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Le taxi est le complément naturel du transport en commun et du transport 

actif, particulièrement pour les déplacements de dernier mille. Il est également 

un transport prisé des touristes et contribue à l’image du Québec et de sa 

métropole.

La modernisation de l’industrie du taxi pour qu’elle soit efficace, sécuritaire, de 

qualité et respectueuse de l’environnement, est donc un impératif pour notre 

collectivité. Cette modernisation se fera sous deux conditions. La première 

est la volonté du milieu d’évoluer, ce que témoigne la coalition qui soutient 

ce document. La seconde est l’adaptation des dispositions législatives par le 

gouvernement du Québec dans un souci d’efficacité et d’équité, incluant le 

respect du principe de gestion de l’offre avec les permis existants et ce, pour 

tous.

Le taxi est un chaînon 
essentiel d’un système de 
transport public efficace, 
lequel est nécessaire à 
l’abandon de l’auto solo et 
à l’atteinte de nos cibles 
environnementales nationales
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L’arr ivée d ’Uber  en 2014 a 

complètement chamboulé l’industrie 

québécoise du taxi, forçant une 

modernisation qui était, à notre avis, 

nécessaire. Depuis 3 ans, des 

modifications règlementaires ont été 

apportées à l’industrie, en mode projet-

pilote, afin de permettre l’arrivée 

sur le marché de ce nouveau joueur. 

Aujourd’hui, le marché règlementé 

par un système de permis a intégré 

l’équivalent d’environ 1 500 voitures 

Uber (presque 10 000 chauffeurs) 

aux quelques 4 445 voitures à 

Montréal. Ces 1 500 voitures Uber, qui 

représentent une bonification de l’offre 

de voitures de près de 35 %, a poussé 

l’industrie à son point de rupture. 

Tout  d ’abord ,  l ’augmentat ion 

significative et rapide de l’offre a 

entraîné des baisses significatives de 

revenus pour TOUS les chauffeurs, 

qui ont vu leurs revenus nivelés par 

le bas depuis l’arrivée d’Uber. En 

conséquence, plusieurs chauffeurs de 

taxi ont abandonné le métier et une 

véritable pénurie de main-d’œuvre 

frappe actuellement l’industrie. Le 

nombre d’aspirants chauffeurs a 

fondu de sorte que les écoles de taxi 

se sont littéralement vidées de leurs 

étudiants. La facilité avec laquelle 

les nouveaux chauffeurs peuvent 

commencer à travailler pour Uber 

comparativement au taxi autorisé (20 

minutes de formation comparativement 

à 5 semaines à Montréal) ainsi que 

la différence de frais associés à la 

formation (26 $ pour un chauffeur 

Uber comparativement à 1 226 $ pour 

un chauffeur autorisé) est également 

responsable de cet état de fait.

Les chauffeurs de taxi restants doivent 

maintenant travailler entre 12 et 16 

heures par jour pour boucler leur fin 

de mois. Alors que leurs conditions de 

travail antérieures ne prévoyaient déjà 

aucun filet social, les voilà maintenant 

travaillant en-deçà du salaire minimum 

et subissant une détérioration 

importante de leur qualité de vie. 

Les propriétaires de permis, quant à 

eux, peinent à trouver des chauffeurs 

PORTRAIT DE LA
SITUATION ACTUELLE
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pour louer leurs voitures. Il n’y a 

qu’à consulter les babillards et 

petites annonces pour constater 

l’ampleur du nombre de voitures à 

louer. Par ailleurs, la valeur de leurs 

permis a diminué de 63% en moyenne 

à Montréal dans les 12  derniers 

mois et les 2 seules institutions qui 

financent ces permis, Desjardins et 

FinTaxi, ont récemment décliné 

plusieurs demandes de financement 

devant l’incertitude causée par le 

gouvernement à faire respecter les 

privilèges reliés à ces permis. Dans 

certains cas, la valeur des permis à 

Montréal avant l’arrivé d’Uber se situait 

entre 170 000 $ et 200 000 $, et nous 

observons maintenant des ventes 

sous les 80 000 $. Ainsi, la plupart des 

propriétaires ont aujourd’hui une dette 

hypothécaire plus importante que la 

valeur de revente de leur permis. Force 

est de constater que les permis sont 

en voie de devenir des actifs toxiques 

pour les banques.

