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* O� re applicable au modèle de base neuf en stock Camry hybride LE 2018 (B31HLT A). Prix de vente de 33 504 $ avant taxes, frais de concessionnaire de 
399 $ avant taxes (applicables chez certains concessionnaires), frais de transport et de préparation et frais de climatisation inclus. Le prix de vente du modèle 
illustré Camry Hybride XLE 2018 (B21HXT A) est de 43 204 $. L’immatriculation, les assurances, les taxes et les droits sur les pneus sont en sus. Sous réserve 
des conditions applicables, les o� res s’adressent aux particuliers qui achètent un véhicule d’ici le 31 décembre 2017 chez un concessionnaire participant 
du Québec, où tous les détails peuvent être obtenus. Le concessionnaire peut vendre à prix moindre. Les o� res peuvent changer sans préavis. ** Cotes de 
consommation pour le modèle Camry hybride LE 2018 (B31HLT A). Les estimations de consommation de carburant ont été déterminées à l’aide des méthodes 
d’essai approuvées par le gouvernement du Canada. La consommation réelle de carburant varie en fonction des habitudes de conduite et d’autres facteurs.

JUSQU’AU 31 DÉCEMBRE 2017 CHEZ VOS CONCESSIONNAIRES TOYOTA DU QUÉBEC

OBTENEZ 5 000 MILLES AÉROPLANMD 
À L’ACHAT D’UNE TOYOTA‡.

Modèle XLE 2018 illustré

Plus spacieuse. Plus puissante.
Emmenez-en, des bagages.

Camry hybride
LE 2018
 À partir de

33 504 $*

• Capacité de chargement de 427 L

•  4,9 L/100 km en ville et 4,8 L/100 km 
sur route**

• Sièges avant chau� ants 

•  Contrôle automatique de la 
température à deux zones

•  Système Smart Key

•  Transmission CVT

•  Système précollision  avec détection 
de  piétons (PCS avec PD) 

• Phares de route  automatiques (AHB) 

•  Alerte de sortie de voie  avec assistance 
à la  direction (LDA avec SA)

•  Régulateur de vitesse  
dynamique à radar  (DRCC) 
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399 $ avant taxes (applicables chez certains concessionnaires), frais de transport et de préparation et frais de climatisation inclus. Le prix de vente du modèle 
illustré Camry Hybride XLE 2018 (B21HXT A) est de 43 204 $. L’immatriculation, les assurances, les taxes et les droits sur les pneus sont en sus. Sous réserve 
des conditions applicables, les o� res s’adressent aux particuliers qui achètent un véhicule d’ici le 31 décembre 2017 chez un concessionnaire participant 
du Québec, où tous les détails peuvent être obtenus. Le concessionnaire peut vendre à prix moindre. Les o� res peuvent changer sans préavis. ** Cotes de 
consommation pour le modèle Camry hybride LE 2018 (B31HLT A). Les estimations de consommation de carburant ont été déterminées à l’aide des méthodes 
d’essai approuvées par le gouvernement du Canada. La consommation réelle de carburant varie en fonction des habitudes de conduite et d’autres facteurs.
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NOUS POUVONS ÊTRE FIERS  
DU CHEMIN PARCOURU EN 2017

Chers amis,

Nous voici déjà en décembre et, bien que 2017 ne soit pas tout à fait 

terminée, nous pouvons déjà dresser un bilan positif pour les taxis 

de Montréal.

Le lancement de l’image de marque, en avril dernier, s’impose 

comme le moment fort de notre année. En plus de montrer notre 

volonté à tous de poursuivre dans la voie du changement, cet 

événement a été une réelle manifestation de soutien envers les 

professionnels du taxi de Montréal. 

Les taxis Bonjour se font maintenant de plus en plus visibles dans 

nos rues grâce à vous. Il s’agit d’une décision judicieuse, autant 

pour les propriétaires de taxi que pour l’ensemble de l’industrie. 

Aéroport de Montréal l’a confirmé en faisant de l’image de marque 

une condition pour participer au tirage des permis pour la desserte 

de ses installations.

En participant aux projets de modernisation de l’industrie, vous 

contribuez à protéger votre métier et la place du taxi sur le marché.

Ne me reste plus qu’à vous souhaiter un joyeux temps des Fêtes. 

La plupart d’entre vous seront sur la route pendant la période des 

vacances, mais j’espère que vous pourrez aussi vous arrêter un 

moment pour célébrer, entourés de vos familles et amis.

ANDRÉ POISSON

Directeur général

Bureau du taxi de Montréal
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365 TAXIS BONJOUR À L’AÉROPORT DE MONTRÉAL

UN LANCEMENT HAUT EN COULEUR
Le 1er novembre dernier, l’aéroport Montréal-Trudeau (ADM) brillait par l’accueil 
qu’il offrait aux touristes. ADM, qui a fait de l’image de marque une condition de 
participation à son tirage pour les permis de taxis, lançait avec éclat la nouvelle flotte 
de taxis Bonjour. 

Plus de 200 véhicules aux couleurs diversifiées et 
chaleureuses étaient sur place pour servir les voya-
geurs. Voitures et vêtements des membres de l’in-
dustrie arboraient le fameux Bonjour. L’emblème de 
la ville figurait aussi sur des parapluies ou encore 
des ponchos que des représentants du BTM et de 
Tourisme Montréal distribuaient aux chauffeurs, 
aux touristes et aux propriétaires. Des petits jus LOOP 
étaient même offerts à la clientèle des taxis. L’am-
biance était festive et la bonne humeur contagieuse. 

UNE BONNE PREMIÈRE IMPRESSION

« Montréal-Trudeau est le principal lieu d’accueil de 
Montréal, il s’agit du premier contact des touristes avec la 
métropole. Nous souhaitons que cet accueil soit chaleureux 
et à l’image de Montréal », a déclaré le président-directeur 
général d’ADM, Philippe Rainville, lors de l’événement. 
Il a également confirmé l’engagement d’ADM pour la 
réduction des gaz à effet de serre. Justement, 70 % des 
véhicules de la nouvelle flotte sont hybrides. Pour le PDG, il 
est clair qu’un service des plus cordiaux, un look réinventé 
et une conscience environnementale sont des atouts de 
l’industrie du taxi. 

Par ailleurs, ADM a tenu à faire un clin d’œil au 375e anni-
versaire de Montréal en ajoutant 10 véhicules supplé-
mentaires aux 365 préalablement autorisés à entrer dans 
le bassin de l’aéroport. 
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UNE EXCELLENTE DÉMONSTRATION 
DE LA CONVIVIALITÉ ET DE  
LA DIVERSITÉ DE MONTRÉAL

Cette initiative d’ADM pour faire de Montréal une meilleure 
ville d’accueil n’aurait pas été possible sans le projet de 
Tourisme Montréal, Montréal vous accueille, qui vise à 
harmoniser l’identité visuelle des principaux lieux d’arrivée 
de la métropole. « Nous voulons que notre ville soit recon-
nue pour son accueil touristique hors pair. L’amélioration 
de l’expérience des voyageurs à destination passe par 
l’accueil convivial et chaleureux à bord des taxis », a 
déclaré le président-directeur général de Tourisme Montréal, 
M. Yves Lalumière. Quant au directeur général du Bureau 
du taxi, M. André Poisson, il a rappelé toute l’implication 
du BTM en ce qui a trait à la modernisation : « Nous sou-
haitons que l’industrie contribue au rayonnement de la 
métropole. Avec cette nouvelle image de marque, le taxi 
se positionne dans l’offre de transport de Montréal. »

