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I. INTRODUCTION 

 

Nous avons obtenu à présenter un mémoire conjoint pour signaler à la 

Commission le fait que les importants intermédiaires en services de transport par 

taxi de l’agglomération de Sainte-Foy ainsi qu’un intermédiaire en services de 

transport par taxi de l’agglomération de Québec manifestent leur opposition à la 

fusion des territoires principalement pour des motifs d’intérêts publics, de service 

à la clientèle et d’organisation des ressources taxi. 

 

Nous avions déjà manifesté cette opposition par le passé par voie judiciaire étant 

donné que l’étape de consultation présentement en cours avait été escamotée. 

Les pages qui suivent se veulent une représentation de nos arguments qui seront 

complétés par voie orale et par la présentation de tableaux comparatifs. 
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II. PRÉSENTATION DES INTERVENANTS 

 

A) Taxis Sainte-Foy-Sillery Association Coopérative 

 

Cette Coopérative a été fondée le 8 avril 1965 et compte à son actif soixante-deux 

(62) membres qui exploitent soixante-quatorze (74) permis dont trois (3) véhicules 

adaptés. La Coopérative se fait un point d’honneur de respecter les règles 

d’actions coopératives et de favoriser la bonne entente entre ses membres et 

chauffeurs. 

 

À ce chapitre, les membres emploient globalement une centaine de chauffeurs et 

la Coopérative dispose de dix (10) personnes à son emploi, dont deux (2) 

personnes chargées de l’administration et huit (8) personnes de la répartition. 

 

Notre Coopérative est active dans le transport régulier de personnes par taxi et 

offre à ses membres l’utilisation d’une station d’essence et de services mécanique. 

 

En 2018, nous avons réussi à desservir 433 000 appels de services. Notre 

Coopérative est également liée à des organismes supramunicipaux de transports 

en commun tant pour le transport d’écoliers que pour le transport adapté. 

 

Outre les services susmentionnés, cette coopérative effectue également en sous-

traitance de la répartition d’appels à Taxi 9001 de l’agglomération de 

Saint-Romuald. Notre coopérative fait également des services accessoires de 

déverrouillage de portières, de survoltage, d’achat d’emplettes et de livraison de 

colis. 

 

 

 

 

B) Taxi Laurier Sainte-Foy (1981) inc. 
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L’entreprise a débuté ses activités en 1970 et est maintenant détenue par une 

famille entièrement dédiée au taxi. Elle réparti des appels à trente-trois (33) permis 

de taxi dont quatre (4) permis sont dédiés au transport adapté. Lesdits permis sont 

exploités par environ soixante-dix (70) à quatre-vingts (80) chauffeurs de taxi. 

 

La société compte à son emploi huit (8) répartiteurs et dessert 120 000 appels 

annuellement. Ses appels sont surtout liés au transport privé de personnes, mais 

également au transport de personnes handicapées suivant des ententes 

intervenues avec des organismes supramunicipaux. 

 

Les taxis de cette entreprise effectuent également des courses de type transport 

collectif (taxibus). 

 

 

C) Hypra Taxi inc. 

 

Cette société a été fondée en 2014 dans le but de rendre disponible une 

application électronique pour la répartition d’appels. Le modèle d’affaires est 

différent en ce que les chauffeurs paient pour les courses qu’ils reçoivent et non 

pas pour un frais général mensuel pour avoir accès à toutes courses. Le modèle 

est né à Montréal, mais a été introduit à Québec en 2016 où la société a obtenu 

un permis d’intermédiaire en services de transport par taxi. À ce moment, la 

société compte quarante-cinq (45) propriétaires de permis de taxi qui exploitent 

eux-mêmes ou embauchent des chauffeurs qui sont  liés à son service et qui 

effectuent les appels de services répartis par l’application mobile. Elle compte 

septe (7) personnes à son service et répartit environ 25 000 appels par année. 
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III. ANALYSE DE LA PROPOSITION GOUVERNEMENTALE 

 

A) Historique des agglomérations de la Capitale nationale 

 

Traditionnellement, les agglomérations ont été définies selon les limites des 

anciennes villes qui ont éventuellement été fusionnées avec Québec au début des 

années 2000. Nous sommes d’avis que ces agglomérations avaient été 

correctement établies à l’origine et avons développé notre offre de services en 

fonction de ces limites. 

