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SOMMAIRE 1

Les membres du Regroupement des intermédiaires de taxi de Québec (RITQ), qui représente 
plus de 80 % des taxis de Québec, souhaitent ardemment la fusion proposée des territoires  
de taxi A.25 Charlesbourg, A.30 Est de Québec, A.36 Québec, A.38 Sainte-Foy–Sillery,  
Saint-Émile, Val-Bélair et Wendake. À leurs yeux et selon leur longue expérience,  
cette mesure aura de nombreux effets bénéfiques:

• Réduction des temps d’attente pour la clientèle et les chauffeurs ;

• Réduction considérable des courses dites à vide ;

• Réduction considérable de l’émission de gaz à effet de serre ;

• Augmentation importante de la disponibilité des taxis ;

• Augmentation importante de la satisfaction de la clientèle ;

• Augmentation substantielle de la rentabilité des taxis ;

• Hausse importante de la desserte de taxi hors du centre-ville ;

• Création d’une meilleure cohésion entre les patrons actuels de déplacements des résidents 
de la région de Québec et les territoires de taxi ;

• Établissement d’un marché plus équitable envers d’autres transporteurs de personnes  
qui n’ont pas à se conformer aux exigences actuelles de la Commission des transports  
du Québec (CTQ).

Les membres du RITQ estiment que tous ces bénéfices importants seront acquis à coût nul  
et sont essentiellement attribuables à la modernisation d’un cadre territorial devenu très désuet 
au cours des 80 dernières années.
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SOMMAIRE 2

DES APPUIS POLITIQUES, CORPORATIFS, TOURISTIQUES  
ET DE TRANSPORT COLLECTIF

Il n’est d’ailleurs pas surprenant que des acteurs importants de la région de Québec appuient 
ladite fusion. Lors de son passage en audience auprès du gouvernement du Québec, le maire 
de Québec, monsieur Régis Labeaume, a fait explicitement cette demande, afin que les taxis 
puissent mieux répondre aux demandes sporadiques liées aux événements majeurs, comme 
le Festival d’été de Québec, des spectacles au Centre Vidéotron ou l’arrivée de bateaux de 
croisière dans le port.1

Parallèlement, la Chambre de commerce et d’industrie de Québec (CCIQ) appuie elle aussi  
la démarche, comme elle juge que la fusion proposée des territoires de taxi assurera un 
meilleur service à la clientèle d’affaires.2 

De plus, l’Association hôtelière de la région de Québec (AHRQ), un client important de 
l’industrie du taxi de la capitale, appuie elle aussi la fusion proposée des territoires de taxi, 
parce que les membres de l’Association connaissent régulièrement des difficultés avec  
la desserte des taxis, particulièrement aux heures de pointe. L’AHRQ juge que ces difficultés 
ont des impacts négatifs sur la perception de Québec au plan touristique, alors que la région 
lutte avec des milliers d’autres pour se démarquer dans un marché globalisé. C’est dans  
ce contexte que l’AHRQ demande à la CTQ et au ministre des Transports de procéder  
sans délai à la fusion proposée des territoires de taxi.3

À ces appuis s’ajoute celui d’Accès Transports Viables (ATV), le principal regroupement 
d’usagers des transports en commun et alternatifs. Les dirigeants d’ATV considèrent aussi  
que les agglomérations actuelles de taxi sont un frein au service de taxi et nuisent inutilement  
à la satisfaction de la clientèle.4

On peut donc dire, sans se tromper, que le principal porte-parole des taxis de Québec 
demande et désire la fusion proposée des territoires de taxi, appuyé du principal porte-parole 
politique de Québec, son maire, du principal porte-parole de la communauté d’affaires,  
la CCIQ, et d’un porte-parole majeur pour la clientèle touristique, l’AHRQ, et du principal  
porte-parole des usagers du transport en commun, ATV.

 

1  http://www.assnat.qc.ca/Media/Process.aspx?MediaId=ANQ.Vigie.Bll.DocumentGenerique_131893&process= 
   Original&token=ZyMoxNwUn8ikQ+TRKYwPCjWrKwg+vIv9rjij7p3xLGTZDmLVSmJLoqe/vG7/YWzz (p.34) 
2  Annexe 1 
3  Annexe 2 
4  Annexe 3



SOMMAIRE 3

DES OPPOSANTS INTÉRESSÉS À MAINTENIR UNE CHASSE GARDÉE
Bien que la mesure proposée semble faire consensus, il y aura inévitablement des opposants. 
Sur ce point, les membres du RITQ invitent les commissaires et le ministre des Transports à se 
poser l’une des questions suivantes, lorsque face à ces oppositions : la personne ou le groupe 
qui revendique le statu quo le fait-il par pur intérêt personnel, afin de simplement préserver 
une chasse gardée qui le sert, mais qui dessert la clientèle ? Pourquoi un propriétaire de taxi 
de Ste-Foy défendrait-il le maintien du cadre désuet actuel, prétendument au nom des clients 
de St-Émile ? Il semble contre nature d’agir ainsi, à moins qu’il s’agisse simplement d’une 
tactique grossière de prêcher la vertu pour en fait défendre des intérêts bien privés et que 
certains pourraient qualifier de rétrogrades. Sur ce point, les membres du RITQ invitent les 
commissaires et le ministre des Transports à faire preuve de vigilance.

