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365 VOITURES DE TAXIS ARBORENT LE « BONJOUR » À
MONTRÉAL-TRUDEAU
Montréal, le 1er novembre 2017 – Aéroports de Montréal, le Bureau du taxi de Montréal,
Tourisme Montréal et la Ville de Montréal ont salué aujourd’hui l’entrée en fonction de
365 nouveaux véhicules taxis arborant le « BONJOUR » à Montréal-Trudeau.
« Montréal-Trudeau est le principal lieu d’accueil de Montréal, il s’agit du premier contact des
touristes avec Montréal. Nous souhaitons que cet accueil soit chaleureux et à l’image de
Montréal », a déclaré Philippe Rainville, président-directeur général d’Aéroports de Montréal. De
plus, avec 70 % de la flotte composée de véhicules verts, nous confirmons notre engagement pour
la réduction des gaz à effet de serre.
FAITS SAILLANTS
 1er novembre : mise en service des 365 taxis « Bonjour » à Montréal-Trudeau
 Augmentation du nombre de permis de 17 %
 70 % de la flotte des véhicules composée de véhicules hybrides
 Une réduction de de 8 689 tCO2eq, ce qui représente au retrait annuel de 2 630
voitures
À cette occasion, Tourisme Montréal a annoncé la mise sur pied d’un concours destiné à
promouvoir l’excellent service à la clientèle de 45 chauffeurs ayant excellé dans l’évaluation des
clients mystères du Bureau du taxi d’ici la fin du printemps 2018. Pour ce faire, l’organisme assurera
l’habillage des voitures avec le « BONJOUR ». « Nous voulons que Montréal soit reconnue 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 et cela doit devenir une priorité », a déclaré le
président-directeur général de Tourisme Montréal, M. Yves Lalumière. Initiée grâce au leadership
de Tourisme Montréal dans le cadre du projet Montréal vous accueille, cette mesure s’ajoute à
celle de l’harmonisation de l’identité visuelle des principaux lieux d’arrivée de Montréal et à la
semaine de l’accueil touristique organisée dans les hôtels de Montréal en août dernier.
« Les taxis Bonjour sont à l’image de Montréal, une métropole colorée, vivante et chaleureuse.
Nous sommes heureux de soutenir cette industrie, qui a entrepris un virage en misant sur
l’innovation et l’amélioration du service, dont les clients de l’aéroport seront les premiers à
bénéficier. Les taxis Bonjour sont également un excellent exemple du partenariat de la charte
Montréal vous accueille. En joignant nos efforts, nous pouvons faire rayonner notre métropole ici
et au-delà de nos frontières », a conclu le responsable du transport au comité exécutif, et président
du conseil d'administration du Bureau du taxi de Montréal, M. Aref Salem.
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