 

Le but des territoires taxi est, selon nous, d’assurer une répartition équitable des 

taxis pour favoriser le service à la clientèle. C’est dans cette optique que les 

agglomérations avaient été établies de sorte que six (6) agglomérations couvrent 

la grande région de Québec. 

 

Le bouleversement qu’entrevoit le gouvernement ne risque pas d’être à l’avantage 

de la clientèle pour des motifs que nous énoncerons ci-après. Les caractéristiques 

liées à l’établissement d’agglomération sont de s’assurer que des zones moins 

populaires, mais qui nécessitent de temps à autre des taxis soient également 

desservies et qu’elles ne soient pas laissées pour compte. C’est pourquoi nous 

croyons au maintien des territoires taxis tels qu’ils sont présentement définis. 

 

 

B) Commentaires sur le document d’analyse d’impacts réglementaire du 

3 août 2018 

 

Le gouvernement a produit un document d’analyse d’impacts réglementaire le 

3 août 2018. Après révision de ce document, nous mettons en doute certaines des 

constatations répertoriées dans cette étude.  

La première affirmation sur laquelle nous désirons revenir est celle relative au fait 

qu’il y aurait hausse de la valeur des permis dans l’agglomération de Sainte-Foy 
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suivant la fusion. Or, traditionnellement la valeur des permis dans l’agglomération 

de Sainte-Foy a toujours été plus élevée que celle de Québec. Par exemple, en 

février 2015, la valeur des permis à Sainte-Foy s’établissait à 260 500,00 $ contre 

209 000,00 $ pour Québec. La problématique UBER est venue changer la donne. 

Ainsi, les valeurs des permis avant UBER ont été bouleversées par ce nouveau 

joueur qui est toujours en place en vertu d’un projet pilote. 

 

Pour sortir de l’équation l’effet UBER étant donné que le gouvernement, lorsqu’il 

a accordé une indemnisation de 250 millions aux propriétaires, a pris comme 

valeur de référence l’année 2014 qui correspondait avec le début des opérations 

d’UBER à Montréal. C’est de ces valeurs qu’on doit traiter. Selon nous (2015 pour 

Québec), il est clair qu’un jumelage d’agglomérations ferait en sorte que le permis 

de taxi de l’agglomération de Sainte-Foy verra perdre sa valeur par rapport aux 

autres agglomérations. Des tableaux comparatifs seront fournis lors de l’audition 

de notre présentation. 

 

La seconde affirmation de cette étude que nous questionnons est celle stipulant 

qu’il y aurait des opportunités économiques pour les propriétaires de permis de 

taxi de Sainte-Foy s’ils avaient accès à toutes les régions visées par la fusion des 

territoires. Cette affirmation pourrait tenir la route pour un seul propriétaire 

indépendant qui pourrait choisir de travailler dans un secteur ou un autre selon ce 

qu’il croit le plus rentable. Mais cela dit, le chauffeur indépendant ne tiendra pas 

compte de la période d’attente pour les clients. La vision des intermédiaires en 

services de transport par taxi est beaucoup plus large en ce sens que nous devons 

donner du service à la clientèle sur l’ensemble du territoire autorisé. 

 

Nos prédictions sont à l’effet qu’une fusion va rendre plus difficile de desservir une 

clientèle de façon régulière vu l’offre de service plus étendue. Dans ce contexte, 

cette volatilité de la clientèle qui pourrait être entrainée par l’afflux de taxis 

provenant d’autres territoires fragilisera la base fidèle de clients sur lesquels un 

intermédiaire compte au bout de l’exercice. Il est à craindre que les intermédiaires 
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ainsi fragilisés puissent rendre de moins bons services à leur population immédiate 

notamment dans les régions plus près des limites externes de l’agglomération de 

Sainte-Foy. 

 

Les difficultés dans la répartition d’appels et à la desserte de la clientèle entraînera 

une baisse de revenu de chauffeur qui pourrait se tourner vers d’autres 

intermédiaires de sorte que les intermédiaires de plus grande taille de 

l’agglomération de Québec pourraient absorber une partie des membres ou des 

propriétaires liés à des intermédiaires de services taxi de l’agglomération de 

Sainte-Foy. Même si pour un chauffeur indépendant il pourrait sembler être une 

bonne idée que de pouvoir se positionner à l’endroit où il croit qu’il y a plus de 

demandes de services, globalement pour un intermédiaire de services l’afflux de 

nouveaux taxis dans le territoire, la fragilisation de sa clientèle et la baisse de 

revenu de ses chauffeurs risquent à moyen terme d’affecter sa survie. 