LA VALEUR DES PERMIS DE TAXI

Enfin, en ce qui concerne l’impact de la fusion proposée sur la valeur des permis de 
propriétaires de taxi sur le marché secondaire, le RITQ ne partage pas l’analyse du MTQ, 
dans son analyse d’impact réglementaire.5 Nous estimons que l’impact sur ces valeurs sera 
à la hausse puisque la fusion aura pour effet d’accroître la rentabilité des taxis et de stabiliser 
le marché en élargissant les bases démographiques des permis et en assurant une meilleure 
concurrence avec Uber. D’ailleurs, le projet pilote du RITQ, qui fusionne virtuellement les 
territoires urbains de taxi de Québec, n’a eu aucun impact sur la valeur des permis de taxi, 
puisque le contingentement a été maintenu dans ce contexte. De plus, la fusion proposée 
des territoires de taxi aura pour effet d’augmenter le ratio clients/taxi, alors que ce ratio est 
particulièrement faible dans le secteur A36.

Bref, en ce qui concerne les membres du RITQ, la fusion proposée doit aller de l’avant le plus 
rapidement possible, pour le bien de la clientèle, des chauffeurs de taxi et de l’environnement.

 

 
5  https://www.transports.gouv.qc.ca/fr/entreprises-partenaires/entreprises-taxi/fusion-des-agglomerations 
    -de-taxi/Documents/AIR-quebec.pdf (pages 7 et 8)
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PRÉSENTATION DU RITQ 5

Le Regroupement des intermédiaires du taxi de Québec (RITQ) est né du désir des grandes 
entreprises de taxi de la capitale de travailler ensemble afin de bonifier leurs services et 
atteindre collectivement des objectifs qu’elles avaient du mal à atteindre individuellement.

Créé en 2013, le RITQ a d’abord permis aux grandes entreprises de taxi de la région  
de Québec d’offrir collectivement leurs services pour un important contrat de transport de 
personnes handicapées, communément appelé Service de transport adapté de la capitale 
(STAC). Individuellement, aucune entreprise de taxi n’était capable de combler tous les 
besoins du client, le Réseau de transport de la capitale (RTC). Ensemble, elles avaient tout 
l’équipement et la main-d’œuvre pour y parvenir. Depuis plus de cinq ans, ces entreprises 
opèrent ensemble le STAC. En travaillant de concert, les membres du RITQ ont réussi  
à diminuer les temps d’attente et améliorer la satisfaction de la clientèle.

Forts de ce succès, les membres du RITQ ont décidé de continuer à travailler ensemble 
pour atteindre des objectifs et défendre des intérêts communs. Ils ont notamment créé 
l’application mobile Taxi Coop qui fusionne virtuellement les territoires urbains de taxi  
de Québec, qui envoie au client la voiture la plus près de lui, sans égard pour son territoire 
d’origine. L’app est utilisée par plus de 15 000 clients mensuellement et a été téléchargée 
plus de 80 000 fois à ce jour.

Les membres du RITQ représentent 83 % de tous les détenteurs de permis de propriétaires 
de taxi de Québec, plus de 500 détenteurs de permis de taxi, plus de 1 000 chauffeurs et 
employés. Ces entreprises et leurs membres détiennent plus de 100 M$ en permis de taxi 
uniquement, sans compter les voitures, les bâtiments, les tablettes numériques, les serveurs 
informatiques, etc.

Le RITQ représente Taxi Coop Québec 525-5191, Taxi Coop Beauport, Taxi Coop 
Charlesbourg et Taxi Coop Val-Bélair.

PRÉSENTATION DU RITQ



LES PREUVES DOCUMENTAIRES 6

Les membres du RITQ comprennent bien le rôle de tribunal administratif de la  
Commission des transports du Québec (CTQ). En ce sens, les membres du RITQ  
souhaitent offrir des preuves documentaires pour l’ensemble et chacun des arguments 
présentés dans ce mémoire. Toutefois, compte tenu la courte échéance pour déposer ledit 
mémoire, les membres du RITQ offrent ici respectueusement leurs arguments basés d’abord 
sur des années d’expérience dans l’industrie du taxi. Les membres du RITQ sont disposés, 
pour les points que les commissaires ou le ministre des Transports jugeront utiles, à faire 
parvenir à la Commission, à l’intérieur d’un délai raisonnable, toute preuve documentaire  
à leur disposition.

LES PREUVES DOCUMENTAIRES
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Bien qu’il soit difficile d’établir hors de tout doute l’intention du législateur autour des années 
1930, lors de l’établissement des territoires de taxi, il est communément admis que les 
territoires de taxi ont actuellement les visées suivantes:

• Assurer un minimum de service de taxi dans chaque agglomération, particulièrement  
loin des centres-villes ;

• Rendre probable la rentabilité d’un détenteur de permis de taxi en lui garantissant  
une clientèle potentielle exclusive. Le ratio d’un taxi par 1000 habitants dans un secteur 
donné est généralement admis comme la norme initiale, au moins lors de la création  
d’un territoire de taxi.

