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UBER : La FCCQ se réjouit de la poursuite du projet pilote 
 
 

Montréal, le 13 octobre 2017 – La Fédération des chambres de commerce du Québec 
(FCCQ) salue le renouvellement du projet pilote permettant la poursuite des services d’Uber 
en sol québécois ainsi que la volonté d’établir un dialogue constructif afin de trouver une 
solution à long terme.   
 
« L’annonce d’aujourd’hui pave la voie vers un dialogue renouvelé entre les deux parties afin 
qu’ils puissent trouver un terrain d’entente », a déclaré Stéphane Forget, Président-directeur 
général de la FCCQ. 
 
Rappelons que la FCCQ donnait son appui au projet pilote, puisqu’il permettait d’encourager 
l’innovation et l’utilisation des nouvelles technologies, d’assurer la conformité fiscale d’Uber 
et de ses chauffeurs et d’implanter des obligations associées à la santé et la sécurité des 
clients. Le projet pilote contribuait également à l’indemnisation des titulaires de permis de 
taxi, par la perception d’une taxe spéciale sur chaque course réalisée par Uber. 
 
Selon la FCCQ, la poursuite des activités d’Uber permettra de valider l’importance de ce 
service. Il permettra entre autres d’évaluer l’impact de ce service sur le plan économique et 
sur la mobilité durable au Québec. Il permettrait également d’évaluer son impact sur la 
diminution de l’utilisation de l’auto solo et la réduction de la congestion routière, qui amène 
des conséquences importantes sur l’économie.  
 
« Plusieurs centaines de milliers d’utilisateurs ont opté pour ce service. Il permet non 
seulement un cocktail de transport plus attrayant, mais offre à l’usager de la route une option 
additionnelle de délaisser sa voiture pour un autre service mis à sa disposition.  C’est la 
raison pour laquelle il faut permettre un véritable dialogue entre le gouvernement du Québec, 
cette entreprise technologique et l’industrie », a conclu Stéphane Forget. 
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À propos de la FCCQ  

Grâce à son vaste réseau de quelque 140 chambres de commerce et 1 100 membres 
corporatifs, la Fédération des chambres de commerce du Québec (FCCQ) représente plus 
de 50 000 entreprises exerçant leurs activités dans tous les secteurs de l’économie et sur 
l’ensemble du territoire québécois. Plus important réseau de gens d’affaires et d’entreprises 
du Québec, la FCCQ est à la fois une fédération de chambres de commerce et une chambre 
de commerce provinciale. Ses membres, qu’ils soient chambres ou entreprises, poursuivent 
tous le même but : favoriser un environnement d’affaires innovant et concurrentiel. 
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