAGE PLUS RAPIDE

En combinant covoiturage et transport en 

commun, les temps de navettage sont 

jusqu’à 42% plus rapides. 

ABORDABLE

65%
FIABLE

Une expérience de déplacement 

moins chèque que son véhicule 

personnel. 

Mise en place d’un véritable réseau de transport citoyen, mettant en valeur les sièges libres. 

42% 24/7
Une solution de transport aussi 

fiable que sa propre voiture. 



SEGMENTS DE MARCHÉ
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“CENTRE VILLE” “NAVETTAGE” “INTERURBAIN”

Les humains se déplacent suivant 3 scénarios. Netlift vous aide à résoudre l’enjeu de déplacement urbain.

Short distances, city centres

Occasional needs

Price point too high twice a day. (Self driving cars will solve 

that and hurt transit companies hard).

Limited capacity during peak hours.

Paid Drivers

Disrupts taxis & transit in dense areas

Short to medium distances (10-60km), residential areas

Daily needs

Affordable and predictable price

Unlimited empty seats inventory

Drivers only need covering costs

Planning and forecasting rides is key

Disrupts solo car

Long distance (75km+)

Planned

Low frequency, medium price

Driver would make trip anyways

Costs covered for driver, ride cheaper than train

Disrupts train, bus



LE COVOITURAGE FONCTIONNE-T-IL?
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Historiquement, le covoiturage a échoué dans ses tentatives de résoudre la congestion. 

2 ABSENCE DE MASSE CRITIQUE

- Afin d'obtenir des jumelages de qualité, une 

masse critique est importante. 

- Sans une combinaison avec les autres modes 

(transport en commun, taxi) et sans des incitatifs 

des employeurs ou des municipalités 

(contribution financière, stationnement privilégié, 

etc.), la masse critique peut être difficile à 

atteindre. 

COVOITURAGE INTERMODAL

- La combination des modes permet de meilleurs 

taux de jumelage et davantage de garantie de 

service.

- Les conducteurs qui offrent des courses doivent 

pouvoir être trouvés par un grand nombre de 

passagers

- Leurs routes doivent être planifiées et diffusées 

correctement dans l’application

1 NON FIABLE 

- Puisque les covoitureurs ne sont pas des 

équipiers rémunérés, il n’est pas facile de 

garantir une offre stable

- Il arrive à l’occasion des cas de défaut où un 

conducteur ou un passager doivent annuler ou 

modifier leur course.

OFFRE STABLE ET PRÉVISIBLE

- L’utilisation occasionnelle du taxi, ou des 

récompenses aux conducteurs “serviables” 

permet d’augmenter le niveau de service et de 

garantie. 

3 RISQUE DE DÉFAUT

- De nombreuses contraintes peuvent pousser 

des équipages à se briser à l’occasion: 

- changements de dernière minute, maladie, 

absence du travail, modification d’horaires, etc.

RETOUR GARANTI À DOMICILE



MODÈLE ÉCONOMIQUE
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PASSAGER

Le client paie un passage unitaire ou une passe 

mensuelle. Le montant est moins cher que l’auto.

MUNICIPALITÉ/ENTREPRISE

Les employeurs et les municipalités peuvent 

subventionner en partie les trajets de leurs citoyens. 

COVOITURAGE / CONDUCTEUR

Les chauffeurs de covoiturage sont compensés selon 

leurs dépenses et conformément à la loi.

TAXI

Les taxis garantissent les retour à domicile et cas de 

défaut afin de garantir un service 24/7.



COVOITURAGE DÉFINITION LÉGALE

Le covoiturage implique un transport effectué sur un même 

trajet, lorsque seuls les frais du transport sont partagés et 

qu'aucune rémunération n'est requise.

Au Québec, le véritable covoiturage est encadré par la loi et doit respecter 2 critères

PLANIFICATION

https://www.transports.gouv.qc.ca/fr/modes-transport-utilises/vehicules-promenade-recreatifs/covoiturage-transp-remunere/Pages/covoiturage-et-transport-remunere-de-personnes-par-

automobile.aspx

Le transport de passagers devient accessoire au déplacement 

et non le but premier de celui-ci. Les passagers contribuent afin 

de compenser le chauffeur pour l’utilisation du véhicule, comme 

le partage des frais de l’essence.

COMPENSATIO
N

https://www.transports.gouv.qc.ca/fr/modes-transport-utilises/vehicules-promenade-recreatifs/covoiturage-transp-remunere/Pages/covoiturage-et-transport-remunere-de-personnes-par-automobile.aspx


POURQUOI NETLIFT?

9

-

Netlift est le seul système de covoiturage intermodal au mode

- L’accessibilité et la tarification du stationnement 

a un effet direct sur la congestion. Netlift a 

construit un modèle tarifaire qui tient compte de 

la distance, du stationnement et de la flexibilité.

TRAÇABILITÉ DES GES

- Netlift calcule les émissions exactes de GES 

évitéeslors des déplacements partagés.