 

Il est aussi pertinent de noter que les agglomérations de taxi sont, à toutes fins utiles, 
calquées sur les territoires des anciennes municipalités, antérieures aux fusions  
municipales de 2002.

LES AGGLOMÉRATIONS  
DE TAXI AU DÉPART
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1. LORSQUE LE REMÈDE EST PIRE QUE LA MALADIE

Si nous admettons que l’objectif du législateur était d’assurer le service de taxi en périphérie 
et de rendre probable la rentabilité du prestataire de ce service, il nous faut en venir à un 
constat : le remède est pire que la maladie, dans ce cas-ci.

En voulant atteindre les objectifs mentionnés, le législateur a fait tout le contraire. En fait,  
il a créé un marché dans lequel il est pratiquement impossible pour un détenteur de permis 
d’opérer une entreprise de taxi de manière rentable sans axer ses activités exclusivement 
au centre-ville. Conséquemment, il a fait en sorte que pratiquement personne n’est intéressé 
à offrir un service de taxi en périphérie. Pire encore, les agglomérations de taxi et les règles 
qui y sont liées font en sorte qu’il est souvent non-rentable pour un taxi de partir du centre-
ville pour aller déposer un client en banlieue, comme il est presque assuré qu’il devra revenir 
à vide et que donc il devra assumer pleinement les coûts et le temps perdu liés à son retour 
dans la zone où la rentabilité est possible, bien que difficile. 

Dans les faits, les territoires actuels de taxi de Québec emprisonnent les taxis au centre-
ville et nuisent au service à la clientèle. En sortant de leur zone attitrée, les taxis deviennent 
indisponibles, créent une rareté artificielle, une impression de pénurie et nuisent au service 
à la clientèle. Dans les faits, il n’y a pas de rareté de taxis, mais ceux-ci sont souvent 
indisponibles parce qu’ils doivent revenir dans leur zone avant de pouvoir prendre  
un nouveau client.

LES INCONVÉNIENTS DES 
AGGLOMÉRATIONS ACTUELLES DE TAXI
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2. LES CONDITIONS CRÉÉES PAR LES AGGLOMÉRATIONS DE TAXI DE QUÉBEC

Selon les règles actuelles, il est permis pour les détenteurs de permis de taxi de transporter 
un client contre rémunération uniquement dans l’un des trois scénarios suivants:

1. Ils peuvent prendre et déposer un client dans la zone qui leur est attitrée ;

2. Ils peuvent prendre un client dans leur zone pour le déposer dans une autre zone ;

3. Ils peuvent prendre un client dans une zone autre que celle qui leur est attitrée, dans  
la mesure où ledit client a pour destination la zone attitrée, si et seulement si la course  
est répartie par la centrale téléphonique.6 

3. IL FAUT PRATIQUEMENT EXCLURE LA NOTION DE RETOUR RÉMUNÉRÉ

Pour les membres du RITQ, la troisième possibilité, celle pour un taxi de prendre un 
client dans une autre zone pour le ramener dans la leur, est marginale et, sur le plan des 
affaires, totalement négligeable. Une part minuscule des courses est exécutée de cette 
façon, d’abord parce que la plupart des clients ne comprennent tout simplement pas cette 
possibilité et ensuite parce que les clients sont à la recherche d’un transport rapide et sûr, 
pas d’un improbable taxi hors zone, de passage près d’eux, ayant comme zone attitrée  
leur propre destination. 

Puisque cette course est très improbable, les clients se tournent invariablement vers les taxis 
qui peuvent réalistement prendre un client dans la zone où ils se trouvent, les détenteurs de 
permis de cette agglomération. 

Les membres du RITQ invitent donc, avec respect, les Commissaires et le ministre des 
Transports à écarter ce scénario improbable et plus que marginal dans leurs réflexions  
pour ne considérer que les deux premiers scénarios pour lesquels il est permis de 
transporter un client contre rémunération.

6  Cette condition téléphonique exaspère particulièrement la clientèle qui hèle un taxi et qui ne comprend pas   
    qu’un taxi vide refuse une course proposée, même si le taxi hors zone et le client ont la même destination.
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4. DÉPOSER UN CLIENT LOIN DE SA ZONE ATTITRÉE :  
    UN SCÉNARIO DÉFICITAIRE ET À L’ENCONTRE DU SERVICE

Pour les membres du RITQ, le second scénario, selon lequel un détenteur permis peut 
cueillir un client et le déposer loin de sa zone attitrée, comporte deux lacunes majeures,  
voire inacceptables. Tout d’abord, comme on exclut d’emblée la possibilité d’un retour 
rémunéré, il faut alors inclure les coûts de retour à la course initiale. À cela, il faut ajouter  
que les tarifs de taxi sont fixes et qu’ils rendent la rentabilité difficile. En intégrant aux 
courses hors zone les frais du retour non rémunéré, on en vient souvent au constat  
qu’elles sont à peine rentables et parfois déficitaires. Ensuite, le plus grand problème  
des courses qui amènent les taxis à sortir de leur zone est de créer une situation de rareté, 
de pénurie auprès de la clientèle, alors que le client perçoit clairement plusieurs voitures  
de taxi autour de lui. Pour expliquer cette situation paradoxale, il faut revenir à l’idée qu’il  
est interdit et/ou très improbable pour un taxi de cueillir un client hors de sa zone attitrée. 