ADOPTER L’IMAGE DE MARQUE,  
C’EST VALORISER SON MÉTIER

Pour le BTM, Tourisme Montréal et ADM, il est certain que 
l’image de marque améliorera de façon significative 
l’industrie du taxi. À l’instar des taxis jaunes de New York 
ou des taxis noirs de Londres, les taxis Bonjour sont un 
emblème de notre métropole, de notre hospitalité et de 
notre culture. C’est en innovant que nous changeons les 
perceptions, celles des clients, mais aussi celles des bailleurs 
de fonds. Les taxis Bonjour sont un effort important pour 
valoriser le métier et en faire un investissement sûr. La 
réaction des visiteurs à l’aéroport Montréal-Trudeau est 
un parfait exemple de ce que peut apporter l’image de 
marque aux chauffeurs et aux propriétaires de taxis. 
« Le moins qu’on puisse dire, c’est qu’on a su piquer 
la curiosité des gens et faire parler de nous, dit Sylvain 
Tousignant, directeur du développement au sein du BTM. Il 
y a eu une belle présence des médias, des chauffeurs et 
des propriétaires. La perception des clients envers l’indus-
trie change. Il y a un vent de positivisme dans l’industrie ».



HI VE R  2017   l   6

Mobilité pour mieux vivre

Modèle 
Commercial
Paci� ca à accès latéral
• Rampe assistée pivotante 

vers l’intérieur
• Plancher en acier inoxydable
• 56" ouverture portes
• Peut accueillir 2 fauteuils 

et 3 passagers
• Option: 1 fauteuil et 4 passagers

Fabriqué au Québec

1800.668.8705
savaria.com

GÉNÉRAL TAXIMÈTRE
WWW.TAXIMETRE.CA / INFO@TAXIMETRE.CA

1258, Laurier Est, Montréal (Québec)  H2J 1H1
514 523-2681  /  SANS FRAIS : 1 888 523-2681  /  FAX : 514 523-0113

               OUI, je suis

cool taximontréal

VENEZ ÉCHANGER VOS COUPONS 
COOL TAXI AU BUREAU DU TAXI !

• À l’occasion des Fêtes de fin d’année, nous vous rappelons  

que tous les chauffeurs peuvent venir échanger leurs  

coupons Cool Taxi au Bureau du taxi, et ce, sans aucuns frais.

• Il s’agit d’une excellente occasion pour l’industrie  

de démontrer qu’elle soutient la consommation responsable.

• Pendant les Fêtes, nous comptons sur vous  

pour accepter les coupons Cool Taxi avec le sourire !

               OUI, je suis

cool taximontréal
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FORMATION DANS L’INDUSTRIE DU TAXI

UN NOUVEAU PROJET PILOTE  
DU MINISTÈRE DES TRANSPORTS

Le 6 septembre dernier, le ministère des Transports, de la Mobilité durable et de 
l’Électrification des transports lançait un nouveau projet pilote pour l’industrie du taxi. 
Dans le cadre de ce projet, des entreprises peuvent désormais soumettre un programme 
de formation d’une durée minimale de 35 heures pour leurs employés. Au terme de leur 
formation, ces derniers pourront décrocher un certificat d’aptitude.

VOUS AVEZ DES QUESTIONS ? NOUS AVONS DES RÉPONSES POUR VOUS.

Q. Les employés qui suivront ce programme de  
formation de 35 heures deviendront-ils des  
chauffeurs de taxi ?

R. Non. Les employés qui auront suivi ce programme 
pourront décrocher un certificat d’aptitude émis 
par le BTM qui les autorisera à conduire des taxis 
pour leur employeur uniquement. Ce document 
aura une validité maximale de deux ans et ses 
détenteurs ne seront pas des chauffeurs de taxi.

Q. Quel est le contenu de cette formation ?

R. Le programme élaboré par des entreprises de  
taxi doit être d’une durée minimale de 35 heures.  
Les entreprises doivent obtenir l’autorisation du 
ministère des Transports avant de pouvoir l’offrir 
à leurs employés.

 La formation devra porter sur les quatre aspects 
suivants :

1.  Le transport des personnes handicapées 

2.  La qualité des services offerts

3.  L’encadrement légal et réglementaire  
du transport par taxi 

4.  La gestion des opérations, du véhicule et  
de l’application pour téléphone mobile

 À la fin de la formation, les employés devront 
réussir un test administré par l’employeur afin  
de pouvoir obtenir un certificat d’aptitude qui 
sera quant à lui délivré par le BTM.

Q. Est-ce que les employés devront répondre à 
d’autres exigences pour obtenir leur certificat 
d’aptitude ?

R. Oui. Pour être admissibles à un certificat 
d’aptitude, les employés devront également être 
détenteurs d’un permis de conduire de classe 4C 
et devront avoir fait l’objet d’une vérification 
d’antécédents judiciaires par un corps policier.

Q. Je suis chauffeur de taxi. Est-ce que je dois 
toujours suivre des cours de formation  
continue ?

R. Oui. Pour renouveler leur permis de chauffeur de 
taxi, tous les titulaires doivent démontrer qu’ils 
ont suivi l’équivalent de deux jours de formation 
continue reconnue par le BTM dans les deux 
dernières années. Rien n’a changé sur ce point.

 La formation continue vise à développer les 
compétences des chauffeurs de taxi et à 
rehausser le niveau de service pour les clients.
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TOURISME MONTRÉAL INVESTIT DANS

UN PROGRAMME DE RÉCOMPENSE 
DESTINÉ AUX CHAUFFEURS

Cet automne, des chauffeurs ayant obtenu les meilleures notes aux évaluations des 
clients mystère du Bureau du taxi de Montréal (BTM) ont été récompensés par 
Tourisme Montréal. L’organisme a tenu à souligner leur excellent service à la clientèle 
en commanditant 100 % des frais d’habillage de leur véhicule en taxi Bonjour. Le pro-
gramme de récompense a été orchestré en partenariat avec le BTM. L’initiative tend à 
multiplier le nombre de taxis Bonjour en circulation dans la métropole et à valoriser le 
professionnalisme des chauffeurs. 

UN SERVICE QUI RAYONNE,  
UNE IMAGE QUI MARQUE 

Ce concours, qui met de l’avant l’image de marque adoptée 
par le BTM le printemps dernier, s’inscrit dans les efforts 
de l’organisme pour améliorer et harmoniser l’accueil tou-
ristique et l’identité visuelle des principaux lieux d’arrivée 
de la ville. Les taxis, qui sont de véritables ambassadeurs 
de Montréal, sont des acteurs importants sur le plan du 
rayonnement de la ville à l’international.  