 

La troisième affirmation à laquelle nous inscrivons en faux est que la mesure 

n’entraînera pas de coûts pour les entreprises et que ceci n’affectera pas la 

compétitivité des entreprises. 

 

Or, en matière de transports par taxi, le système de gestion de l’offre vise à 

uniformiser le service. Il est impossible de croire qu’il n’y aura pas de coûts pour 

nos entreprises. En effet, à titre d’exemple, nos budgets de publicité sont pour le 

moment dédiés à la région de Sainte-Foy. Pour pouvoir entrer en compétition avec 

les taxis des autres agglomérations, nous devrons considérer une publicité qui 

devrait être beaucoup plus large et qui visera également l’agglomération de 

Québec. Pour les intermédiaires en services de transport par taxi de 

l’agglomération de Québec, il sera beaucoup plus facile d’étendre une couverture 

médiatique sur nos plus petites agglomérations que l’inverse. 

 

De plus, nous devrons refaire toutes nos procédures internes pour pouvoir 

desservir la totalité du territoire puisque ce sera pour cette plus grande région que 
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notre permis aura été délivré. Notre incapacité à desservir des zones plus 

lointaines du territoire pourrait nous être reprochée. 

 

Dès lors, nous devrons considérer également les campagnes de recrutement pour 

augmenter le nombre de personnes liées à notre service pour pouvoir arriver à 

desservir un plus grand territoire. 

 

En conclusion, nous ne comprenons pas d’où le gouvernement base son 

affirmation qu’il n’y aura pas de coûts à prévoir pour les intermédiaires. 

 

Un quatrième commentaire que nous aimerions mettre en lumière est le fait que 

le ministère considère que la fusion des agglomérations fait largement consensus. 

Or, rien n’est moins vrai. Sur les sept (7) intermédiaires de transports par taxi qui 

couvrent toutes les sept (7) agglomérations visées par la fusion, trois (3) sont 

contre et quatre (4) sont pour. 

 

Quant aux propriétaires de permis de taxi, nous pouvons affirmer sans nous 

tromper qu’il y a pratiquement 100 % des titulaires de permis de propriétaires de 

taxi de l’agglomération de Sainte-Foy qui sont contre la fusion dans sa forme 

actuelle et que nous sommes au courant qu’une cinquantaine de titulaires de 

permis de taxi de l’agglomération de Québec sont également contre. Alors nous 

sommes loin d’un consensus. Des pétitions soutenant ce point seront présentées 

lors de l’audition de notre présentation. 
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IV. EFFETS SUR LES TERRITOIRES 

 

A) Préservation du tissu urbain et consolidation des zones d’influences 

 

Sans être urbanistes, nous sommes à même de constater que la densité de 

population n’est pas la même selon les différentes zones du territoire. Par 

exemple, entre Saint-Augustin-de-Desmaures et le centre de Québec il n’y a 

aucune commune mesure. De plus, la clientèle ne se déplace pas de la même 

façon d’un secteur à l’autre. 

 

Ce qui prévaut au centre-ville de Québec sont des petites courses d’environ trois 

(3) kilomètres alors que lorsque l’on parle de courses provenant de Saint-Augustin-

de-Desmaures et de Cap-Rouge, elles sont distribuées dans le temps beaucoup 

plus le matin et sont de plus longues durées puisqu’elles se dirigent en général 

vers l’aéroport. 

 

Quant à l’offre de service touristique, nous constatons sur le terrain que les hôtels 

de Sainte-Foy ne sont occupés uniquement que lorsque les hôtels de Québec sont 

complets. De même, la concentration de bars est beaucoup plus élevée à Québec 

alors que dans l’agglomération de Sainte-Foy il n’y en a un seul qui est achalandé. 

 

L’agglomération de Sainte-Foy présente un profil de banlieue qui est à l’opposé 

de celui de Québec. Le tourisme, le nightlife est beaucoup plus l’apanage de 

Québec et les taxis risquent de s’agglutiner au centre-ville de Québec plutôt que 

de desservir Sainte-Foy qui n’a comme moyen de transport collectif que des 

autobus et un train. 