Les taxis circulent donc dans une grande proportion d’un quart de travail à vide, afin de 
se rendre à nouveau disponible pour un client. Toutefois, les clients voient abondamment 
de taxis circuler, mais lorsqu’ils contactent la centrale d’appel, on leur explique que très 
peu de voitures sont disponibles et qu’ils devront attendre. Cette contradiction évidente 
entre l’abondance des taxis sur la route et l’expression d’une incapacité à desservir la 
clientèle en amène plusieurs à estimer qu’il faut augmenter le nombre de taxis ou carrément 
décontingenter l’industrie. Les membres du RITQ sont d’avis que les règles territoriales 
en place créent cette contradiction, en amenant des centaines de taxis à circuler vides, 
simplement pour retourner dans la zone où la cueillette d’un client leur sera permise.

Par exemple, dans la zone A36, 437 taxis peuvent circuler. Si les deux tiers d’entre eux sont 
au travail, ils sont près de 300 à pouvoir prendre des appels. Toutefois, comme ils circulent  
à vide entre 50 et 65 % du temps, principalement pour revenir dans leur zone de départ, ils 
ne sont à tout moment qu’une centaine à pouvoir prendre un client, dans un des secteurs  
les plus achalandés de la ville. On a ainsi à la fois une impression d’abondance de taxis  
et de manque de service.

Pire encore, lorsque deux zones de taxis se touchent, les effets négatifs des agglomérations 
actuelles de taxi sont multipliés. Le client aperçoit deux fois plus de taxis circuler devant lui, 
mais ils sont constamment appelés à sortir de leur zone pour y revenir. La contradiction entre 
l’impression d’abondance et la pénurie est démultipliée, comme le nombre de taxis sur la 
route est physiquement plus grand, mais le temps occupé par les courses à vide est encore 
plus important. C’est en partie pourquoi les membres du RITQ croient qu’il faut fusionner les 
territoires de taxi pour minimiser les frontières artificielles et incohérentes avec les habitudes 
et les intérêts de la clientèle.
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5. UNE OPPORTUNITÉ POUR CERTAINS DE RÉCLAMER UN MARCHÉ OUVERT

Pour certains, comme Uber Québec, cette inefficacité du système, essentiellement liée 
aux courses à vide, est une raison pour réclamer un système de taxi « ouvert », sans 
contingentement et sans permis de propriétaire de taxi. Pour les membres du RITQ,  
il s’agit là d’une supercherie. Le contingentement actuel peut très bien fonctionner, il suffit  
de fusionner les territoires de taxi tel que proposé pour tendre à éliminer les courses à vide 
et obtenir une bien meilleure conformité entre les habitudes de déplacements des clients  
et la disponibilité des transports par taxis.

Les membres du RITQ invitent respectueusement les Commissaires à estimer que le  
second scénario, celui dans lequel un chauffeur prend un client de sa zone attitrée pour aller 
le déposer relativement loin de celle-ci, est souvent déficitaire et qu’il va surtout à l’encontre 
du service à la clientèle, en générant des courses à vide, pendant lesquelles les clients n’ont 
pas accès à un taxi.

6. LES PROBLÈMES DU TAXI À QUÉBEC SONT D’ABORD STRUCTURELS

Les membres du RITQ sont d’avis que les problèmes, de mauvais service de taxi sont 
d’abord et avant tout structurels, liés au fait que les agglomérations actuelles de taxi 
emprisonnent les chauffeurs de taxi et qu’elles génèrent des courses à vide néfastes  
pour le client, le chauffeur et l’environnement. Les problèmes spécifiques de desserte  
de taxi ne sont pas, selon les membres du RITQ, attribuables aux chauffeurs eux-mêmes.  
Ils sont attribuables à la déficience et la désuétude des agglomérations actuelles de taxi.

7. DES AGGLOMÉRATIONS QUI NE CORRESPONDENT PLUS AUX PATRONS  
    DE DÉPLACEMENT

La première lacune des agglomérations actuelles, outre le problème structurel mentionné, 
est que les agglomérations telles que définies aujourd’hui ne correspondent plus aux 
habitudes des résidents de la région de Québec.