- Cette technologie est appuyée par les 

gouvernements du Québec et du Canada.

- https://www.sdtc.ca/fr/portfolio/projects/carpool-

enabling-technology

- http://www.efficaciteenergetique.gouv.qc.ca/actu

alites/details/comm/439/#.WErJJ5MrKAw

- Netlift est un système intégré de paiement de de 

gestion financière pour les membres et les Villes.

- Pour les covoitureurs, Netlift gère le paiement et 

les dépôts bancaires. 

- Pour les municipalités, Netlift gère les crédits, les 

programmes, les incitatifs et la performance.

- Pour être efficace et pratique pour les 

navetteurs, le covoiturage doit être synchronisé 

avec le transport en commun dynamiquement.

- Le simple rabattement en station ne suffit pas, 

car les déplacements des navetteurs n’est pas 

toujours syncronisé avec le transport en 

commun.

GESTION DE PAIEMENT

- Netlift est un système de covoiturage basé sur 

les routes planifiées. Nous savons des jours à 

l’avance les intentions de déplacement.

- Nous pouvons partager des données avec les 

planificateurs afin d’enrichir les travaux 

d’infrastructure: voies réservées, stationnement 

incitatif, etc..

- Nous validons les profils des usages, leur 

dossier de conduite et assurons leur certification.

Les usagers sont liés à la municipalité au besoin.

- Nous fournissons des évaluation et des 

commentaries sur les usagers.

AIDE À LA PLANIFICATION

INTERMODALITÉ INTEGRATION DU STATIONNEMENT SÉCURITÉ

https://www.sdtc.ca/fr/portfolio/projects/carpool-enabling-technology
http://www.efficaciteenergetique.gouv.qc.ca/actualites/details/comm/439/#.WErJJ5MrKAw
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Covoiturage

Intermodal

Conducteur Passager

3. UNE DEMANDE SOUTENUE

- Passagers apprécient prévoir leurs coûts

- Service de retour garanti 24/7

COMMENT ÇA MARCHE

Pour être efficace, un service de covoiturage a besoin de trois critères. 

Les passagers ont besoin d’une option plus rapide que le transport en commun, mais aussi 

fiable et moins chère que leur voiture.

2. UNE OFFRE STABLE

- Recruter les conducteurs sur la base 

de remboursements: essence, 

stationnement, flexibilité. 

1. COMBINER AUTO + TEC

- Taux de jumelage 25x plus élevés que 

tout autre système. 

- Masse critique requise plus petite.



TABLEAU DE BORD
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L’employeur a accès à un tableau de bord configurable 



PROPOSITION POUR L’EMPLOYEUR
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-

Netlift prévoit le déploiement d’une solution de navettage par automobile destinée aux employés. 

TARIFICATION MODULÉE

- Netlift calcule les dépenses admissibles et le 

partage des frais

- Netlift intègre au remboursement la contribution 

de l’employeur

- Netlift perçoit les montants sur la carte de crédit 

de l’employeur et déposée les remboursements 

dans le compte du passager

CONTRIBUTION FINANCIÈRE

- L’employeur définit son budget par équipier, par 

mois ou par année.

- L’employeur peut demander à Netlift d’établir un 

maximum (ou plafond) à ne pas dépasser. 

- Netlift peut adapter progressivement son 

algorithme pour restreindre ou élargir les zones 

de jumelage, d’embarquement, de détours entre 

collègees ou de délais entre embarquements. 

ÉQUIPAGES DYNAMIQUES

- Sur application mobile iOS et Android, 

l’algorithme de Netlift combine les offres et 

demandes de trajets similaires en mode planifié 

afin de respecter les horaires et besoins de 

chacun.

- Système de communication (téléphone et 

messagerie ) inclus pour une meilleure 

synchronisation.

ALGORITHME DYNAMIQUE

- Netlift analyse les réductions de GES encourues 

par le programme et peut faire certifier ces 

économies selon les normes ISO14000.

RETOUR GARANTI

- Netlift peut coordonner un service de retour par 

taxi ou par collègue dédié. 

CALCUL D’ÉCONOMIE DE GES



CONTACT
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Netlift est le leader du covoiturage intermodal dans le monde

Marc-Antoine Ducas, CEO

ma@netlift.me

+1 (514) 804-7454

www.netlift.me

mailto:ma@netlift.me
http://www.netlift.me


ANNEXES



COVOITURAGE CADRE JURIDIQUE ET 

FISCAL
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ROUTES SIMILAIRES

- Selon la Loi sur les transports, le covoiturage implique un 

transport effectué sur un même trajet, lorsque seuls les 

frais du transport sont partagés et qu’aucune 

rémunération n’est requise. 

http://www.mtq.gouv.qc.ca/usagers/reseauroutier/covoitur

age-transp-remunere/Pages/default.aspx

REVENUS ET TAXES

- Les montants remis aux conducteurs ne sont pas 

imposables car l’activité du contribuable est effectuée à 

titre personnel, et n’a pas pour objet de réaliser un profit et 

l’argent reçu doit servir au partage des frais admissibles. 

les autorités fiscales ont confirmé qu’une indemnité 

symbolique versée à un bénévole de beaucoup inférieure 

à celle qu’un équipier aurait touché et qui n’est 

vraisemblablement pas suffisante pour permettre de 

conclure à une prestation de services ne serait pas 

taxable.