 

Présentement à Sainte-Foy l’offre de taxi du dimanche au mercredi en soirée est 

déficiente en raison de pénurie de main-d’œuvre. Cette situation sera 

nécessairement aggravée en raison de l’attraction que Québec exerce sur ces 

plages horaires. Nous craignons la migration de nombreux membres 
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d’intermédiaires de taxi à l’autre et les plus dominants risquent de fragiliser les plus 

petits. 

 

D’autre part, chacune des agglomérations possède ses propres pôles de demande 

de services et le taxi qui se pratique est différent d’une agglomération à l’autre.  

 

Par ailleurs, il existe des difficultés d’interconnexion entre les différentes 

agglomérations. À l’heure où les taxis sont le plus en demande à savoir, les heures 

de pointe, la congestion rend difficile l’interconnectivité. Ce n’est pas tout que de 

prétendre que lors d’un évènement spécial les taxis d’autres agglomérations 

pourront venir aider les taxis de la ville centre, mais il s’agit là d’évènements 

exceptionnels qui n’ont lieu que quelques fois par année. Le reste du temps, le fait 

que les taxis de Sainte-Foy devront desservir le grand Québec et l’interconnectivité 

n’y étant pas en raison de la congestion routière, nous ne croyons pas que ceci 

est favorable à la préservation du tissu urbain ou la consolidation des zones 

d’influences. 

 

D’ailleurs, nous soumettons à la Commission qu’elle devrait suivre la même 

analyse qu’elle a suivie dans la décision qui traitait de la fusion des territoires de 

la nouvelle ville fusionnée de Gatineau qui comprenait les agglomérations Hull, 

Aylmer, Gatineau, et Buckingham. Nous sommes d’avis que les mêmes 

considérations relativement à la préservation du tissu urbain et à l’interconnectivité 

entre les agglomérations devraient prévaloir puisque Hull agit comme ville centre 

comme Québec et que les autres agglomérations telles Gatineau et Aylmer 

ressemblent davantage à Sainte-Foy. (Décision QPTC05-00252) 

 

 

 

B) Respect des limites municipales et des MRC 
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À ce chapitre nous ne voyons aucune corrélation entre les limites des municipalités 

qui ont fusionné et les territoires taxi. Dans le premier cas, la fusion était dictée par 

toutes sortes de considérations qui n’avaient rien à voir avec le service à la 

clientèle.  Dans le second, c’est justement l’amélioration du service à la clientèle 

qui doit prévaloir sur tout le reste. Or, selon notre position, la fusion envisagée 

n’apporte pas de tels avantages.  
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V. EFFETS INDÉSIRABLES SUR LA POPULATION (CONSIDÉRATIONS D’INTÉRÊT 

PUBLIC) 

 

Bien que certains voient des avantages à fusionner les agglomérations et 

comptent sur le fait qu’il y aura une plus grande flexibilité au niveau du service, 

nous sommes d’avis qu’une telle proposition ne résiste pas à l’analyse. 

 

La raison d’être des agglomérations est justement d’avoir un meilleur contrôle sur 

la gestion de l’offre et ce contrôle vise à ce que des extrémités d’une agglomération 

soient autant desservies que les centres villes. 

 

Dans le contexte actuel, nous sommes d’avis que les taxis seront éparpillés sur 

un large territoire, mais qu’ils se concentreront sur les pôles d’intérêts et 

délaisseront des régions plus périphériques ce qui se traduira en non seulement 

une augmentation des délais d’attente, mais aussi parfois une absence totale de 

service. 

 

Il serait impossible pour un intermédiaire de services de transport par taxi de 

desservir la totalité du territoire contemplé avec par exemple pour Taxis Sainte-

Foy-Sillery Association Coopérative une centaine de chauffeurs de taxi liés qui 

conduisent soixante-cinq (65) permis. Par services de périphérie, nous parlons de 

secteurs tels Cap-Rouge et Saint-Augustin-de-Desmaures. 

 

Il est clair selon nous que les chauffeurs de taxi vont se diriger là où la demande 

sera la plus forte et où la valeur monétaire et des courses seront plus élevées de 

sorte que les petites courses en périphérie seront laissées pour compte. 

 

De plus, nous croyons que les délais d’attente augmenteront. Les taxis de 

l’agglomération de Sainte-Foy seront éparpillés sur un territoire qui fait cinq (5) fois 

la superficie de l’agglomération actuelle. Les distances à parcourir seront plus 

longues et les délais d’attente également. 
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Les chauffeurs auront plus de coûts reliés au fait qu’ils devront couvrir plus de 

territoires et effectuer plus de kilomètres. 