Si en 1930, les résidents de Québec étaient souvent organisés par paroisse et par quartier, 
aujourd’hui rien n’est moins vrai. Autrefois, une personne pouvait de manière beaucoup 
plus probable, résider, travailler et se divertir au sein d’un même secteur limité, secteur 
qui peut correspondre aux agglomérations de taxi connues. Au 21e siècle, les gens de la 
région métropolitaine de Québec sont considérablement plus mobiles et foncièrement moins 
attachés à une rue, un quartier ou un secteur.
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Les recensements de Statistiques Canada démontrent que les Canadiens se déplacent 
considérablement plus qu’avant, simplement pour aller et revenir du travail.7 Le temps 
médian pour ce déplacement a cru de 3 % entre 2011 et 2016 et la distance médiane  
pour ce même déplacement a cru de 10 % entre 1996 et 2016.

Bien qu’on ne puisse utiliser le déplacement vers le travail comme seul critère d’analyse, 
on ne peut nier que cette course souvent quotidienne est au cœur de la vie des travailleurs 
de la région de Québec. Si ce temps et cette distance ont cru de seulement 1 % par 
année depuis la création des agglomérations de taxi, pour les membres du RITQ cette 
hypothèse semble probable, cela revient à dire que les agglomérations de taxi auraient dû 
subir des changements d’un ordre d’environ 90 %, alors que ça n’a jamais été le cas. Les 
agglomérations de taxi de Québec sont demeurées pratiquement les mêmes depuis leur 
création.

Pourtant, la population de Québec s’est largement déplacée en banlieue, pour avoir accès 
à des propriétés plus abordables et assouvir son désir de posséder une maison unifamiliale, 
prolongeant ainsi de manière importante la longueur et la durée des déplacements 
quotidiens et bouleversant en profondeur les patrons de transport antérieurs.

Les membres du RITQ estiment qu’à l’avenir les territoires de taxi devraient être pensés en 
fonction des municipalités entières ou des MRC, telles que dans la fusion proposée, afin de 
mieux correspondre aux besoins des clients. D’ailleurs, dans le projet pilote d’Uber Québec, 
le MTQ énonce des territoires municipaux et non pas des agglomérations de taxi.

Enfin, avec la création prochaine d’un réseau structurant de transport en commun, on peut 
raisonnablement penser que les patrons de transport de la région vont encore s’accroître sur 
la rive nord du fleuve. En ce sens, il est impératif de fusionner les territoires de taxi proposés, 
pour permettre aux taxis d’agir de manière complémentaire à ce nouveau service.

 
7   https://www150.statcan.gc.ca/n1/daily-quotidien/171129/dq171129c-fra.pdf
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8. DES AGGLOMÉRATIONS INCONNUES DU PUBLIC

Une autre grave lacune des agglomérations actuelles de taxi est qu’elles sont profondément 
inconnues du public, particulièrement de la jeune clientèle de taxi. Les fusions municipales 
ont eu lieu depuis maintenant près de 20 ans. Pour une portion importante des clients, les 
secteurs de Ste-Foy ou Beauport n’existent tout simplement plus. Puisque tous ces territoires 
ne forment maintenant qu’une seule ville, Québec, ces distinctions de territoires semblent 
totalement arbitraires pour la clientèle. 

Pour beaucoup de jeunes adultes, avoir, par exemple, un territoire exclusif de taxi pour 
Charlesbourg et un autre territoire exclusif de taxi pour Beauport et devoir appeler des 
détenteurs de permis différents selon qu’on souhaite une course dans un secteur ou un  
autre d’une même ville, cette façon de faire à leurs yeux est aussi logique que si on émettait 
des permis exclusifs pour les adresses paires et d’autres permis pour les adresses impaires. 
Pour les jeunes adultes, cette démarche n’a aucun sens. De manière comparable, une part 
importante des touristes, immigrants ou de résidents nouvellement établis à Québec ne fait 
pas de distinction de secteur. Ils souhaitent se déplacer à Québec, sans égard pour les 
territoires des anciennes villes.

9. DES CARTES NUMÉRIQUES OBSOLÈTES

Les territoires de taxi actuels sont si obsolètes qu’ils nuisent à la modernisation des centrales 
d’appels. De nos jours, les territoires de Ste-Foy ou Sillery ou Beauport n’apparaissent plus 
sur les cartes numériques utilisées couramment. Si ces centrales de taxi utilisent les cartes 
les plus à jour, elles ne sont plus en mesure de déterminer où l’agglomération d’un détenteur 
de permis se termine et où celle d’un autre débute. 

Puisque cette distinction est fondamentale dans le cadre actuel du taxi, la désuétude 
des territoires de taxi pousse les centrales d’appels à rechercher sciemment des cartes 
désuètes, avec les problèmes que cela implique. Par exemple, les développements 
technologiques, basés sur Google Maps, sont impossibles, puisque Google ne reconnaît 
plus les territoires des anciennes villes.



Les membres du RITQ sont en faveur de la fusion proposée des territoires de taxi parce 
qu’ils estiment qu’elle conférera des avantages importants.