La grande fragmentation de l’industrie 

et les conditions de travail et 

financières précaires des chauffeurs 

n’aident en rien l’investissement et la 

modernisation et conséquemment, 

l’amélioration du service à la clientèle.

Bref, nous sommes devant une situation 

paradoxale et intenable : l’industrie du 

taxi reconnaît qu’elle doit se moderniser 

et souhaite s’investir pleinement dans 

ce chantier, au moment même où 

l’application incertaine et inéquitable 

de règles désuètes lui coupe l’herbe 

sous le pied.

À l’approche de la fin du projet 

pilote encadrant les activités d’Uber, 

l’industrie du taxi en appelle à des 

changements majeurs, appliqués de 

façon équitable à tous ses acteurs. Ce 

document représente nos principales 

propositions.

« l’industrie du taxi en appelle 
à des changements majeurs, 
appliqués de façon équitable 
à tous ses acteurs. »
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OBJECTIFS  
STRATÉGIQUES 
RECHERCHÉS 

AMÉLIORER L’EXPÉRIENCE CLIENT ET 
L’IMAGE DE L’INDUSTRIE DU TAXI.01 

ASSURER L’ÉQUITÉ ENTRE TOUS LES 
JOUEURS DE L’INDUSTRIE.05 

PROTÉGER LA VALEUR ET LA LIQUIDITÉ 
DES PERMIS DE TAXI.03 

AMÉLIORER LES CONDITIONS DE TRAVAIL 
DES CHAUFFEURS.02 

CONTRIBUER À LA RÉDUCTION DES 
ÉMISSIONS DE GAZ À EFFET DE SERRE.06 

FISCALISER L’INDUSTRIE DE FAÇON 
ÉGALE POUR TOUS.04 
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La location de permis sera permise pour tous sans plafond de nombre 

de permis pouvant être loués par un individu ou une corporation. Un 

contrat légal devra être signé entre le propriétaire et le locateur.

Il deviendra possible d’attribuer dynamiquement les permis sur des 

voitures différentes en cours de journée. Des moyens de contrôle 

additionnels seront développés et implantés, en collaboration avec 

l’industrie du taxi.  (Note 1)

L’utilisation des permis, avec respect de leur agglomération, sera 

obligatoire pour tous ceux qui font du transport rémunéré de 

personne, incluant les joueurs comme Uber.

ll n’y aura plus d’émission de nouveaux permis restreints à Montréal. 

À l’échéance des permis existants, les exploitants pourront louer ou 

acheter des permis réguliers au même titre que le reste des joueurs 

de l’industrie. 

Un plan de rachat de permis réguliers sera évalué conjointement par 

le MTQ et les représentants de l’industrie dans le but de réduire le 

nombre de permis en circulation. Nous proposons toutefois de mesurer 

l’impact de la location de permis par les nouveaux joueurs avant de 

lancer un programme de rachat afin de voir si celui-ci régularise la 

gestion de l’offre et stabilise la valeur des permis.

PROPOSITIONS RELATIVES AU 
SYSTÈME DE PERMIS

PROPOSITIONS RELATIVES AU

PLAN DE RACHAT 
DES PERMIS

01 

01 

02 

02 

03 
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Une assurance responsabilité civile de 2 000 000 $ devra être 

détenue par tous les propriétaires de voitures servant à faire du 

transport rémunéré de personnes, et cette assurance ne pourra pas 

être détenue par l’intermédiaire.

PROPOSITION RELATIVE À

L’ASSURANCE 
RESPONSABILITÉ

01 

Un plan de formation plus concis et rapide sera mis en place afin 

d’accélérer l’obtention du permis de chauffeur de taxi («  pocket 

number ») (Note 2).