 

Un exemple du kilométrage à vide qu’un chauffeur serait appelé à effectuer : 

imaginez qu’une course origine de Val-Bélair à destination de Charlesbourg et 

qu’elle est prise en charge par un taxi de Sainte-Foy. Ce taxi devra faire Sainte-

Foy / Val-Bélair sans client à bord et une fois sa course complétée de 

Charlesbourg à Sainte-Foy à vide pour retourner dans son secteur d’activités 

habituel. Ce n’est pas ce que souhaite la majorité de nos membres. 

 

Pour offrir un service à la clientèle impeccable, il faut avoir comme objectif de 

réduire les voyages à vide et d’encourager le chauffeur à servir le client le plus 

proche et non pas le client qui a demandé le taxi en premier ou le client qui 

représente la meilleure affaire. L’objectif doit être de servir les clients le plus 

rapidement possible ce que nous ne croyons pas que la fusion amènera. 

 

Nos craintes sont à l’effet que des clients de zones périphériques de 

l’agglomération de Sainte-Foy, ne se voyant plus desservis, vont se tourner vers 

d’autres modes de transport causant une perte globale de revenu pour les 

chauffeurs et une mauvaise réputation pour notre industrie. 

 

Il y a lieu de noter que par expérience, le public plutôt que de réclamer de meilleurs 

services et de solliciter les autorités, va changer ses habitudes de transport et 

parfois opter pour d’autres types de transport collectif ou privé ce qui n’est 

également pas dans l’intérêt des chauffeurs de taxi. 

 

La problématique relativement à l’insatisfaction du public est qu’elle se plaint 

rarement aux autorités, mais adapte plutôt ses modes de transport et délaisse le 

taxi pour d’autres options. 
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VI. EFFETS SUR L’INDUSTRIE 

 

A) Une perte de valeur de permis pour certaines agglomérations et 

redistribution inéquitable de revenu 

 

Nous sommes d’avis après avoir analysé le marché et le fait que les permis de taxi 

s’échangent présentement contre la somme de 145 000,00 $ que l’augmentation 

de l’offre de services dans l’agglomération de Sainte-Foy fera baisser les permis 

en raison du nombre de permis de taxi qui vont pouvoir avoir accès à son territoire. 

 

Nous avons au fil des années dans l’agglomération de Sainte-Foy pris un soin 

jaloux de notre clientèle et notre réputation est sans tache. Nous sommes des 

petites organisations qui ont un contrôle serré sur leurs membres et qui tiennent à 

cœur le service à la clientèle. De savoir que notre clientèle durement acquise à 

travers les années laquelle nous avons bien traitée sera désormais desservie par 

des titulaires de permis de taxi d’autres agglomérations telle celle de Québec, ne 

nous plaît pas. Ce sont des années d’investissements dans le service à la clientèle 

que nous croyons menacées par d’autres agglomérations. 
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VII. RECOMMANDATIONS ET CONCLUSIONS 

 

Nous sommes d’avis que si parmi les autres agglomérations ces dernières 

manifestent le vœu d’effectuer une fusion entre elles, elles ne devraient pas être 

privées de le faire. Par contre, étant donné la quasi-unanimité des intervenants de 

l’agglomération de Sainte-Foy, nous ne croyons pas souhaitable qu’une fusion soit 

effectuée de façon imposée sans le consentement des acteurs impliqués. 

 

Ce que nous souhaitons c’est le maintien du statu quo sans toutefois vouloir nuire 

aux aspirations d’autres intervenants provenant d’autres agglomérations pour ce 

qui est de leur propre territoire. Le territoire de Sainte-Foy est fort différent des 

autres et devrait justifier que l’on maintienne cette barrière interagglomération ainsi 

que son quota. 

 

Cela dit, il est important de considérer en tout premier lieu l’intérêt du public et 

l’importance de donner le meilleur service à la clientèle. Ce que nous pensons 

avoir démontré, c’est que la fusion n’atteindrait pas ces objectifs et au contraire 

risque de placer la population devant une situation pire que celle qui prévaut 

présentement. 

 

Nous tenons à vous remercier de toute l’attention qui sera portée à nos 

observations et considérations. 

 