 Avec les taxis Bonjour, Tourisme Montréal et le BTM 
espèrent bien procurer aux visiteurs une expérience de 
transport mémorable, et ce, dès leur arrivée. Les objectifs 
sont simples : faire en sorte que les clients puissent facile-
ment reconnaître les taxis dans lesquels ils ont été servis 
et s’assurer qu’ils aient envie de partager leur satisfaction 
au plus grand nombre de gens possibles. « Le Bonjour, 
emblème d’accueil à Montréal, doit nécessairement être 
accompagné d’un service d’exception, souligne le directeur 
général de Tourisme Montréal, Yves Lalumière. En aidant 
les chauffeurs émérites à adopter l’image de marque, nous 
contribuons aussi à améliorer l’expérience de plus de 
11 millions de touristes par année. » 

LA RÉFÉRENCE À MONTRÉAL

Les taxis Bonjour sont à Montréal ce que les taxis jaunes 
sont à New York : un emblème de la ville, une image dis-
tinctive. « Adopter l’image de marque, c’est faire parler 
de soi. C’est garantir un service de qualité. C’est se faire 
reconnaître, affirme le directeur général du BTM André 
Poisson. Je tiens à remercier Tourisme Montréal pour son 
soutien à notre industrie. En mettant nos efforts en com-
mun, les taxis deviendront un gage de service haut de 
gamme, autant pour la clientèle montréalaise qu’interna-
tionale. »

Ayant à cœur le rayonnement  

de l’industrie du taxi  

et la qualité de l’accueil  

offert aux voyageurs,  

Tourisme Montréal félicitera  

d’autres chauffeurs  

en mars 2018.

Photo : M. Yves Lalumière, directeur général de Tourisme Montréal.
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1 888 522-2661 | burrowes.ca

METTEZ-NOUS AU DÉFI!

ASSURANCE TAXI
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NOS FÉLICITATIONS AUX GAGNANTS !
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Chronique
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QUE FAIRE DES OBJETS PERDUS 
DANS MON TAXI ?

Parapluies, peignes, portefeuilles, gants, téléphones cellulaires… la liste des objets 
perdus que vous trouverez un jour ou l’autre dans votre taxi pourrait se poursuivre à 
l’infini. Que faire lorsque vous tombez sur l’un de ces articles ? La courtoisie, bien entendu, 
demande qu’on les rapporte à leur propriétaire, mais sachez qu’il s’agit également d’une 
obligation professionnelle !

RAPPORTER UN OBJET PERDU :  
UNE EXIGENCE RÉGLEMENTAIRE

Selon l’article 126 du Règlement sur le transport par taxi, 
les chauffeurs doivent rapporter à leur intermédiaire 
ou au poste de police le plus près tout objet perdu dans 
leur voiture. Bien que ce ne soit pas indiqué dans la 
réglementation, vous pouvez également les déposer au 
comptoir de services du BTM. En rapportant les objets 
perdus dans votre taxi, vous ne faites pas qu’agir avec 
honnêteté. Vous faites aussi honneur à votre profession, 
tout en vous attirant la reconnaissance de vos clients.
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Trucs et conseils pour donner  
un service haut de gamme à vos passagers

Un client plein de gratitude

Stanley Bastien roule sa bosse dans son taxi 
depuis de nombreuses années. Il a partagé 
avec Taxi Le Journal une anecdote mémorable 
qui montre que l’honnêteté, ça rapporte.

Après avoir reconduit un client monté à bord 
à l’aéroport, Stanley se rend compte que ce der-
nier a oublié son portefeuille et son passeport sur 
la banquette arrière. « Le portefeuille contenait 
de l’argent et des pièces d’identité, raconte 
Stanley. Je suis retourné à l’hôtel du client, 
mais il était absent. » 

Ce n’est que plus tard dans la journée que les 
deux se retrouvent. Son client, tout heureux 
d’être tombé sur un chauffeur aussi honnête, 
était au restaurant pour un dîner d’affaires.

En voyant Stanley arriver, il se lève et raconte 
sa mésaventure à tous les gens présents, ce qui 
vaut à notre chauffeur des applaudissements 
de tout le restaurant. Il tire ensuite 150 $ US 
de son portefeuille et les tends à Stanley, en 
insistant pour qu’il le reconduise à l’aéroport 
le lendemain. « Je suis resté bouche bée et je l’ai 
remercié alors qu’il me serrait dans ses bras », 
se rappelle-t-il. 

Et ce n’est pas tout… 

Pour souligner son geste, le propriétaire du 
restaurant a aussi offert à Stanley une table 
pour deux personnes ! « Trop d’émotions. My day 
is done. », conclut-il en se remémorant la scène. 

_______________________
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375e ANNIVERSAIRE DE MONTRÉAL

LA FINALE DU 31 DÉCEMBRE
LE GRAND RENDEZ-VOUS DE FIN D’ANNÉE À MONTRÉAL

Le 31 décembre sera l’ultime occasion de célébrer tous ensemble, de façon grandiose, 
les dernières heures de ce 375e anniversaire mémorable et de cette grande cuvée 2017. 

Petits et grands sont invités à se rassembler dans 
le Vieux-Port pour profiter des grands moments 
de cette journée haute en chaleur et en couleur qui 
se déroulera en trois temps. Animations pour toute 
la famille, grande bouffe, party musical, illumination 
du pont Jacques-Cartier et spectaculaires feux d’arti-
fice sont au programme de cette finale grandiose.

LE BANQUET FESTIF
Marché Bonsecours
De midi à 18 h  
En plus d’une foule d’animations ponctuées de contes et 
de chants qui divertiront toute la famille, vous êtes chaleu-
reusement invités à prendre place à un grand banquet 
festif qui se tiendra à l’intérieur du Marché Bonsecours 
dans le Vieux-Montréal et où vous pourrez déguster 
gratuitement quelques mets de circonstance.

MONTRÉAL EN FÊTES 
LE PARTY DU NOUVEL AN
Quai Jacques-Cartier et piste de danse avec  
écran relais au Quai de l’Horloge, Vieux-Port 
De 21 h à 2 h (DJ après les feux d’artifice de minuit)
L’an dernier, ce sont plus de 150 000 personnes qui ont 
assisté à cette fête de fin d’année toute en chansons, en 
musique et en danse. Pour terminer avec émotion cette 
année historique du 375e anniversaire de Montréal, tous 
les Montréalais et leurs visiteurs sont conviés en grand 
nombre à vibrer ensemble aux rythmes de ce party musical 
réunissant, entre autres artistes, Vincent Vallières, Daniel 
Bélanger, Mes Aïeux et un DJ de renommée internationale.

LE GRAND DÉCOMPTE
Quai de l’horloge, rue Notre-Dame,  
Rue de la Commune, Rive-Sud
De 23 h 45 à 0 h 15 
Illumination spéciale du pont Jacques-Cartier  
et feux d’artifice (parmi les plus grands jamais vus 
au Canada)
Que serait une fête de fin d’année sans ses traditionnels 
feux d’artifice ? Pour cette apothéose du 375e anniversaire 
de Montréal, les feux d’artifice du Vieux-Port atteindront 
un déploiement sans précédent et seront précédés par 
une illumination spéciale du pont Jacques-Cartier. Ceux 
qui ont assisté à l’illumination inaugurale du 17 mai dernier 
à l’occasion de la journée anniversaire de Montréal savent 
déjà que ce nouveau spectacle lumineux sera grandiose. 

 

2017 a été pour Montréal une année 
extraordinaire en émotions, en découvertes, 
en action et en grands rendez-vous.  
Après les Hivernales, l’illumination du pont 
Jacques-Cartier, la visite des Géants, 
Montréal AVUDO, Montréal Symphonique,  
et des centaines d’événements qui ont su 
marquer le cœur et l’imagination de tous  
les amoureux de Montréal, ne manquez pas 
cette dernière occasion de célébrer ce 375e 
dont la magie et l’énergie contagieuse  
nous propulsent déjà avec un élan de  
fierté vers 2018.