1. RÉDUCTION CONSIDÉRABLE DES COURSES À VIDE

Le premier bénéfice apparent et structurel de la fusion proposée sera de réduire 
considérablement la quantité de courses faites à vide par des taxis. L’analyse d’impact  
du gouvernement du Québec rapporte que 65 % des déplacements de taxi sont faits à  
vide, donc sans rémunération.8 Dans l’industrie du taxi de Québec, il est communément 
admis que cette proportion est de 50 % suivant une logique simpliste. Ces courses à vide 
sont, dans une très grande proportion, directement liées à la désuétude des agglomérations 
actuelles de taxi et à l’interdiction des taxis de cueillir des clients à l’extérieur d’une zone 
beaucoup trop vétuste.

2. RÉDUCTION DE L’ÉMISSION DE GAZ À EFFET DE SERRE

Comme les taxis pourront, grâce à la fusion, cueillir des clients plus facilement et plus près 
d’eux au terme d’une course rémunérée, ils parcourront ainsi moins de kilomètres à vide.  
Par le fait même, les taxis de Québec pourront collectivement déplacer davantage de clients 
en émettant moins de pollution.

3. ASSURER UN MEILLEUR SERVICE EN BANLIEUE

Parce que la fusion permettra aux taxis de prendre des clients en périphérie du centre-ville, 
on peut raisonnablement penser qu’ils ne seront plus réticents à aller déposer un client dans 
ces zones. Une fois sur place, leur présence assurera un meilleur service dans ces zones,  
à la satisfaction de la clientèle et des travailleurs du taxi.

 
8  https://www.transports.gouv.qc.ca/fr/entreprises-partenaires/entreprises-taxi/fusion-des-agglomerations-de- 
    taxi/Documents/AIR-quebec.pdf (page 8)
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4. DOUBLER VIRTUELLEMENT LE NOMBRE DE TAXIS SUR LA ROUTE

En fusionnant les territoires de taxi, tel que proposé par le ministre des Transports,  
les membres du RITQ sont d’avis que cela équivaut à doubler le nombre de taxis disponibles 
pour les clients, sans en augmenter physiquement leur nombre puisque ces voitures de taxi 
se déplacent à vide entre 50 % et 65 % du temps durant un quart de travail. En réduisant  
les courses à vide, cela équivaut à transformer ses courses à vide en disponibilité pour  
la clientèle.

5. HAUSSE DE LA SATISFACTION DE LA CLIENTÈLE

En réduisant considérablement les courses à vide, la fusion augmentera par le fait même  
la satisfaction de la clientèle. Les taxis cesseront d’être constamment en circulation pour  
ne déplacer personne et deviendront disponibles de manière beaucoup plus fréquente.

6. RÉDUCTION DES TEMPS D’ATTENTE

En faisant en sorte que les voitures de taxi ne se déplacent plus à vide ou presque et 
qu’elles peuvent cueillir des clients dans une agglomération fusionnée, les membres du 
RITQ sont d’avis que cela aura pour effet de réduire considérablement les temps d’attente 
pour la clientèle, puisque ces temps d’attente sont généralement dus à deux facteurs:  
la rareté des voitures qui peuvent cueillir le client en vertu de leur permis et la disponibilité 
d’un taxi dans la zone souhaitée. La fusion augmente à la fois le nombre de véhicules 
potentiels et la disponibilité de ceux-ci.

7. AUGMENTATION DE LA RENTABILITÉ DES CHAUFFEURS  
    ET PROPRIÉTAIRES DE PERMIS

Certains détenteurs de permis peuvent sursauter à l’idée que la fusion aura pour effet de 
virtuellement doubler le nombre de taxis sur la route. À première vue, cette idée pourrait 
laisser entendre que la fusion diminuera la rentabilité des chauffeurs. Pourtant, les membres 
du RITQ estiment que la fusion aura l’effet contraire et qu’elle augmentera la rentabilité 
des taxis. Dans les faits, la fusion n’augmente pas physiquement le nombre de taxis sur la 
route. Elle ne fait que transformer les courses à vide en disponibilité pour la demande des 
clients. En convertissant les courses à vide en courses rémunérées, réparties sur un nombre 
constant de détenteurs de permis dans les zones choisies, il est presque certain que les 
revenus de chaque taxi seront accrus, en plus de bénéficier à la satisfaction de la clientèle.
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8. UNE MEILLEURE CONFORMITÉ AUX DÉPLACEMENTS DES RÉSIDENTS  
    ET AUX GRANDS ÉVÉNEMENTS

Un autre avantage de la fusion des territoires choisis de taxi est, selon les membres  
du RITQ, de permettre une meilleure conformité des déplacements par taxi aux 
déplacements des résidents et à la demande de la clientèle. En début et en fin de  
journée, les déplacements demandés sont souvent de la banlieue vers le centre-ville  
et vice-versa. Grâce à la fusion des agglomérations choisies, il sera plus facile pour les  
taxis de combler la demande, plutôt que d’être coincés dans un cadre rigide incapable  
de prévoir la demande sporadique, qui peut changer d’heure en heure et de journée en 
journée, selon des événements prévus et imprévus. D’ailleurs, le maire de Québec, Régis 
Labeaume, a déjà signifié son appui à la fusion des agglomérations lors de son passage  
en commission parlementaire, justement en lien avec les périodes de demande accrue 
auquel le cadre actuel est incapable de répondre.9 

9. COMMENCER LA JOURNÉE DE TRAVAIL

Il est aussi important de noter que le cadre actuel crée une cloison artificielle entre les 
déplacements naturels de chauffeurs de taxi et ceux de leurs clients. Les chauffeurs de taxi, 
comme leurs clients, débutent généralement leur journée de travail à la maison, en banlieue. 
Pourtant le cadre actuel oblige le chauffeur de taxi à se rendre dans sa zone, souvent au 
centre-ville, avant de pouvoir prendre un client. Pourtant, il serait naturel pour le chauffeur  
de prendre un client alors qu’il se rend au centre-ville, mais cela lui est interdit. La fusion  
des territoires de taxi réglera ce problème.