Le permis de chauffeur de taxi sera obligatoire pour tous, incluant 

pour les chauffeurs travaillant chez des intermédiaires comme Uber.

Un programme de formation interne à l’embauche et un programme 

de formation en continu sera obligatoire chez les intermédiaires 

et/ou les écoles. 

La formation pour devenir chauffeur de taxi sera admissible aux 

programmes de soutien d’Emploi Québec pour la formation de la main 

d’œuvre.

PROPOSITIONS RELATIVES À 
LA FORMATION

01 

02 

04 

03 
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Tarification de base : 

- Nous proposons d’évaluer la mise en place d’une tarification 

spécifique par région selon les réalités propres  à chacune d’elle.

- Nous proposons de modifier la structure de base de la grille 

tarifaire afin de rendre la tarification plus harmonisée entre le temps 

passé à bord par un client (minutes) et la distance parcourue (km). 

- Enfin nous proposons un ajustement automatique annuel pour 

l’inflation (basé sur le IPC) si aucune demande spécifique n’est faite 

par l’industrie.

- Ces points seront soumis à la CTQ lors des rencontres cet automne.

Modulation : Les tarifs définis par la CTQ ne seront obligatoires que 

pour le hélage, les postes d’attente et les commandes téléphoniques. 

La tarification pour courses commandées par application mobile (ou 

web) sera à la discrétion des intermédiaires pourvu qu’elle respecte 

les balises de prix maximum établies par la CTQ (minimum - 50 % / 

maximum + 50 %) et qu’elle soit communiquée de façon adéquate au 

client.

Frais et services additionnels  : Il est permis pour un intermédiaire, 

qui a un contrat écrit avec un client (papier ou électronique tel que 

courriel, web ou texto), de facturer à sa discrétion pour des frais et 

services connexes demandés par les clients tels que la réservation, 

l’attente, l’annulation et le surclassement de véhicules.

PROPOSITIONS RELATIVES À

LA TARIFICATION (NOTE 3)

01 

02 

03 
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Les subventions pour les voitures de taxi (avec plaque T) seront 

bonifiées en sus des programmes existants pour atteindre un total 

de 2 000 $ pour les hybrides non rechargeables, 8 000 $ pour les 

hybrides rechargeables et 15 000 $ pour les voitures électriques 

(sans exclusion de modèles). Cette bonification par rapport à 

la subvention octroyée pour une voiture privée est justifiée par le 

kilométrage annuel beaucoup plus important effectué par un taxi.

La subvention pour la modification des voitures pour transport adapté 

sera bonifiée, passant de 15 000 $ à 22 000 $ afin d’encourager plus 

de chauffeurs à offrir ce service. 

Une subvention de 1 000 $ par voiture sera disponible afin d’apposer 

la signature « Bonjour » pour les taxis du grand Montréal. 

L’installation de caméras de sécurité (modèles admissibles à définir 

avec l’industrie) sera requise dans toutes les voitures offrant des 

services de taxi, afin de mieux protéger les clients et les chauffeurs.  

Une subvention pouvant atteindre 500 $ par voiture sera disponible 

pour couvrir les frais liés à son installation. 

PROPOSITIONS RELATIVES AU

PARC DE VOITURES

01 

02 

03 

04 
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Un taximètre virtuel fiscalisé (MEV) devra obligatoirement être 

installé avant le 1er janvier 2019.  Nous proposons qu’il soit financé 

en totalité par le gouvernement du Québec afin d’assurer une 

implantation rapide et uniforme chez l’ensemble des joueurs.

L’utilisation du MEV sera obligatoire pour tous ceux qui font du 

transport rémunéré de personne, incluant les joueurs comme Uber.

Les exploitants de flotte de Taxi (immatriculé plaque T) pourront 

récupérer l’intégralité des taxes de vente payées sur l’achat ou la 

location de leurs voitures.