Nous vous attendons en grand nombre pour 
vivre ensemble ce dernier grand 
rassemblement du 375e anniversaire !

L’équipe du 375e

Pour tout savoir et ne rien manquer – Visitez 375mtl.com – Téléchargez l’application mobile 375MTL
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Bienvenue aux nouveaux chauffeurs 
et aux chauffeurs d'expérience  

3930 A Ste-Catherine est, Montréal, QC H1W 2G6  
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 > Formation  > Financement  > Information

CENTRE DE FORMATION PROFESSIONNELLE

 

POUR L’INDUSTRIE DU TAXI DU QUÉBEC INC.

200-6850, boulevard Louis-H. Lafontaine

 

Anjou (Québec) H1M 2T2

 

Tél. : 514 274-7373 
 Sans frais : 1 866 803-7373

La clé de la réussite

PAS LE TEMPS  
DE FAIRE LA FILE ?

PASSEZ AUX 
TRANSACTIONS  

EN LIGNE !
Le portail en ligne du BTM vous permet 
de gagner du temps en effectuant une 
dizaine de transactions différentes directe-
ment de votre ordinateur, de votre tablette 
ou de votre téléphone intelligent.

En quelques clics, vous pourrez soumettre votre transac-
tion, qui sera effectuée dans les 48 heures ouvrables 
suivantes. Assurez-vous d’avoir votre carte de crédit en 
main pour le paiement. 

Le portail est disponible au 

btmenligne.ville.montreal.qc.ca.

RENDEZ-VOUS EN PERSONNE

Vous pouvez appeler au 514 280-6600 afin de prendre 
rendez-vous au BTM pour effectuer les transactions sui-
vantes, qui ne sont pas disponibles en ligne : 

• Changement de véhicule 
• Changement de propriétaire 
• Émission d’un nouveau permis 
• Des frais de 15 $ sont exigés pour ce service
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ANNÉE 7ANNÉE 6 ANNÉE 8

2021

2020

2016

2018

2018

2018

2021

2021

2017

2017

2020

2020

2023

2019

2019

2019

2022

2022

2022 20242023

RAPPEL : QUEL ÂGE DEVRA AVOIR VOTRE VÉHICULE 

AU 1er JANVIER ?
Depuis le 1er janvier 2016, une nouvelle réglementation a modifié l’âge maximal des véhicules 
pouvant servir de taxis dans la Ville de Montréal de 5 à 10 ans pour le réduire à 3 à 8 ans.

Référez-vous au tableau ci-dessous afin de connaître quels 
sont les véhicules qui pourront être liés à un permis de 
transport après le 31 décembre 2017.

Le Bureau du taxi souhaite informer tous les titulaires de 
permis de propriétaire de taxi dont les véhicules auront 
8 ans d’âge au 31 décembre 2017 qu’ils pourront continuer 
de les exploiter jusqu’au 31 mars 2018, date butoir pour le 
renouvellement du permis de transport. 

Pour obtenir plus d’information, nous vous invitons à nous 
contacter par téléphone au 514 280-6600 ou par courriel 
à bureaudutaxi@ville.montreal.qc.ca. 

ANNÉE  
DU MODÈLE  
= ANNÉE 1

2013

2013

2015

2015

2015

2015

2012 2014

2014

2014

2016

2016

2016

2018

2018

2018

2016

2017

2017

2017

2017

20202019

2019

ANNÉE 5ANNÉE 3ANNÉE 2 ANNÉE 4

2012

2014

2016

20192018 202120202017

2013

2011

2015

ANNÉE  
DU MODÈLE  
= ANNÉE 1

ANNÉE MAXIMALE D’ENTRÉE DANS LA FLOTTEANNÉE 2

2019

2020

2017

2018

2019

20182016

2017

2018
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LES NOUVELLES VIGNETTES !

Bientôt, non seulement la carrosserie des taxis aura changé de look, mais les 
vignettes aussi. Pour s’arrimer à l’image de marque, elles passeront du bleu au 
rouge pour les taxis réguliers et de l’orange au bleu pour les taxis restreints. 

Des couleurs plus visibles, plus pimpantes, un design 
tout en harmonie avec les taxis Bonjour. De plus, le 
numéro de téléphone pour les plaintes qui y figurera 
sera unique. Le contact sera direct, plus besoin pour 
les clients d’appeler au numéro général du Bureau 
du taxi de Montréal où ils devaient être redirigés. 
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LES RUELLES DE QUARTIER 

NE SONT PAS DES VOIES DE TRANSIT 
Pour éviter la congestion, les chantiers et les voies à sens unique, il est parfois tentant 
de prendre un raccourci. Mais attention, les ruelles de quartier ne peuvent pas être 
utilisées comme voie de transit pour passer d’une rue à l’autre.

Les ruelles ne peuvent être empruntées par les 
voitures que pour accéder à la cour arrière des habi-
tations. Le Règlement sur la circulation et le sta tion
nement de la Ville de Montréal prévoit même une 
amende de 100 $ à 200 $ pour les contrevenants, 
en plus des frais administratifs. 

Des citoyens de l’arrondissement Mercier-Hochelaga- 
Maisonneuve ont récemment signalé que des taxis emprun-
taient fréquemment la ruelle située entre les rues Davidson 
et Cuvillier, au sud de la rue Ontario. Cette pratique, en 
plus d’être interdite par la réglementation, peut troubler 
la quiétude des résidents.

Le BTM invite les chauffeurs à respecter les règlements 
municipaux en vigueur et à toujours agir de façon à 
maintenir des relations de bon voisinage dans les quartiers 
résidentiels. 

Cette attention que vous porterez durant votre service 
contribuera à préserver l’image de l’industrie du taxi, en 
plus de vous valoir la reconnaissance des citoyens !
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BIEN PLUS QU’UN SIMPLE DÉPLACEMENT 
EN TRANSPORT ADAPTÉ

Avez-vous déjà pensé au fait que lorsque vous prenez un client à bord, vous faites 
bien plus que l’accompagner à destination ? Saviez-vous que le transport adapté 
au Québec a généré plus de 270 millions de dollars en 2013 ? Des revenus qui ne 
pourraient se réaliser sans chauffeurs au transport adapté.

L’ATUQ  (L’Association du transport urbain du Québec) 
a  réalisé récemment une étude sur le transport adapté au 
Québec afin de faire ressortir les enjeux économiques et 
évaluer la croissance des services au cours des prochaines 
années. Cet exercice a donné lieu à d’intéressants constats 
qui mettent en lumière l’apport du transport adapté au 
développement économique de la société.

Nous présentons certains faits saillants qui mettent en 
valeur la contribution des chauffeurs de taxi.

L’ACCÈS AU MARCHÉ DU TRAVAIL

Le transport adapté permet à une partie de la population 
de travailler et de générer des revenus autonomes. Pour 
certains, c’est le seul mode de transport possible. En effet, 
on estime que les travailleurs utilisant le transport adapté 
à travers la province génèrent des revenus de plus de 
180 millions de dollars. 