10. PERMETTRE UNE CONCURRENCE PLUS ÉQUITABLE AVEC UBER

Les membres du RITQ sont d’avis que la fusion proposée des territoires de taxi aura 
également comme effet de créer un marché plus équitable entre les détenteurs de  
permis de propriétaires de taxi et l’entreprise Uber, qui exécute du transport rémunéré  
de personnes, mais sans se conformer au cadre de la CTQ. Uber, dans son projet pilote,  
n’a pas à respecter les agglomérations actuelles de taxi de Québec.

9  http://www.assnat.qc.ca/Media/Process.aspx?MediaId=ANQ.Vigie.Bll.Document Generique_131893& process 
    =Original&token=ZyMoxNwUn8ikQ+TRKYwPCjWrKwg+vIv9rjij7p3xLGTZDmLVSmJLoqe/vG7/YWzz (p.34) 



En ce qui concerne l’impact de la fusion proposée sur la valeur des permis de taxi de 
Québec sur le marché secondaire, le RITQ est d’avis qu’elle sera relativement minime.  
À ce sujet, les membres du RITQ ne partagent pas l’analyse du ministère des Transports 
dans son analyse d’impact réglementaire.10 Les membres du RITQ estiment que la valeur  
des permis de taxi pourrait croître, comme la fusion élargit la base démographique de 
chaque permis et réduira les courses à vide, ce qui aura un effet bénéfique sur la  
rentabilité des travailleurs. Par exemple, le ratio dans la zone A36 passerait d’environ  
un taxi par 440 habitants à un taxi par environ 900 habitants.

 
10  https://www.transports.gouv.qc.ca/fr/entreprises-partenaires/entreprises-taxi/fusion-des-agglomerations-de- 
     taxi/Documents/AIR-quebec.pdf (pages 7 et 8)
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Les membres du RITQ tiennent à énoncer une proposition qui n’est pas essentiellement liée 
à la révision des territoires, mais qui en émane tout de même. Il semble clair, avec l’arrivée 
d’Uber, que le gouvernement du Québec souhaite pouvoir faire des expériences dans 
l’industrie du taxi, afin de mieux l’arrimer aux changements technologiques en cours.

Il est aussi pertinent de noter que la fusion proposée des territoires de taxi amènera au sein 
de la nouvelle agglomération la disponibilité de 30 permis qui actuellement n’ont pas trouvé 
preneur. Ces 30 permis représentent environ 5 % de tous les permis de la zone fusionnée. 
Les membres du RITQ sont d’avis que 5 % d’un marché est une proportion intéressante 
et probante pour agir comme laboratoire, pour faire des expériences, sans déstabiliser le 
marché. De plus, cette récupération de permis inutilisés n’aurait pas d’impact sur la valeur 
des permis de taxi, comme le contingentement serait maintenu.

C’est pourquoi les membres du RITQ sont d’avis que le ministre des Transports pourrait 
récupérer les permis inutilisés et les louer à des entreprises « innovantes » qui disent vouloir 
s’implanter au Québec et respecter le cadre en place. Il est important de noter que la 
recommandation du RITQ ne s’applique que si le contingentement est respecté et que  
les 30 permis en question ne permettent à un aucun moment d’avoir plus de 30 véhicules 
associés sur la route.

GAIN D’UN LABORATOIRE DE 30 PERMIS
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En résumé, les membres du RITQ sont entièrement favorables à la fusion proposée des 
territoires de taxi de la région de Québec. Cette fusion nous semble bénéfique pour les 
clients, pour les travailleurs du taxi et pour l’environnement. De plus, cette fusion créera  
un marché plus équitable pour lutter contre Uber.

Les membres du RITQ sont d’avis que ceux qui s’opposent à la fusion proposée  
ne cherchent, sous d’autres prétextes, qu’à protéger leur chasse gardée, au détriment  
des clients et de l’industrie. 
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Québec, le 7 décembre 2018 
 
 
 
M. Abdallah Homsy 
Porte-parole  
Regroupement des intermédiaires de taxi de Québec 
 
 
 
 
 
Monsieur Homsy, 
 
Par la présente, la Chambre de commerce et d’industrie de Québec (CCIQ) appuie votre proposition de 
fusionner les territoires urbains de taxi de Québec.  
 
