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Sommaire 

Taxi Coop Québec 525-5191 appuie entièrement la fusion des territoires de taxi tel que 
proposée dans les projets de décret publiés le 16 janvier 2019. 
 
Dans leurs opérations quotidiennes, les dirigeants de Taxi Coop 5191 constatent à quel 
point les agglomérations actuelles de taxi sont un frein au bon service des clients. Les 
dirigeants de Taxi Coop 525-5191 sont d’avis que la fusion n’aura que des effets bénéfiques 
pour la clientèle et pour les travailleurs du taxi. 
 
L’app Taxi Coop, permise grâce à un projet pilote du ministre des Transports, peut être 
considérée à juste titre comme un banc d’essai pour les fusions proposées. 
 
Les données de l’app pour l’année 2018 démontrent que : 

- Plus de 50 000 clients auraient inutilement attendu un taxi, si ce n’avait été de la 
fusion virtuelle des territoires de taxi ; 

- Les taxis font un gain de rendement d’au moins 25 %, aux bénéfices de la clientèle, 
uniquement en fusionnant les agglomérations urbaines de Québec ; 

 
Par ailleurs, la fusion aurait pour effet général d’améliorer la disponibilité des taxis et de 
diminuer les temps d’attente, réduire l’émission de gaz à effet de serre et augmenter la 
rentabilité des taxis. 
 
Pour toutes ces raisons, les dirigeants de Taxi Coop 525-5191 demande qu’on procède le 
plus rapidement possible à la fusion proposée des territoires de taxi. 
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Présentation de Taxi Coop 525-5191 
 
Fondée en 1945, la coopérative Taxi Coop 525-5191 est née d’une volonté de quelques 
chauffeurs de se regrouper afin d’offrir un service de taxi de qualité tout en bénéficiant de 
la force du nombre. Encore aujourd’hui, Taxi Coop 525-5191 demeure un leader dans le 
domaine du transport par taxi, toujours à l’avant-garde et à l’affût des nouvelles tendances 
dans le but d’améliorer la qualité et la rapidité de son service. 
 
Plus de 70 ans après sa fondation, Taxi Coop 525-5191 est aujourd’hui la plus grande 
coopérative de taxis du Québec avec près de 400 taxis et 800 chauffeurs. Les membres de 
Taxi Coop 525-5191 possèdent une valeur de plus de 80 M$ uniquement en permis de 
propriétaires de taxi, sans compter les terrains, les bâtiments, les véhicules et les 
équipements informatiques. 
 
Le territoire sur lequel opère les membres de Taxi Coop 525-5191, l’agglomération A36, est 
l’endroit où la valeur des permis de taxi est actuellement la plus élevée et la plus 
contingentée dans la région de Québec. Taxi 5191 est donc un intervenant de premier plan 
en ce qui concerne la valeur des permis de taxi dans la capitale. 
 
Au cours des quatre dernières années, Taxi Coop 525-5191 a été un leader en matière de 
lutte au transport illégal et à la concurrence déloyale en structurant l’opposition aux gestes 
gouvernementaux qui lésaient les droits des détenteurs de permis. La coopérative a joué un 
rôle déterminant dans l’obtention de 250 M$ en compensation pour les propriétaires de 
permis de taxi et elle entend continuer de jouer un rôle crucial pour obtenir le reste des 
sommes dues, en lien avec le projet pilote d’Uber Québec. 
 
Depuis 2013, Taxi Coop 525-5191 a lancé une application mobile pour répondre aux 
demandes des clients les plus technophiles. Aujourd’hui, cette application porte le nom de 
Taxi Coop et elle regroupe virtuellement, grâce à un projet pilote, les territoires A25, A30, 
A36, A38, St-Émile, Val-Bélair et Wendake. L’application connaît un franc succès et 
contribue à écarter la concurrence déloyale d’Uber dans la capitale. 
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L’application mobile Taxi Coop 
 
Un banc d’essai pour les fusions proposées 
Ce mémoire se consacrera presqu’exclusivement à l’application mobile Taxi Coop, sa 
création, sa structure, son utilisation par la clientèle et les données statistiques qu’elle 
génère. De par son fonctionnement et le moment de sa création, l’app Taxi Coop peut être 
considérée à juste titre comme un banc d’essai très révélateur de l’état actuel de la 
situation et des conséquences de la fusion proposée des agglomérations de taxi. Dans les 
faits, l’app Taxi Coop est à toutes fins utiles un avant-goût des fusions de territoires urbains 
de Québec, à plus petite échelle et par un moyen technologique unique. 
 