L’ACCÈS AUX ÉTUDES

Le service de transport adapté offre la possibilité à des 
étudiants de poursuivre leur formation. Les déplacements 
pour des raisons d’études scolaires seront en croissance 
dans les prochaines années. On estime ainsi qu’en 2036 
les revenus potentiels supplémentaires pour l’ensemble 
des étudiants (visant des études supérieures au cégep et 
à l’université) susceptibles d’utiliser le transport adapté 
atteindraient 21,6 millions de dollars (à la suite de l’obten-
tion d’un diplôme d’études supérieures). Sur le territoire 
de la STM seulement, on parle de gains possibles de près 
de 3,7 millions de dollars. 

L’ACCÈS AUX SOINS DE SANTÉ

Grâce au transport adapté, des personnes qui ont besoin 
de soins peuvent rester chez elles et se déplacer pour leurs 
rendez-vous médicaux. Sans ce service, les aidants naturels 
se retrouveraient dans l’obligation de s’absenter de leur 
travail ou alors certains clients seraient dans l’obligation de 
vivre dans un CHSLD. Des éventualités qui représentent 
évidemment des coûts additionnels pour la société.

L’étude de l’ATUQ démontre que les gains cumulatifs 
pour la société relatifs au transport adapté pour des raisons 
de santé en 2016 seulement sont de plus de 12,1 millions 
de dollars au Québec, dont plus de 7 00 000 $, sur le terri-
toire de la STM.

Le transport adapté permet aux clients de travailler, 
d’étudier, de se soigner, de participer à des activités 
sociales. Être chauffeur de taxi au transport adapté, c’est 
bien plus que transporter des clients du point A au point 
B, c’est contribuer à l’inclusion sociale et au développe-
ment économique. 

Au Transport adapté de la STM, nous saluons le travail 
exceptionnel réalisé par l’industrie du taxi qui permet 
d’effectuer près de 13  000 déplacements quotidiennement.

Vous pouvez consulter le rapport complet de l’« Étude 
socio-économique du transport adapté des sociétés 
de transport membres de l’ATUQ » sur le site de l’ATUQ à 
https ://atuq.com/wp-content/uploads/Etudes/Étude-
transport-adapté-ATUQ-VF-03062016.pdf.

En travaillant au Transport adapté vous contribuez à :

• Améliorer le revenu de nos clients
• Améliorer l’état de santé de nosclients
• Améliorer le niveau de scolarité de nos clients
• Réduire l’isolement social
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 Mon app est ouverte,
et vous ?

À TOUS LES NOUVEAUX CHAUFFEURS  
DE MONTRÉAL-TRUDEAU

Aéroports de Montréal souhaite la bienvenue à tous les nouveaux chauffeurs 
qui desservent les voyageurs de Montréal-Trudeau depuis le 1er novembre.

YUL TRANSPORT

Tous les chauffeurs doivent désormais utiliser l’application 
YUL Transport. «  Ce nouvel outil améliore la gestion du 
bassin des taxis et assure une plus grande équité, car les 
chauffeurs sont désormais facturés au voyage », a déclaré 
Luc Charbonneau, directeur Stationnements et transport 
au sol. 

Afin de faciliter l’utilisation, des séances de formation 
ont été tenues en septembre, auxquelles près de 150 per-
sonnes ont participé. De plus, des informaticiens étaient 
sur place lors de l’inspection pour aider les chauffeurs. 
Soulignons qu’il est important d’ouvrir l’application avant 
d’entrer dans le bassin des taxis et de réactiver l’applica-
tion avant de se rendre à l’aire d’embarquement.

SAISON HIVER 2017-2018

Voici les faits saillants pour cette saison hivernale :

1. Quatre nouvelles destinations offertes : Antigua, Antigua- 
et-Barbuda (Sunwing, à partir du 26 novembre), Lima, 
Pérou (Air Canada, à partir du 16 décembre), Santo 
Domingo, République dominicaine (Air Transat, à partir 
du 23 décembre) et Phoenix, États-Unis (Air Canada, à 
partir du 22 février).

2. Accessible pour la première fois, Lima devient également 
la première destination desservie à longueur d’année 
en Amérique du Sud.

3. La route Montréal-Lisbonne sera maintenant opérée 
à longueur d’année longue par Air Transat, à raison d’un 
vol par semaine.

4. Interjet, un nouveau transporteur à rabais, offre aux 
voyageurs d’affaires et aux vacanciers une liaison directe 
vers Mexico et Cancún.

5. La saison hivernale est marquée par un ajout de sièges 
sur un grand nombre de destinations. Les plus considé-
rables sont San Francisco (+80 %), Philadelphie (+180 %) 
et Lyon (+38 %). Toutes ces routes sont opérées par Air 
Canada qui, par ailleurs, a augmenté de 10 % son nombre 
global de sièges.

6. Soulignons également une augmentation soutenue du 
nombre de sièges chez plusieurs autres transporteurs, 
dont Aeromexico (+27 %) et WestJet (+10 %).

7. Finalement, par rapport à l’hiver dernier, on observe 
une progression totale de 8 % du nombre de sièges.

C’est donc une belle saison qui débute à Montréal-Trudeau !



LES LAURÉATS DE LA TROISIÈME ÉDITION 

DES PRIX HOTELIA
Plus de 150 hôteliers et partenaires du milieu touristique étaient rassemblés, 
le 26 octobre dernier, pour assister à la remise des Prix Hotelia 2017. Organisés 
par l’Association des hôtels du Grand Montréal (AHGM), les Prix Hotelia visent à 
promouvoir les meilleures pratiques et initiatives en matière de marketing, de gestion 
des ressources humaines, d’implication dans la communauté, de responsabilité 
sociale et d’accueil. Il s’agit également de souligner et de reconnaître l’excellent 
travail du personnel hôtelier qui assure le succès des établissements montréalais. 

Photo des lauréats, de gauche à droite : Eve Paré (présidente-directrice générale de l’AHGM), Jasmin Tanguay (ITHQ), Alain Éthier (Hôtel 

Saint-Sulpice Montréal), Lucille Lévesque (W Montréal), Michel Guzzo, (Fairmont Le Reine Elizabeth), David Connor (Fairmont Le Reine Elizabeth), 

Anne Marie Johns (Fairmont Le Reine Elizabeth), Johanne Papineau (Fairmont Le Reine Elizabeth), Alexandre Tessier, (Renaissance Montréal 

Centre-Ville), Christine Béland (Le Place d’Armes Hôtel & Suites), Julie Lacroix (Le Place d’Armes Hôtel & Suites), Pierre Papillier (Le Place d’Armes 

Hôtel & Suites), Jacques-Alexandre Paquet (Hôtel Le Germain Montréal), Anne-Sophie Brossard (Café Brossard), partenaire principal de la soirée.
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VOICI DONC LES SIX LAURÉATS  
ET LA MENTION SPÉCIALE  
DU JURY QUI COMPOSENT  
LA TROISIÈME ÉDITION  
DU CONCOURS

1  Implication dans la communauté 
 LE PLACE D’ARMES HÔTEL & SUITES
 Projet Boîtes à chaussures  

Photo : Pierre Papillier, Julie Lacroix, Christine Béland  

et Anne-Sophie Brossard.

2  Socialement responsable
 HÔTEL DE L’ITHQ EN COLLABORATION  

AVEC FAIRMONT LE REINE ELIZABETH
 Initiative de valorisation de mobilier 
 Photo : Bernard Carignan, Liza Frulla et David Connor.

