
SINCÈRES REMERCIEMENTS
À NOS COMMANDITAIRES

BIENVENUE
À TOUS NOS EXPOSANTS

Commanditaire offi ciel 
du Cocktail de bienvenue

Commanditaire offi ciel
du Repas du midi 

Commanditaire offi ciel 
du Souper de clôture

Commanditaire offi ciel 
du Déjeuner-buffet

Commanditaire offi ciel

PROGRAMME

PRÉAMBULE
À l’occasion de la célébration du XXème anniversaire 
de sa création, le Comité Provincial de concertation 
et de développement de l’industrie du Taxi (CPCDIT) 
a veillé, avec un soin particulier, à faire de son 
Congrès annuel statutaire, un espace de débats et 
d’idées qui permettra de donner corps et matière 
à la volonté de notre industrie, de mettre en valeur 
ses apports séculaires à la société québécoise, de 
renouveler ses méthodes et d’explorer toutes les 
voies propices à la relance de ses activités.

Commanditaires offi ciels 
du Salon des exposants

CENTRE DE CONGRÈS ET D’EXPOSITIONS DE LÉVIS

28 AU 30 MAI

Commanditaire offi ciel 
du Grand débat sur l’avenir du taxi

en collaboration avec



DES THÉMATIQUES 
ESSENTIELLES
À cette fi n, le comité d’organisation du Congrès, 
sous la férule du conseil d’administration, a mis 
sur pied un programme de rencontres et débats 
qui aborderont tous les défi s que le taxi doit relever 
pour se donner un avenir aujourd’hui menacé de 
toutes parts. Des panels, conférences et présenta-
tions de dossiers spécifi ques ont été programmés 
dans ce but.

Seront ainsi mises sous la loupe, des questions 
telles que la capacité concurrentielle du taxi face 
aux menées de certaines entreprises multina-
tionales et au transport illégal, la mise en œuvre 
des nouvelles technologies dans l’activité Taxi, le 
passage aux véhicules à énergies propres etc. Les 
nouveaux modèles d’affaires pouvant s’appliquer 
dans notre industrie seront également présentés 
et analysés. Sachant que notre clientèle est au 
cœur de nos préoccupations, une attention parti-
culière a été prêtée aux thèmes relatifs à l’étude 
des besoins de nos usagers dont ceux à besoins 
particuliers.

NOS CONFÉRENCIERS
Le CPCDIT a également tenu à assurer une quali-
té  optimale, une utilité effective et des retombées 
positives de cet événement sur notre industrie. 
C’est pourquoi ont été contactés et seront pré-
sents, des chercheurs universitaires, des opéra-
teurs économiques et des décideurs politiques de 
premier plan. 

UN ESPACE DE 
RENCONTRE ET DE 
RÉSEAUTAGE
À ces sommités académiques et professionnelles 
se joindront très probablement un certain nombre 
de personnalités politiques de premier plan, des 
paliers municipaux et provinciaux qui ont d’ores 
et déjà donné un accord de principe quant à leur 
présence parmi nous.

L’ensemble des panels et conférences seront 
suivis de débats et discussions et ce, afi n d’en 
maximiser le profi t. Vous pourrez également 
rencontrer nos invités de marque lors des acti vités 
organisées en marge du congrès.

7h00 à 8h30 - Salle Saint-Rédempteur
Déjeuner offert gracieusement par FIN TAXI

7h00 à 9h00 - Salle Saint-Romuald
Accueil et suite des inscriptions des participants

9h00
Allocution d’ouverture du Président du conseil 
d’administration du CPCDIT, M. Dory Saliba

9h15
Allocutions des offi ciels présents

9h30 - Salle Charny
Pause-café, visite des exposants, réseautage

9h45 - Salle Saint-Romuald
Panel 1 «Quel avenir pour l’industrie du Taxi ?» 
- Transport adapté : la clientèle au cœur des préoccu-

pations. Mme Rosanne Couture, Directrice générale 
de l’Alliance des regroupements des usagers du 
transport adapté du Québec (ARUTAQ).

- Transport adapté : comment mieux faire face à la 
hausse de la demande et à l’évolution des besoins de 
la clientèle? M. Mario Gagnon, Directeur Transport 
adapté, Société de Transports de Montréal (STM).

- Le rôle du taxi dans la mobilité quotidienne à 
Montréal. Pre Catherine Morency, Ing., Ph.D. Titulaire 
de la Chaire Mobilité, Département des génies civil, 
géologique et des mines, Polytechnique de Montréal.

- L’industrie du taxi au Québec; état des lieux et 
défi s. M. Claude Martin, Président de la Table 
de concertation de l’industrie du taxi.

- Les enjeux technologiques, économiques et sociaux, 
environnementaux et de mobilisation du taxi. 
M. Alain Rochon, Directeur général intérimaire 
du Bureau de taxi de Montréal.

11h30
Conférence 
TAXELCO, nouveau joueur, nouveau modèle 
d’affaires, par M. Alexandre Taillefer

12h15 - Salle Saint-Rédempteur
Dîner offert gracieusement par TOYOTA 
en collaboration avec Mobile Knowledge

14h00 - Salle Saint-Romuald
Panel 2 : Quels outils pour quelle relance de 
l’industrie du taxi ?
- Véhicules et taxis électriques : un bouleversement 

imminent? par M. Pierre Langlois, physicien, Ph.D.
- Le saut technologique et l’élargissement de l’offre 

taxi; les projets d’une industrie en marche. Équipe 
Fraxion

15h00 - Salle Charny
Pause-café

15h30
Conférence
«Les pistes de développement de l’industrie du taxi 
vues par les décideurs politiques» M. Aref Salem, 
Responsable du transport au comité exécutif de la 
Ville de Montréal

16h30
Présentations
- Dossier Fonds spécial/ Taxi illégal 
- Une occasion de visibilité exceptionnelle pour Cool 

Taxi : la nouvelle télésérie dramatique Pour Sarah  

17h00
Allocution de clôture du Président du 
conseil d’administration du CPCDIT, M. Dory Saliba                                                         

18h00 - Salle Charny
Vin d’honneur – XXe anniversaire du CPCDIT

19h30 - Salle Saint-Romuald
Souper de clôture du congrès 
offert gracieusement par ROGERS                                                        
- Remise des plaques honorifi ques 

aux lauréats 2015 du CPCDIT

15h00 à 20h00 - Hôtel Four Points by Sheraton
Accueil et début des inscriptions à la réception 

17h00 à 19h00 - Salle coopération 2
Cocktail de bienvenue offert gracieusement 
par TELUS. 

19h00
Soirée libre au choix des participants

9h30 à 11h30 - Salle Pintendre
Assemblée générale annuelle des membres

12h30
Clôture du congrès

Jeudi

28 
MAI

Samedi

30 
MAI

Vendredi

29 
MAI

PROGRAMME
CONGRÈS 2015


