
Montréal le 16 octobre 2015 

Commission des transports du Québec 

Service à la clientèle 

200, chemin Sainte-Foy, 7e étage 

Québec (Québec) G1R 5V5 

Ref : 333682 

 

Bonjour, 

Le Comité Croisières Montréal, formé à l’initiative de Tourisme Montréal et de l’Administration portuaire de 

Montréal, souhaite être entendu par la Commission à l’occasion de l’audience publique concernant les tarifs en 

matière de services de transport par taxi. 

La gare maritime, actuellement située au quai Alexandra dans le Vieux-Montréal, accueille annuellement environ 

60 000 passagers de croisière de provenance internationale. Montréal est un port d’embarquement et de 

débarquement pour les croisières internationales, ce qui signifie que les passagers débutent ou terminent leur 

voyage à Montréal.  Une vaste majorité de ces passagers utilisent les services de taxi  pour le transfert de 

l’aéroport international Montréal-Trudeau vers le terminal de croisières ou vice-versa. La gare maritime étant 

située dans le secteur centre-ville, les passagers bénéficient du prix fixe de 40 $ pour leur transfert par taxi. 

Le quai Alexandra et la gare maritime seront fermés de novembre 2015 au printemps 2017 afin de procéder à des 

rénovations majeures.  De ce fait, un terminal temporaire sera installé le long des quais 34 à 37  sur la route du 

Port de Montréal à l’est du Pont Jacques-Cartier pour la saison des croisières se déroulant des mois de mai à 

octobre 2016.  Les taxis pourront accéder (entrée et sortie) à la route du Port à partir de l’intersection des rues 

Notre-Dame et Pie IX afin d’aller déposer et prendre des passagers au terminal temporaire.  

Ce changement de lieu situe malheureusement le terminal temporaire en-dehors du secteur centre-ville, et 

donc de la zone couverte par le prix fixe de 40 $.  

Dans un souci de bien accueillir les passagers des croisières au cours de la saison 2016, nous souhaiterions qu’une 

tarification fixe soit établie pour les croisiéristes pour le trajet entre l’Aéroport international Montréal-Trudeau et 

le terminal de croisières temporaire. 

Vous trouverez en annexe la localisation et l’accès au terminal temporaire. 

En souhaitant que notre demande soit accueillie favorablement, nous serons représentés le jour de l’audience 

publique par M. Yves Gilson, Chef, marketing, Administration portuaire de Montréal, et Mme. Nathalie Gaudet, 

Chargée de projet, Comité Croisières Montréal. 

Avec nos meilleures salutations, 

 

 

 

 

Tony Boemi      Patrizia Dri 

Vice-président, Croissance et Développement  Directrice Médias, Marché Agrément et Services aux 

membres 

Administration portuaire de Montréal     Tourisme Montréal 
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