3  Montréal, ville accueillante
 RENAISSANCE MONTRÉAL CENTRE-VILLE
 À Montréal, notre religion… le hockey ! 
 Photo : Alexandre Tessier.

4  L’Étoile du match
 ALAIN ÉTHIER
 LE SAINT-SULPICE HÔTEL MONTRÉAL
 Photo : Alain Éthier, Robert Tellier et Yanick Beaulieu.

5  Coup d’éclat
 FAIRMONT LE REINE ELIZABETH
 Concours #VALISEMYSTÈRE 
 Photo : Eric Paquet, David Connor, Michel Guzzo,  

Johanne Papineau, Anne-Marie Johns et Patrick Lamy.

6  Coup de cœur RH
 LUCILLE LÉVESQUE
 W Montréal
 Photo : Philippe Michaud et Lucille Lévesque.

7  Mention spéciale du jury
 HÔTEL LE GERMAIN MONTRÉAL
 Aucune heure de départ
 Photo : Jacques-Alexandre Paquet et Julie Brisebois.

Pour plus de détails sur les initiatives primées,  
visitez le www.prixhotelia.com.  
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UN ACCUEIL INCOMPARABLE 
POUR LES PASSAGERS DES CROISIÈRES 

En 2014, le Port d’escale Montréal a adhéré à la politique d’accueil développée par l’Association 

des croisières du Saint-Laurent (ACSL). Cette politique a comme objectif d’offrir aux compagnies 

de croisières et à leurs passagers, le meilleur accueil au monde. L’objectif est grand et ambitieux, 

nous en convenons. Fort heureusement, le Québec est reconnu pour offrir un accueil chaleureux et 

apprécié à ses visiteurs, ce qui nous donne une longueur d’avance. 

Pour atteindre l’objectif de l’Association des croisières 
du Saint-Laurent, chaque escale doit répondre à 
un ensemble de critères concernant l’approche de 
la clientèle, le service aux clients et la gestion de la 
qualité dans un environnement sécuritaire et profes-
sionnel. 

Les taxis et leurs chauffeurs font partie intégrante du 
succès de l’escale. En fait, la qualité et l’apparence 
des voitures contribuent à faire en sorte de sécuriser les 
clients. De plus, comme les passagers sont très nom-
breux à quitter le navire et le terminal de croisières, 
il est essentiel d’avoir un grand nombre de voitures 
disponibles sur une courte période de temps. 

Il est important de savoir que les passagers des navires 
de croisières qui visitent Montréal sont généralement 
des voyageurs aguerris et qui, la plupart du temps, ont 
choisi une compagnie de croisières haut de gamme. 
Leurs attentes en matière de service à la clientèle 
sont particulièrement élevées. 

Les passagers, souvent accompagnés de nombreuses 
valises, apprécieront être salués chaleureusement et 
avoir de l’aide pour leurs bagages. Une partie des 
passagers se dirigera vers l’aéroport afin de prendre 
un vol retour vers leur point d’origine, tandis que bon 
nombre d’entre eux seront en direction d’un établis-
sement hôtelier du Vieux-Montréal ou du centre-ville. 
Bien que ces courses soient moins longues, elles sont 
particulièrement importantes puisque ces clients en 
séjour à Montréal auront certainement besoin d’utiliser 
des taxis au cours de leur visite.

N’hésitez pas à inviter vos passagers à vous recon-
tacter pour leurs besoins de déplacements pendant 
leur visite à Montréal. De plus, au cours du trajet, ne 
manquez pas de donner quelques informations tou-
ristiques aux passagers, notamment les activités à ne 
pas manquer à Montréal, telles que les grands festivals 
ou une activité gratuite telle que Cité Mémoire dans 
le Vieux-Montréal. 

Les passagers apprécieront vos conseils judicieux et, 
par le fait même, ils seront satisfaits de votre accueil.  
Vous aurez ainsi contribué à offrir le meilleur accueil 
au monde aux passagers des croisières.



SÉCURI-DÔME   LUMITRONIC    NG RADIO KENWOOD

Nous réparons  et  installons
toutes marques de compteurs et de radios

5844 des ÉCORES #100 Montréal, Québec H2G 2J1 Dôme SÉCURI-DÔME  et dôme de publicité
Tél:   514-272-3924 Fax:  514-277-2656   1-877-272-3924 Nous installons et réparons  toutes les marques (GPS)

     COURRIEL:   info@gingrastaximetre2013.ca Mandataire de la CTQ  (validation)
Heures d'ouverture : Lundi au Vendredi 8 h @ 17 h Fabriquons dôme d'écolier et autres modèles

Samedi 8 h @ 14 h NOUS SOMMES 9  À VOTRE SERVICE !

SÉCURI-DÔME   LUMITRONIC    NG RADIO KENWOOD

Nous réparons  et  installons
toutes marques de compteurs et de radios

5844 des ÉCORES #100 Montréal, Québec H2G 2J1 Dôme SÉCURI-DÔME  et dôme de publicité
Tél:   514-272-3924 Fax:  514-277-2656   1-877-272-3924 Nous installons et réparons  toutes les marques (GPS)

     COURRIEL:   info@gingrastaximetre2013.ca Mandataire de la CTQ  (validation)
Heures d'ouverture : Lundi au Vendredi 8 h @ 17 h Fabriquons dôme d'écolier et autres modèles

Samedi 8 h @ 14 h NOUS SOMMES 9  À VOTRE SERVICE !

5844, rue des ÉCORES #100, Montréal (Québec) H2G 2J1
Tél. : 514 272-3924  Fax : 514 272-2656  1-877-272-3924
Courriel : info@gingrastaximetre2013.ca

Heures d’ouverture :  LUNDI  AU VENDREDI 8 H à 17 h
 SAMEDI 8 H à 14 h

SÉCURI-DÔME       LUMITRONIC  NG       RADIO KENWOOD

NOUS RÉPARONS ET INSTALLONS :
Toutes les marques de compteur et de radio
Les dômes Sécuri-Dôme et les dômes de publicité
Toutes les marques de GPS
Mandataire de la CTQ (validation)

NOUS FABRIQUONS :
Les dômes d’écoliers et autres modèles

NOUS SOMMES  9  À VOTRE SERVICE !
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TAXI
.
.

HORAIRE DES FÊTES 2017
Veuillez prendre note  

que notre Centre de services 
fonctionnera selon l’horaire 

suivant pour la période  
des Fêtes :

Vendredi 22 déc. Fermé
Lundi 25 déc. Fermé 
Mardi 26 déc.  Fermé
Mercredi 27 déc. 8 h 30 à 16 h *
Jeudi 28 déc. 8 h 30 à 16 h *
Vendredi 29 déc. Fermé
Samedi 30 déc. Fermé
Dimanche 31 déc. Fermé
Lundi 1er janv. Fermé
Mardi 2 janv. Fermé

Retour à l’horaire normal  
à partir du mercredi 3 janvier.  

*  Prévoir des temps d’attente un 
peu plus longs qu’à l’habitude 
lors de ces deux journées en 
raison du personnel réduit. 

