
À l’attention des dirigeants de  
Taxi Coop,  
Taxi Champlain,  
Taxi Diamond,  
Taxi Hochelaga,  
RPTM  
 
et pour connaissance à M. Jugand, directeur du Bureau du Taxi de Montréal 
et M. Ménard, Responsable du transport au Comité Exécutif de la Ville de Montréal.  

 

Montréal, 9 juin 2013 
  
 

Objet : Consultation véhicules en libre-service sans réservation 

 
Bonjour Messieurs, 
 
Nous avons eu vent, en voyant par hasard les affichettes installées dans certaines stations de 
taxi, de la manifestation qui a été planifiéepour le mardi 11 juin. Nous trouvons votre initiative très 
légitime et en aucune manière nous ne voudrions y interférer. 
 
Quelles que soit vos appréhensions au sujet de ce projet, il est important que vous sachiez 
que nous partageons également tout à fait la préoccupation de l’industrie du taxi pour la 
possible compétition que pourrait représenter le libre-service sans réservation. Nous 
sommes d’ailleurs, je crois, les premiers à avoir soulevé ce point auprès de la ville, en 2011 (en 
rencontre avec M. Bissonnet, le responsable au transport du Comité Exécutif de la Ville à cette 
époque), et avec certains membres de votre industrie par la suite. Nous les premiers avons 
toujours pensé et pensons encore que le taxi constitue un maillon essentiel de la mobilité durable 
et qu’il importe de ne pas en affaiblir l’offre. 
 
Le contexte dans lequel s’inscrit ce projet est le suivant : l’engouement que les systèmes en libre-
service sans réservation suscitent auprès des citoyens fait en sorte que ces derniers s’implantent 
rapidement dans plusieurs villes (actuellement une vingtaine dans le monde), et ce, même sans 
la collaboration des Villes.  Le meilleur exemple de cette situation se trouve tout près de nous à 
Toronto.   
 
Face à cela, nous croyons que la meilleure attitude à adopter n’est pas de s’opposer à tout prix à 
ces nouveaux services pour en subir malgré tout les conséquences par la suite mais, plutôt, de 
faire preuve de proactivité et de mettre sur pieds un projet qui permettra de tirer le meilleur de ce 
type d’offre tout en en minimisant les impacts négatifs sur l’industrie du taxi, le transport en 
commun et l’autopartage. Non seulement nous pensons qu’il s’agit de la meilleur approche à 
adopter mais nous avons l’intuition, aussi, que bien positionné, il est possible de faire en sorte 
que ce type de service puisse devenir un outil de marketing pour ces derniers. 
 
Nous l’avons déjà démontré avec le service présentement offert par Communauto (le libre-
service avec réservations et adapté pour les trajets en boucle) plus nous serons capables de 
convaincre de citoyens à délaisser leur véhicule personnel et plus il y aura d’utilisateurs 
potentiels pour les modes de transport collectifs dont le taxi.   
 
Nous croyons fermement que relever ce défi est possible et nous avons défini un projet qui va 
dans ce sens avec la collaboration de tous ceux qui ont voulu ou voudrons y participer. Le projet 



pilote que nous mettrons sur pieds bientôt a justement pour objectif de tester de façon 
transparente ces hypothèses. 
 
À l’issu de cette expérience de terrain qui nous permettra, à nous et à toutes les parties 
intéressées, de mieux comprendre le positionnement du libre-service sans réservation et ses 
impacts sur les autres modes, nous nous sentons par avance à l’aise avec toute décision que la 
Ville pourrait prendre à l’égard de ce service, que celle-ci soit positive ou négative. 
 
Sans attendre la journée du 11 juin, je vous partage, en pièce jointe, le résumé de la position de 
Communauto. 
 
Nous sommes, bien évidemment, ouverts à toute forme de collaboration et nous demeurons à 
votre disposition pour en discuter plus en détail. 

Cordialement, 

 

Marco Viviani 

Directeur, développement  
et relations publiques 
 
Communauto inc. 
1117, rue Ste-Catherine Ouest 
Bureau 806 
Montréal (Québec)   
H3B 1H9 

 