Cette mesure nous semble pertinente pour accélérer le service aux clients et mieux desservir le territoire 
lors des périodes d’achalandage accru. Nous croyons que les chauffeurs de taxi devraient pouvoir 
effectuer des courses sur l’ensemble du territoire pour éviter les pertes de temps et de revenus, mais 
aussi pour demeurer compétitifs face à l’arrivée de nouveaux compétiteurs.  
 

Le taxi est une industrie privée et en ce sens, nous croyons que le cadre réglementaire en vigueur doit 
créer une concurrence saine entre les divers joueurs et diminuer le temps de réponse aux clients dont 
une grande partie, rappelons-le, fait partie de la communauté d’affaires de Québec. 
 
Veuillez agréer, Monsieur Homsy, l'expression de notre considération distinguée. 

 

 

 
Julie Bédard 
Présidente et chef de la direction 
Chambre de commerce et d’industrie de Québec  
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Québec, le 13 février 2019

François Bonnardel
Édifice de la Haute-Ville
700, boulevard René-Lévesque Est
29e étage
Québec (Québec)

Monsieur Bonnardel,

Je vous écris aujourd’hui au nom de l’Association hôtelière de la région de Québec 

(AHRQ). L’Association représente 110 établissements hôteliers de la capitale et plus 

de 10 000 chambres d’hôtel à Québec, soit plus de 90 % de l’offre de ce genre.

Je vous écris pour vous signifier l’appui de l’AHRQ aux fusions des agglomérations de 

taxi dans la région de Québec. Chaque matin, souvent autour de 8 h, nos membres 

font appel à des centaines de taxis, à la demande leurs clients. Nous sommes bien 

placés pour le constater, quand les taxis ne suffisent pas à la tâche, c’est une grande 

frustration et déception pour nos clients. Cela signifie des rencontres d’affaires qui vont 

commencer en retard, de précieuses minutes de vacances perdues parce qu’on ne 

peut se rendre à l’endroit prévu. Souvent, il incombe aux hôteliers de trouver une 

solution sur-le-champ.

Comme nous travaillons souvent avec les taxis, nous croyons que la fusion des 

territoires de taxi sera un bénéfice pour nos clients. Actuellement, les contraintes 

arbitraires de territoire ralentissent le service et causent des ennuis, ce qui affecte la 

façon dont nos établissements et notre destination sont perçus. Nous sommes 

convaincus que la fusion des agglomérations de taxi permettra de répondre plus 

rapidement aux demandes de nos clients et d’effectuer plus de courses dans un même 

quart de travail avec le même nombre de taxis, ce qui sera bénéfique pour les clients, 

pour les chauffeurs et pour la capitale.
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Au 21e siècle, l’expérience client est déterminante et ne peut être négligée. C’est 

pourquoi nous vous demandons de procéder aux fusions de territoires de taxi de 

Québec le plus rapidement possible, afin que l’expérience de nos clients soit 

satisfaisante d’un bout à l’autre de leur séjour à Québec.

Bien à vous,

Marjolaine de Sa
Directrice générale

AHRQ
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25 ANS
 
 
 
 
 
 

Québec, le 19 février 2019 
Monsieur Abdallah Homsy  
Porte-parole  
Regroupement des intermédiaires de taxi de Québec 
496 2e Avenue 
Québec (Québec)  
G1L 3B1 
 
Objet: Appui à la fusion des territoires urbains de taxi de Québec 
 
Monsieur Homsy, 
 
Accès transports viables est un organisme à but non lucratif qui regroupe les utilisateurs, 
les utilisatrices et les organisations socioéconomiques préoccupés par l’avenir de la 
mobilité dans la région métropolitaine de Québec. La mission principale d’Accès 
transports viables est de promouvoir les modes de déplacement viables et de défendre 
les droits des utilisateurs et utilisatrices des transports collectifs (transport en commun, 
covoiturage, autopartage) et actifs (marche, vélo) dans la région de Québec. 
 
Par la présente, notre organisation désire apporter son soutien au Regroupement des 
intermédiaires de taxi de Québec (RITQ) dans sa démarche visant à rendre permanent le 
projet-pilote de fusion des territoires urbains de taxi de Québec auprès du ministère des 
Transports du Québec. Nous considérons que les règles actuelles ont pour effet de ralentir 
considérablement les temps de réponse, ce qui ne permet pas de desservir optimalement 
les utilisateurs et utilisatrices de services de transports collectifs, en plus d’entraîner 
l’émission inutile de tonnes de gaz à effet de serre. 
 
La mobilité durable est appelée à évoluer rapidement au cours des prochaines années. 
L’offre de services en mobilité durable verra apparaître une multitude d’acteurs nouveaux 
et, pour que les utilisateurs et utilisatrices aient toujours davantage d’options cohérentes, 
nous émettons le souhait que la démarche du RITQ s’inscrive dans d’une planification 
intégrée de la gestion des transports.  
 
Je vous souhaite un franc succès pour votre démarche, en espérant que notre appui en 
facilite la réussite. 
 
Salutations cordiales, 
 
 
 

Etienne Grandmont 
Directeur général 
Accès transports viables 


