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AÉROPORTS DE MONTRÉAL ET UBER ONT CONCLU  
UNE ENTENTE COMMERCIALE 

 
Montréal, le 12 décembre 2016 –À compter du 12 décembre, les chauffeurs d’Uber pourront embarquer 
des passagers à l’aéroport Montréal-Trudeau. Ceci fait suite à une entente commerciale conclue entre 
Aéroports de Montréal et Uber. 
 
Soulignons qu’Aéroports de Montréal avait exigé d’Uber de ne pas activer son application à l’aérogare 
Montréal-Trudeau tant que le service n’avait pas été réglementé par le gouvernement du Québec. 
Conformément à l’entente entre le ministre des Transports, de la Mobilité durable et de l’Électrification 
des transports, et Uber Canada inc., ce dernier pourra offrir des services de transport à l’aéroport jusqu’en 
octobre 2017. 
 
« ADM souhaite ainsi offrir une variété de services de transport et répondre à la demande croissante des 
voyageurs, notamment pour l’utilisation de nouvelles technologies. Uber est présent dans plus de 
50 aéroports en Amérique du Nord et a des ententes avec certains transporteurs aériens », a déclaré 
M. Charles A Gratton, vice-président Services immobiliers et commerciaux. 
 
Les voitures des chauffeurs Uber devront utiliser un bassin d’attente situé à l’extérieur du périmètre de 
l’aéroport. L’embarquement des passagers se fera à la porte 6 au niveau des départs. 
 
Taxis détenteurs d’un permis 
Précisons que l’embarquement direct sur le débarcadère professionnel au niveau des arrivées demeurera 
à l’usage exclusif des taxis détenteurs d’un permis d’aéroport. 
 
Les chauffeurs de taxi qui détiennent un permis en vigueur pour desservir l’aéroport ont eu, le 
14 novembre dernier, une prolongation de leur permis qui sera ainsi valide jusqu’au 30 avril 2017.  
 
À propos d’Aéroports de Montréal 
Aéroports de Montréal est l’administration aéroportuaire locale responsable de la gestion, de 
l’exploitation et du développement des aéroports internationaux de Montréal-Trudeau et Montréal-
Mirabel, depuis 1992. La société emploie quelque 650 personnes qui sont réparties sur les deux sites 
aéroportuaires.  
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