- Au Québec, la loi prévoit que tout préjudice corporel qui se 

produit dans le cadre d’un accident impliquant un véhicule 

pour lequel un certificat d’immatriculation a été délivré au 

Québec est couvert par la SAAQ sans égard à la 

responsabilité de quiconque. Que cet évènement se produise 

entre deux inconnus qui se rendent au travail ou deux 

membres d’une même famille se déplaçant pour le loisir, le 

cadre règlementaire applicable est le même. 

http://www2.publicationsduquebec.gouv.qc.ca/dynamicSearc

h/telecharge.php?type=2&file=/A_25/A25.html

ENCOURAGÉ ET ENCADRÉ

- Le Ministère des Transports du Québec encourage et 

encadre précisément le covoiturage

- La lois sur les transport encadre la pratique au Québec : 

http://legisquebec.gouv.qc.ca/fr/ShowDoc/cs/T-12

ASSURANCES ET ACCIDENTS

De plus, nous sommes d’avis que les activités de 

covoiturage, sur la base de l’information

obtenue, ne se qualifient pas à titre d’entreprise de 

taxis. Ce faisant, le conducteur ne devra ni

s’inscrire, ni percevoir les taxes de vente sur le 

paiement.

SÉCURITÉ ET VÉRIFICATIONS

- Il est en effet possible de vérifier le profil de son 

partenaire de conduite au préalable, de consulter 

les indices de réputation de chaque utilisateur 

ainsi que son lieu de travail ou son véhicule. De 

plus, le fait que les transactions financières 

soient entièrement effectuées en ligne évite de 

manipuler de l’argent comptant et réduit les 

risques dans le véhicule.

AVIS FISCAL

http://www.mtq.gouv.qc.ca/usagers/reseauroutier/covoiturage-transp-remunere/Pages/default.aspx
http://www2.publicationsduquebec.gouv.qc.ca/dynamicSearch/telecharge.php?type=2&file=/A_25/A25.html
http://legisquebec.gouv.qc.ca/fr/ShowDoc/cs/T-12


TABLEAU DES CALCULS

distance parcourue en 

covoiturage (km)
5 10 20 50 115

payé par équipier 

(passager)
$1.24 $2.25 $3.60 $6.75 $10.35

contribution employeur par 

trajet
$0.28 $0.50 $0.80 $1.50 $2.30

remise à l'équipier 

(conducteur)
$1.38 $2.50 $4.00 $7.50 $11.50

frais de service par course 

(Netlift)
$0.14 $0.25 $0.40 $0.75 $1.15

Contributions par trajet

distances 5 km 10 km 20 km 50 km 115 km total annuel par mois par équipier

employés 

participants
225 34 56 68 34 34 225

trajets par an 480 16200 27000 32400 16200 16200 108000 9000

budget $4,455.00 $13,500.00 $25,920.00 $24,300.00 $37,260.00 $105,435.00 $8,786.25 $39.05

Exemple de budget (le nombre d’équipier participant et de trajets par mois peut varier)



AVANTAGE IMPOSABLE POUR 

L’EMPLOYEUR

Les frais de déplacement engagés par un équipier pour se déplacer entre sa résidence et l'établissement de l'employeur auquel il se présente pour travailler 

sont des frais personnels de l'équipier. Ainsi, les montants payés qui se rapporte à des frais personnels de l’équipier constitueront un avantage imposable 

pour ce dernier. 

Par contre, lorsqu’un bénéfice est conféré à un équipier principalement pour l’avantage de son employeur, ce bénéfice ne constituera pas un avantage 

imposable pour l’équipier9. Ainsi, nous croyons que les frais de déplacement payés à Netlift par l’employeur pour les déplacements accomplis dans l’exercice 

des fonctions d’une charge ou d’un emploi de l’équipier10 ne devraient pas être considérés comme des avantages imposables puisqu’il bénéficie principalement 

à l’employeur. 

À cet égard, nous sommes d’avis que le rapport annuel d’utilisation fourni par Netlift permettra d’identifier le type de déplacements effectués afin de 

déterminer le traitement fiscal adéquat pour chaque déplacement.

Les montants payés par une entreprise représentent-ils un avantage imposable pour l’équipier?

Extrait de la “Note au client” de RCGT à Netlift Transport Social, Daniel Dalpé, CGA, DESS Fisc., Pl. Fin. Claudia Farias, LL.B, LL.M. Fisc.