Les similitudes entre le projet pilote de l’app Taxi Coop et la fusion proposée 
L’app Taxi Coop : 

- répartit les appels sur les mêmes territoires de taxi que la fusion proposée, soit A25, 
A30, A36, A38, St-Émile, Val-Bélair et Wendake ; 

- fusionne les territoires de taxi mentionnés afin de favoriser la rapidité du service ; 
- priorise le service à la clientèle ; 
- minimise les courses dites à vide ;1 

 
Les différences entre le projet pilote de l’app Taxi Coop et la fusion proposée 
L’app Taxi Coop : 

- Ne répartit les appels que pour les entreprises de taxi qui ont choisi de travailler 
collectivement vers ce but : Taxi Coop 525-5191, Taxi Coop Beauport, Taxi Coop 
Charlesbourg, Taxi Coop Ste-Foy-Sillery et Taxi Coop Val-Bélair. Seul Taxi Laurier, 
qui représente 4 % des taxis de Québec, Hypra Taxi, qui représente quelques taxis, 
et des taxis dits indépendants, sans intermédiaire, ne participent pas au projet 
pilote. La fusion proposée s’appliquerait à tous les taxis, qu’ils souhaitent participer 
ou non ; 

- Ne répartit que les appels logés via un téléphone intelligent, communément 
nommés « appels iPhone ». L’ensemble des appels, majoritairement logés en 
composant un numéro de téléphone, demeurent répartis par la centrale 
traditionnelle d’appels et le projet pilote ne s’applique aucunement à ces appels. La 
fusion proposée s’appliquerait à tous les appels sans distinction. 

- Ne donne pas spontanément l’appel « iPhone » à la voiture la plus proche du client. 
L’appel est d’abord offert aux détenteurs de permis de la zone dans laquelle se 
trouve le client. Après un délai de 30 secondes, si aucun taxi détenteur de permis de 
cette zone n’accepte la course, elle est remise au système régional électroniquement 
fusionné et transmise à la voiture la plus proche, sans égard pour son territoire 
d’origine. La fusion proposée tendrait à transmettre spontanément la course à la 
voiture la plus proche, sans délai de 30 secondes. 

 
Fonctionnement de l’app Taxi Coop 
L’application Taxi Coop agit comme une fusion virtuelle des territoires de taxi de Québec. 
Pour tous les intermédiaires impliqués, représentant 90 % des taxis de la zone concernée, 
la priorité est mise sur le court délai de réponse. Lorsque le client loge une demande pour 
un taxi via l’app Taxi Coop dans les zones A25, A30, A36, A38, St-Émile, Val-Bélair ou 

                                                 
1 Par « course à vide », nous entendons les courses non rémunérées faites par des chauffeurs de taxi pour aller 
prendre un client ou simplement pour revenir dans leur agglomération afin de se rendre disponibles à 
prendre un appel. 
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Wendake, l’appel est réparti électroniquement, via les tablettes numériques dans les 
voitures, à tous les détenteurs de permis du territoire où se trouve le client. Ces détenteurs 
ont donc priorité sur ces clients. Après 30 secondes, si aucun détenteur de ces permis n’a 
accepté la course, la demande du client est alors répartie à un système centralisé, qui traite 
les demandes sans égard aux territoires d’origine des taxis qui participent au projet pilote. 
Grâce à la géolocalisation des taxis en temps réel, le serveur informatique répartit ensuite 
la course à la voiture de taxi la plus proche. Si cette voiture tarde à prendre l’appel, l’appel 
sera transmis à la seconde voiture la plus proche et ainsi de suite. 
 
La démarche initiale 
L’application mobile Taxi Coop origine de Taxi Coop 525-5191. En 2013, la coopérative a 
décidé d’investir pour faire développer un produit technologique au goût du jour, une 
application mobile. Contrairement à ce que certains rapportent, l’app n’a pas été 
développée pour lutter contre Uber. Ce bénéfice est venu plus tard, de manière plutôt 
inattendue. 
 