Joyeuses   
Fêtes !
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ÉVÉNEMENTS  TOURISTIQUES

CONGRÈS  -  CONFÉRENCES

ÉVÉNEMENTS  SPORTIFS
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ÉVÉNEMENTS TOURISTIQUES
__________________________________________________________________________________________________________________________________ 

ÉVÉNEMENT DATE LIEU __________________________________________________________________________________________________________________________________ 
ÉCHO 67 - LA BIOSPHÈRE 27 AVRIL AU 17 DÉCEMBRE 2017 BIOSPHÈRE D’ENVIRONNEMENT CANADA__________________________________________________________________________________________________________________________________ 
ILLUSIONS - L’ART DE LA MAGIE 26 MAI 2017 AU 7 JANVIER 2018 MUSÉE McCORD   __________________________________________________________________________________________________________________________________ 
LE CLUB DE HOCKEY CANADIEN 20 SEPTEMBRE 2017 AU 3 AVRIL 2018 CENTRE BELL   __________________________________________________________________________________________________________________________________ 
GÉNIE AUTOCHTONE, DES INVENTIONS TOUJOURS ACTUELLES 12 OCTOBRE 2017 AU 25 MARS 2018 CENTRE DES SCIENCES __________________________________________________________________________________________________________________________________ 
IL ÉTAIT UNE FOIS... LE WESTERN 14 OCTOBRE 2017 AU 4 FÉVRIER 2018 MUSÉE DES BEAUX-ARTS __________________________________________________________________________________________________________________________________ 
LEONARD COHEN, UNE BRÈCHE EN TOUTE CHOSE 9 NOVEMBRE 2017 AU 9 AVRIL 2018 MUSÉE D’ART CONTEMPORAIN           __________________________________________________________________________________________________________________________________ 
TOHU-BOHU AU PAYS DES CONTES 19 NOVEMBRE 2017 AU 11 MARS 2018 MUSÉE McCORD__________________________________________________________________________________________________________________________________ 
IMAGE+NATION 30 23 NOVEMBRE AU 3 DÉCEMBRE 2018 QUARTIER LATIN__________________________________________________________________________________________________________________________________ 
MARCHÉ CASSE-NOISETTE, 8e ÉDITION 30 NOVEMBRE AU 10 DÉCEMBRE 2018 PALAIS DES CONGRÈS__________________________________________________________________________________________________________________________________ 
LUMINOTHÉRAPIE, 8e ÉDITION 30 NOVEMBRE 2017 AU 28 JANVIER 2018 PLACE DES FESTIVALS__________________________________________________________________________________________________________________________________ 
SALON DES MÉTIERS D’ART DE MONTRÉAL, 62e ÉDITION 7 AU 17 DÉCEMBRE 2017 HALLS D’EXPOSITION PLACE BONAVENTURE__________________________________________________________________________________________________________________________________ 
MARY POPPINS 9 AU 30 DÉCEMBRE 2017 THÉÂTRE SAINT-DENIS__________________________________________________________________________________________________________________________________ 
CASSE-NOISETTE 14 AU 30 DÉCEMBRE 2017 SALLE WILFRID-PELLETIER__________________________________________________________________________________________________________________________________ 
FEUX SUR GLACE NATREL 16 DÉCEMBRE 2017 AU 6 JANVIER 2018 VIEUX-PORT__________________________________________________________________________________________________________________________________ 
MONTRÉAL EN FÊTES, 5e ÉDITION 21 DÉCEMBRE 2017 AU 1er JANVIER 2018 VIEUX-MONTRÉAL__________________________________________________________________________________________________________________________________ 
LA FINALE, CÉLÉBRATIONS DU 375e ANNIVERSAIRE DE MONTRÉAL 31 DÉCEMBRE 2017 VIEUX-PORT__________________________________________________________________________________________________________________________________ 
IGLOOFEST 18 JANVIER AU 3 FÉVRIER 2018 QUAI JACQUES-CARTIER__________________________________________________________________________________________________________________________________ 
ILLUMINART ANNUELLEMENT EN FÉVRIER QUARTIER DES SPECTACLES__________________________________________________________________________________________________________________________________ 
PAPILLONS EN LIBERTÉ, 20e ÉDITION ANNUELLEMENT EN FÉVRIER JARDIN BOTANIQUE__________________________________________________________________________________________________________________________________ 
JE T’AIME EN CHOCOLAT ! 9 AU 11 FÉVRIER 2018 MARCHÉ BONSECOURS__________________________________________________________________________________________________________________________________ 
LES RENDEZ-VOUS DU CINÉMA QUÉBÉCOIS, 36e ÉDITION 21 FÉVRIER AU 3 MARS 2018 CINÉMATHÈQUE QUÉBÉCOISE__________________________________________________________________________________________________________________________________ 
MONTRÉAL EN LUMIÈRE, 19e ÉDITION 22 FÉVRIER AU 4 MARS 2018 QUARTIER DES SPECTACLES__________________________________________________________________________________________________________________________________ 
ART SOUTERRAIN ANNUELLEMENT EN MARS CENTRE-VILLE__________________________________________________________________________________________________________________________________ 
IMPACT DE MONTRÉAL ANNUELLEMENT EN MARS STADE SAPUTO__________________________________________________________________________________________________________________________________ 
IMPACT DE MONTRÉAL LE MATCH DU 11 MARS STADE OLYMPIQUE__________________________________________________________________________________________________________________________________ 
NUIT BLANCHE À MONTRÉAL 3 MARS 2018 VIEUX-MONTRÉAL__________________________________________________________________________________________________________________________________ 
PRINTEMPS NUMÉRIQUE 21 MARS AU 21 JUIN 2018 QUARTIER DES SPECTACLES__________________________________________________________________________________________________________________________________ 
FESTIVAL INTERNATIONAL DU FILM SUR L’ART (FIFA), 36e ÉDITION 22 MARS AU 1er AVRIL 2018 CINÉMATHÈQUE QUÉBÉCOISE__________________________________________________________________________________________________________________________________ 

CONGRÈS - CONFÉRENCES - ÉVÉNEMENTS SPORTIFS
__________________________________________________________________________________________________________________________________ 

DÉBUT FIN ÉVÉNEMENT PARTICIPANTS LIEU__________________________________________________________________________________________________________________________________ 
4 JANV. 7 JANV. JOHN MOLSON SCHOOL OF BUSINESS - JEUX DU COMMERCE 2018 1 200 HYATT REGENCY MONTRÉAL__________________________________________________________________________________________________________________________________ 
29 JANV. 31 JANV. ASTRAZENECA CANADA INC. - 2018 NATIONAL SALES MEETING 500 LE CENTRE SHERATON MONTRÉAL HÔTEL__________________________________________________________________________________________________________________________________ 
7 FÉVR. 10 FÉVR. ATHLÉTISME - CHAMPIONNAT CANADIEN JUNIOR EN SALLE 2018 500 COMPLEXE SPORTIF CLAUDE-ROBILLARD__________________________________________________________________________________________________________________________________ 
19 FÉVR. 23 FÉVR. KIEWIT CO. - 2018 EASTERN CANADA DISTRICT PLANNING MEETING 500 FAIRMONT LE REINE ELIZABETH__________________________________________________________________________________________________________________________________ 
21 FÉVR. 22 FÉVR. COOP FÉDÉRÉE - ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE 800 LE CENTRE SHERATON MONTRÉAL HÔTEL__________________________________________________________________________________________________________________________________ 
24 FÉVR. 28 FÉVR. ROGERS COMMUNICATIONS INC. - CBU MEETING 2018 600 FAIRMONT LE REINE ELIZABETH__________________________________________________________________________________________________________________________________ 
23 MARS 27 MAI WATER POLO - 2018 NATIONAL CHAMPIONSHIP LEAGUE 1 000 COMPLEXE SPORTIF CLAUDE-ROBILLARD__________________________________________________________________________________________________________________________________ 
1er AVR. 8 AVR. NATATION - CHAMPIONNATS CANADIENS 2018 925 PARC OLYMPIQUE DE MONTRÉAL__________________________________________________________________________________________________________________________________ 
4 AVR. 7 AVR. MEETING & INCENTIVE FORUMS - M&I FORUMS 2018 500 FAIRMONT LE REINE ELIZABETH__________________________________________________________________________________________________________________________________ 
8 AVR. 12 AVR. MD FINANCIAL MANAGEMENT LTD - 2018 ALL ADVISOR CONFERENCE 500 FAIRMONT LE REINE ELIZABETH__________________________________________________________________________________________________________________________________ 
14 AVR. 17 AVR. TELUS COMMUNICATIONS (BC) - FIRST CHAMPIONS GALA 2018 500 LE WESTIN MONTRÉAL__________________________________________________________________________________________________________________________________ 