PROPOSITIONS RELATIVES À

LA FISCALISATION

01 

02 

03 
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Pour Montréal, tous les taxis (via tous les intermédiaires, incluant Uber) 

devront fournir, en temps réel, l’état, la position ainsi que le numéro de 

permis de leur voiture en service pour le registre du BTM.

Une plateforme de location et d’attribution des permis devra 

être mise en place par le gouvernement (BTM à Montréal) afin de 

permettre la location et l’attribution dynamique des permis. Un 

système similaire a déjà été mis en place pour le projet pilote de 

Taxelco et pourrait servir de base pour la création d’un système pour 

l’ensemble de l’industrie. Ce système permettra notamment d’ajouter 

une offre supplémentaire dans les périodes de pointe avec les permis 

inutilisés et par le fait même, de générer des revenus additionnels 

pour les propriétaires.

L’industrie du taxi désire travailler avec le MTQ pour permettre aux 

propriétaires, chauffeurs et intermédiaires de se doter d’une structure 

légale dans le respect des compétences de chacun des groupes afin 

de défendre leurs intérêts collectifs.

PROPOSITIONS RELATIVES À

LA TECHNOLOGIE

PROPOSITION RELATIVE AU

REGROUPEMENT DES 
DIFFÉRENTS ACTEURS  
DE L’INDUSTRIE

01 

01 

02 
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Deux types de voitures seront autorisés pour faire du transport 

rémunéré de personnes avec des obligations et des privilèges distincts. 

(Note 4)

La fusion d’agglomération sera permise avec l’accord des 2/3 des 

voitures des agglomérations concernées. En cas de litige, le MTQ 

pourrait solliciter l’expertise de la CTQ.

Un code d’éthique provincial sera développé et son respect sera 

vérifié par les intermédiaires. Ces derniers assureront l’application des 

exigences prévues dans la loi 100 ainsi que de l’ensemble du code 

d’éthique.

Toutes les voitures devront s’affilier à un intermédiaire, qui aura la 

responsabilité de veiller à la formation continue, au respect des normes 

pour le véhicule, à la gestion des plaintes des clients, à l’application 

du code d’éthique et aux sanctions. Les intermédiaires devront offrir 

un abonnement de base « sans appel » pour accueillir ces nouveaux 

venus (exemple  : 20$ par mois + location des équipements requis 

chez l’intermédiaire). Cette affiliation facilitera le suivi de la qualité, 

l’intégration du MEV, la connexion obligatoire au registre du BTM pour 

Montréal, et permettra à tous d’avoir accès à une application mobile 

s’ils le désirent.

Un registre provincial des plaintes sera mis en place afin de suivre le 

dossier des chauffeurs et valider leurs antécédents.

 

La recherche d’antécédents judiciaires devra être réalisée exclusivement 

par des services policiers pour l’ensemble des joueurs de l’industrie et 

ce, dans un délai raisonnable d’une semaine. 

PROPOSITIONS RELATIVES À

LA RÈGLEMENTATION

01 

02 

03 

04 

05 

06 
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Nous considérons, par les mesures proposées, offrir à tous les joueurs dans le 

marché, des conditions acceptables et équitables permettant le fonctionnement 

de leur modèle d’affaires respectif (incluant Uber), tout en améliorant le service à 

la clientèle. En résumé :

Il serait maintenant permis de louer des permis de l’industrie, et ce sans 

restriction (comparativement à l’achat avec restriction de 20 permis 

maximum)

Il serait maintenant permis d’assigner dynamiquement les permis à 

différentes voitures en service en cours de journée, une à la fois par permis 

(comparativement à chaque permis rattaché de façon permanente à une 

plaque de voiture)

Il serait maintenant possible de suivre une formation permettant d’effectuer 

du transport rémunéré de personnes en 27 heures (en classe ou en ligne) 

(comparativement à plus de 150 heures en classe auparavant pour Montréal)

Il serait maintenant possible de faire du transport rémunéré de personnes 

avec une voiture personnelle qui ne détient pas tous les équipements 

professionnels (comparativement aux exigences antérieures liées à la 

voiture, notamment la plaque T). Cette voiture devra être liée à un permis et 

un intermédiaire. 