Rapidement, lors du développement de l’app, les dirigeants de Taxi Coop 525-5191 ont 
constaté que les agglomérations de taxi étaient un frein au bon service. Les courses de taxi 
se faisaient souvent à vide ou alors il fallait poser des questions aux clients sur leur 
destination, ce qui était perçu par la clientèle comme un irritant inutile. Parce qu’ils 
souhaitaient prioriser le service à la clientèle, les dirigeants de Taxi Coop 525-5191 ont 
approché les autres intermédiaires de taxi de la ville de Québec et leur ont proposé de 
fusionner virtuellement les territoires de taxi via l’application mobile. Comme le nombre de 
ces appels est relativement petit, après quelques négociations, les intermédiaires ont 
convenu de la marche à suivre. En 2015, avec l’accord du ministre des Transports, un 
projet pilote a permis la fusion effective des territoires de taxi pour les appels dits 
« iPhone ». 
 
À ce jour, l’app Taxi Coop constitue un investissement, sans subvention, de plus de 
500 000 $ par Taxi Coop 525-5191, sans compter les budgets publicitaires et marketing. 
Plus de 15 000 clients l’utilisent chaque mois et elle a été téléchargée plus de 80 000 fois. 
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Les données générées par l’app Taxi Coop 
 
Puisque l’app Taxi Coop agit comme un banc d’essai pour la fusion proposée des territoires 
de taxi, il est extrêmement pertinent d’examiner avec attention les données générées par 
ses utilisateurs. 
 
Les données présentées ici sont celles du 1er janvier au 31 décembre 2018. 

 Appels 
reçus dans 
le 
territoire2 

% d’appels 
convertis au 
système 
régional3 

Appels 
acceptés en 
moins de 30 
sec. 

% d’appels 
acceptés en 
moins de 30 
secondes 

Total des 
appels 
traités par 
l’intermédi-
aire4 

% appels 
exécutés/ap
pels reçus 
dans le 
territoire5 

Hausse de 
rendement6 

Taxi Coop 
Val-Bélair 

906 72 % 254 28 % 524 58 % +30 % 

Taxi Coop 
Ste-Foy-
Sillery 

37 552 22 % 29 290 78 % 40 905 109 % +31 % 

Taxi Coop 
Charlesbourg 

19 042 29 % 13 775 71 % 16 311 86 % +15 % 

Taxi Coop 
Beauport 

9024 36 % 5775 64 % 7755 86 % +22 % 

Taxi Coop 
525-5191 

130 834 28 % 94 200 72 % 130 694 100 % +28 % 

Total 197 358  143 294  196 189  Moyenne 
+25 % 

 
Les demandes reçues via l’app Taxi Coop représentent environ 13 % de toutes les 
demandes à la centrale d’appels de Taxi Coop 525-5191. 
 
  

                                                 
2 On signifie ici les appels géolocalisés qui émanaient du territoire attitré à l’intermédiaire. 
3 On exprime ici le taux des appels géolocalisés qui émanaient de l’application mobile qui n’ont pas été acceptés par 
un détenteur de permis du territoire d’où émanait l’appel. Ces appels, après un délai de 30 secondes, ont été 
transférés au système fusionné régional. 
4 On signifie ici les appels qui émanaient de l’application mobile pour lesquels l’intermédiaire a exécuté un 
transport, dans sa zone attitrée ou dans la zone fusionnée. 
5 On exprime ici en pourcentage le nombre de courses qui émanaient de l’application mobile et exécutées via 
l’intermédiaire en question, sans distinction de territoire, par rapport au nombre d’appels qui strictement émanaient 
de l’application mobile et du territoire de l’intermédiaire en question. 
6 On exprime ici la différence entre le taux d’appels iPhone répondus en moins de 30 secondes via un intermédiaire 
et les appels traités par ce même intermédiaire dans la zone fusionnée. Cette hausse de rendement peut aussi être 
interprétée comme la conversion de courses à vide en courses rémunérées hors zone. 
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Analyse des données de l’application mobile 
 
Des dizaines de milliers de clients ont bénéficié de la fusion via l’app Taxi Coop 
Lorsqu’on compare le nombre total d’appels iPhone reçus via les intermédiaires 
participants et le nombre de ces appels acceptés en moins de 30 secondes, on constate que 
plus de 54 000 clients n’ont pu obtenir une réponse rapide d’un taxi de leur territoire. 
Toutefois, grâce à la fusion, pratiquement tous ces clients ont pu obtenir une réponse 
rapide d’un autre taxi de passage dans leur secteur. On constate qu’il y a un petit écart de 
1100 appels entre tous les appels reçus et tous les appels collectivement traités par les 
taxis fusionnés. Cet écart d’environ 0,6 % peut aussi être attribuable à des appels annulés 
de la part de la clientèle. 
 