 

MONTRÉAL / MINISTÈRE DES     TRANSPORTS DU   UÉBEC /
  CHANTIERS MONTRÉAL / MINISTÈRE DES TRANSPORTS DU 
QUÉBEC / MINISTÈRE DES TRANSPORTS DU QUÉBE / CHANT

ÎLE DE MONTRÉAL
Ministère des Transports, de la Mobilité durable et de l’Électrification des transports

PRINCIPAUX CHANTIERS - DÉCEMBRE 2017 À MARS 2018
LES ENTRAVES ET ÉCHÉANCIERS SERONT DIFFUSÉS SUR LE SITE Québec511.info

AUTOROUTES 15, 20 ET 720 
(ÉCHANGEUR TURCOT)

PROJET TURCOT

Montréal  
(arrondissement Le Sud-Ouest)

Bretelle de l’autoroute 15 nord  
vers l’autoroute 720 est

• Fermeture complète 
- Jusqu’en 2019

Bretelle de l’autoroute 720 ouest  
vers l’autoroute 15 nord

• Fermeture de 1 voie sur 2
- Jusqu’en 2019

Bretelle de l’autoroute 15 sud  
vers l’autoroute 720 est

• Fermeture de 1 voie sur 2 
- Jusqu’en 2019

Bretelle de l’autoroute 20 est  
vers l’autoroute 720 est

• Fermeture de 1 voie sur 2 
- Jusqu’en 2018

Entrée de la rue Notre-Dame Ouest 
(boul. Monk) pour l’autoroute 20 ouest

• Fermeture complète et définitive
- Décembre 2017

Entrée de la rue Notre-Dame Ouest 
(boulevard Angrignon) pour  
l’autoroute 20 ouest

• Fermeture complète
- Décembre 2017 à 2019

Entrée du boulevard De La Vérendrye 
pour l’autoroute 15 sud

• Fermeture complète
- Novembre 2017 à 2019

Fermetures complètes de nuit  
ou de fin de semaine de bretelles  

dans l’échangeur Turcot

De nombreux changements de  
configuration seront mis en place sur  
le réseau autoroutier durant l’hiver. 

Consultez régulièrement le  
turcot.gouv.qc.ca et le quebec511.info  

pour connaître les entraves à venir.

AUTOROUTE 20  
(DU SOUVENIR)

PROJET TURCOT

Montréal  
(arrondissement Lachine)

Entrée de l’avenue Saint-Pierre  
vers l’autoroute 20 est

• Fermeture complète
- Jusqu’en 2019

Voie de desserte de l’autoroute 20 est 
(boul. Montréal-Toronto)

• Fermeture complète entre le boul. 
Saint-Joseph / rue Saint-Jacques et 
l’avenue Saint-Pierre 

- Jusqu’en 2019

AUTOROUTE 20 ET ROUTE 
138 (ÉCHANGEUR  
MONTRÉAL-OUEST)

PROJET TURCOT

Montréal-Ouest

Bretelles liant l’autoroute 20 et  
la route 138 (boul. de Sainte-Anne-de-
Bellevue)

• Fermeture complète
- Jusqu’en 2019
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 QUÉBEC ERS MONTRÉAL / MINISTÈRE DES TRANSPORTS DU 
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AUTOROUTE 20 ET ROUTE 138 
(ÉCHANGEUR SAINT-PIERRE)

PROJET TURCOT

Montréal  
(arrondissement Lachine)

Bretelle de la route 138  
(pont Honoré-Mercier) à l’autoroute 20 
en direction est

• Fermeture de 1 voie sur 2
- Jusqu’en 2019

AUTOROUTE 720  
(VILLE-MARIE) 

PROJET TURCOT

Montréal (arrondissement Le Sud-Ouest) 
et Westmount

Entre l’échangeur Turcot et  
la sortie no 3 :  
Rue Guy - Montréal (centre-ville)

• Fermeture de 1 voie sur 4  
en direction est

- De novembre 2017 jusqu’en 2019

Entre le tunnel Ville-Marie  
et l’échangeur Turcot 

• Fermeture de 2 voies sur 4  
en direction ouest

- De décembre 2017 jusqu’en 2019

Entrée Lucien-L’Allier pour l’autoroute 
720 en direction ouest

• Fermeture complète
- De décembre 2017 jusqu’en 2019

Entrée Du Fort pour l’autoroute 720  
en direction ouest

• Fermeture complète
- De décembre 2017 jusqu’en 2019

AUTOROUTES 15 ET 40  
ET ROUTE 117  
(ÉCHANGEUR DÉCARIE)

RÉPARATION DE  

L’ÉCHANGEUR DÉCARIE

Mont Royal et Montréal  
(arrondissement Saint-Laurent)

Bretelle liant les autoroutes 15, 40  
et la route 117 (boul. Marcel-Laurin)

• Fermetures partielles ou complètes  
de nuit des différentes bretelles  
de l’échangeur

- Jusqu’en 2018

• Fermetures partielles de nuit de  
la voie de desserte de l’autoroute 40 
(chemin de la Côte-de-Liesse)

- Jusqu’en 2018

• Fermetures partielles de nuit de  
la route 117 (boulevard Marcel-Laurin)

- Jusqu’en 2018

• Fermetures partielles de nuit du  
boulevard Décarie

- Jusqu’en 2018

AUTOROUTE 40  
(FÉLIX-LECLERC)

Réparation du pont de l’Île-aux-Tourtes

entre Vaudreuil-Dorion et Senneville

• Gestion dynamique de la circulation : 
trois voies seront maintenues ouvertes 
dans le sens de la pointe, peu importe 
les réparations en cours

• Fermetures complètes de nuit
- Jusqu’au début de l’année 2018
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TRAVAILLER 
CHEZ TÉO C’EST 
 AVANTAGEUX ! 

Payé par Téo Taxi:

Contactez-nous 
dès maintenant !

PROTECTION
SOCIALE

AUCUN
frais d’opération

du véhicule

Avantages
et bénéfices
Vacances et 
congés fériés

Protection  
sociale jusqu’à

3600$
par an

www.teomtl.com/carriere
2350 Rue Saint-Patrick I Montréal, QC  H3K 1B6

514.303.8836 #4 

15$ h
Minimum
GARANTI