Il serait maintenant possible de faire des Modulations de prix par application 

mobile et de facturer des frais complémentaires (sous certaines conditions) 

pour tous 

CONCLUSION

+

+

+

+

+
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L’assignation dynamique des permis permet de répondre aux besoins des propriétaires 

et des clients : elle permet une meilleure utilisation et une meilleure rentabilisation 

des permis pour les propriétaires, ainsi qu’une bonification de l’offre aux clients en 

période de pointe, permettant un service plus rapide.

Note 1 
Attribution dynamique des permis

NOTES DÉTAILLANT 
LES PROPOSITIONS



17
P A G E

Liste des exigences de base pour devenir apprenti-chauffeur :

Liste des exigences pour l’obtention du pocket number :

Permis 4c valide

Certificat de recherche attestant la vérification des antécédents judiciaires 

des 5 dernières années

Formation de 15 heures sur les bases du taxi en ligne ou en classe (par un 

intermédiaire accrédité et/ou une école accréditée)

Accompagnement pratique sur la route durant 4 heures

Début du travail à titre d’apprenti-chauffeur sous surveillance d’un 

intermédiaire pour une période maximale de 45 jours (ne peut pas être 

indépendant)

Formation continue de 12 heures (5 heures Ambassadeur, 7 heures Transport 

adapté) en classe (par un intermédiaire accrédité et/ou une école accréditée)

Examen de permis de chauffeur de taxi complété avec succès (à la SAAQ ou 

au BTM) dans les 45 jours suivant le début de la période d’apprenti-chauffeur. 

Le contenu de l’examen porte uniquement sur les 27 heures de formation 

mentionnée ci-dessus. 

Obtention du pocket number sur réussite de l’examen

Programme de formation en continu offert par l’intermédiaire et/ou une 

école accréditée.

Note 2 
Formation

+

+

+

+

+

+

+

+

+
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Note 3 
Balise de tarification CTQ

Préambule  : La tarification est un élément clé pour améliorer les conditions 

économiques des chauffeurs et par conséquent, le niveau de qualité et de service 

offert aux clients. Avec la gestion adéquate de l’offre et l’accès à la technologie 

pour prendre des commandes par application mobile, la tarification représente la 

pierre angulaire d’une stratégie permettant l’atteinte de ces objectifs.

TARIF DE BASE

Le tarif de base ne considère plus la règle du 23 km/h pour effectuer une transition 

de la tarification au km à la tarification à la minute. Dorénavant, la somme des 

2 composantes (tarif au km + tarif à la minute), additionnée au tarif de départ, 

déterminerait le coût de la course. Ceci permettrait de mieux protéger les revenus 

des chauffeurs par quart de travail, particulièrement dans des conditions de 

congestion routière et/ou mauvaises conditions météo, et d’être plus compétitif 

vis-à-vis Uber sur les longues courses (en km) payantes. (Voir étude préliminaire).

Le tarif de base est modulé par région pour considérer les réalités de chacune.

Le tarif de base est ajusté automatiquement annuellement pour l’inflation (IPC) si 

aucune demande spécifique n’est faite par l’industrie

MODULATIONS

Pour les courses commandées par application mobile ou web, il est possible 

pour un intermédiaire, à sa discrétion, d’appliquer une « Modulation » sur le prix de 

la course, du moment qu’elle respecte les balises de prix maximum établies par la 

CTQ (suggéré +50% maximum vs +150% pour Uber aujourd’hui).  Cette tarification 

variable est soumise aux obligations relatives à la communication du tarif au client.

FRAIS ET SERVICES ADDITIONNELS

Pour les courses commandées par application mobile, web ou téléphone, il est 

possible pour un intermédiaire qui a un contrat écrit avec un client de facturer :

+ Des frais d’annulation de course (sous certaines conditions)

+ Des frais de réservation de voiture et d’attente

+ Des frais liés à un service haut de gamme (voiture de prestige, concierge, etc.)
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Il n’y a qu’un seul type de permis (permis de taxi régulier émis par la CTQ) pour 

le transport rémunéré de personnes. Il sera désormais permis d’opérer celui-ci sur 

deux types de véhicules différents, chacun ayant leurs obligations et privilèges.