À la lumière de ces chiffres, c’est 27 % de la clientèle de l’app qui aurait attendu un taxi de 
sa zone, si la fusion virtuelle n’avait pas eu lieu. Cette attente a été abolie ou 
considérablement amoindrie grâce à la fusion des territoires via l’app Taxi Coop. 
 
La fusion bénéficie aux taxis 
Lorsqu’on compare le taux d’appels acceptés en moins de 30 secondes et le taux d’appels 
traités sur les appels émanant du territoire de l’intermédiaire, on constate des hausses 
fulgurantes de rendement. Par exemple, alors que Taxi Coop Ste-Foy répond à 78 % des 
appels iPhone de sa zone en 30 secondes, les taxis de Ste-Foy ont répondu à 109 % du 
nombre d’appels qui émanent de leur secteur. Cette hausse de rendement de 31 % est 
directement imputable au fait que les taxis de Ste-Foy ont augmenté les courses faites en 
prenant des clients à l’extérieur de leur agglomération actuelle, en transformant des 
courses normalement à vide en courses rémunérées. En agissant ainsi, ils diminuent les 
temps d’attente, ils augmentent la satisfaction de la clientèle, ils diminuent les courses à 
vide, ils augmentent leur rentabilité… Tout cela, en respectant la gestion de l’offre mise en 
place et son contingentement. 
 
La corrélation entre la hausse de rendement et les appels non acceptés en 30 
secondes 
Il est intéressant de noter qu’il semble y avoir une corrélation, peut-être même une relation 
de cause à effet, entre la hausse de rendement des taxis et les courses comblées par des 
taxis hors zone. Les taux sont pratiquement les mêmes (25 % et 27 %). On peut donc 
raisonnablement penser que la fusion virtuelle des agglomérations de taxi, via l’app Taxi 
Coop, représente l’équivalent d’une hausse de 25 % des courses faites pour des clients, sans 
augmenter le nombre de taxis sur la route. 
 
Les dirigeants de Taxi Coop 525-5191 sont même d’avis que ce taux de 25 % est 
relativement bas et pourra augmenter de façon substantielle lorsque la fusion s’appliquera 
à tous les appels comme il s’agit d’une optimisation de courses à vide et que le plus grand 
nombre tend à faciliter l’optimisation. 
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La clientèle demande la fusion 
 
À la fin de l’année 2018, le projet pilote de Taxi Coop 525-5191 tirait à sa fin et risquait de 
disparaître si le ministre des Transports n’agissait pas. Devant l’incertitude, Taxi Coop 525-
5191 a intégré une pétition à l’application mobile, pour demander l’appui des utilisateurs. 
 
En 10 jours, du 28 novembre au 7 décembre 2018, près de 2000 personnes ont signifié 
qu’ils souhaitaient conserver l’application Taxi Coop et la fusion des territoires de taxi 
qu’elle implique. En annexe de ce mémoire, vous trouverez les noms des signataires. 
Veuillez noter que ces informations ne sont pas pour diffusion publique. 
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Conclusion 
 
Les dirigeants de Taxi Coop 525-5191 sont en entièrement faveur de la fusion des 
territoires de taxi A25, A30, A36, A38, St-Émile, Val-Bélair et Wendake. 
 
Uniquement pour la portion des appels iPhone, ce sont plus de 54 000 personnes en 2018 
qui auraient dû attendre un taxi, si ce n’était de la fusion virtuelle des territoires de taxi. 
 
Ces fusions auront pour effet : 

- D’améliorer le service à la clientèle ; 
- De diminuer les temps d’attente ; 
- De réduire les courses à vide ; 
- D’augmenter la rentabilité des taxis ; 
- De réduire l’émission de gaz à effet de serre. 

 
Pour toutes ces raisons, Taxi Coop 525-5191 recommande qu’on procède rapidement à la 
fusion proposée des territoires de taxi. 
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