01 - HÉLAGE SUR RUE

02 - ACCÈS AUX AIRES D’ATTENTES

03 - COMMANDES PAR TÉLÉPHONE, LIGNE 
DIRECTES OU KIOSQUES DE COMMANDE DANS 
LES IMMEUBLES, COMMERCES & INSTITUTIONS

4 - ACCÈS AUX CLIENTS VIA UNE APPLICATION

5 - CONTRATS GOUVERNEMENTAUX  
ET INSTITUTIONNELS

6 - ACCÈS AUX VOIES RÉSERVÉES SUR LE 
TERRITOIRE MÉTROPOLITAIN

7 - VARIATION DES TARIFS EN FONCTION DES 
PÉRIODES D’ACHALANDAGE

8 - SUBVENTION ADDITIONNELLE POUR LES 
VOITURES HYBRIDES ET ÉLECTRIQUES.

9 - AMÉNAGEMENT FISCAUX SPÉCIFIQUES  
(EX : RETOURS DE TAXES)

10 - DROIT DE DESSERVIR LES AÉROPORTS ET 
LES PORTS

 

Note 4 
Voitures de transport de personnes – 
Privilèges et obligations

PRIVILÈGES LIÉS 
À CHAQUE TYPE

CLASSE A

(Professionnel)

CLASSE B

(Amateur)
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01 - RESPECT DE LIMITES TERRITORIALES 
RELIÉES AU PERMIS EXPLOITÉ

02 - PAIEMENTS DES TAXES TPS ET TVQ DÈS LE 
PREMIER DOLLAR DE REVENU 

03 - PREUVE D’ASSURANCE RESPONSABILITÉ 
CIVILE DÉTENUE PAR LE PROPRIÉTAIRE DE LA 
VOITURE

4 - VÉRIFICATION DES ANTÉCÉDENTS 
JUDICIAIRES 

5 - PREUVE D’INSPECTION ANNUELLE DU 
VÉHICULE

6 - RESPECT DES DIMENSIONS ÉTABLIES PAR LA 
CTQ ET D’UNE LIMITE D’ÂGE POUR LES VÉHICULES 

7 - LIMITE DU NOMBRE D’HEURES DE TRAVAIL 
CONSÉCUTIVES

8 - FORMATION RÉVISÉE EN CLASSE OU EN LIGNE 

9 - INSTALLATION DU MEV OBLIGATOIRE

10 - TAXIMÈTRE À LA VUE DU CLIENT (TAXIMÈTRE 
PHYSIQUE OU VIRTUEL)

11 - OBTENTION D’UNE PLAQUE T

12 - TERMINAL DE PAIEMENT CARTE DE DÉBIT/
CRÉDIT OBLIGATOIRE

13 - VOITURE À L’IMAGE DU TAXI (SIGNATURE 
BONJOUR, DÔME, INSPECTION/CALIBRATION 
ANNUELLE DU TAXIMÈTRE)

14 - PAIEMENT D’UNE CONTRIBUTION SPÉCIALE 
À LA SAAQ

15 - AFFICHAGE OBLIGATOIRE DE L’INTERMÉDIAIRE 
PAR UN AUTOCOLLANT AFFICHÉ DANS LE PARE-
BRISE. INTERDICTION D’AVOIR UN DOME, UN 
SIGNAL LUMINEUX OU TOUTE AUTRE FORME 
D’AFFICHAGE MARKETING SUR LA VOITURE.

 

OBLIGATIONS LIÉES 
À CHAQUE TYPE

CLASSE A

(Professionnel)

CLASSE B

(Amateur)

** Note  : Aucune voiture de location à court terme (loué chez Avis, Budget, Hertz, …) ne peut être 
utilisée pour faire du transport de type amateur (Classe B).






