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Définitions et symboles cartographiques utilisés dans les fiches d’analyse 

 

Chaque fiche de ce document présente le portrait d’une municipalité régionale de comté (MRC) au regard des 

agglomérations de taxi qui la compose, des données concernant les véhicules rattachés aux permis de 

propriétaire de taxi de chaque agglomération et des mandataires en taximètre de la Commission. 

Il s’agit ici des 51 MRC qui, selon la Direction des services à la clientèle et de l’inspection de la Commission, 

nécessitent une analyse en raison de leur caractère mixte concernant l’obligation d’équiper ou non les taxis 

de taximètres. 

Pour consulter les caractéristiques de l’ensemble des MRC (il y en a 103) et des 323 agglomérations de taxi, se 

référer au document intitulé « Répertoire des agglomérations par région et MRC - exemption taximètre 2020-

07.pdf » sur le site Web de la Commission. 

Voici un exemple des conventions cartographiques qui seront utilisées pour illustrer les fiches d’analyse de 

l’exemption du taximètre. 

 

 

 

Dans les tableaux des agglomérations de la fiche, le nombre de taxis représente la somme des taxis (permis de 

propriétaire de taxi réguliers et restreints) réputés actifs au 6 juin 2020. 

De plus, la colonne intitulée « Distance mandataire » indique la distance du plus proche mandataire en 

taximètre de la Commission à partir du principal pôle d’influence de l’agglomération visée. 
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Fiche # 1 : MRC Abitibi 

 

La MRC Abitibi comporte deux agglomérations. 

Le mandataire en taximètre est situé au centre-ville d’Amos et il a les mandats de vérification et scellage, 

d’ajustement et de vente de taximètres. 

Agglomération 
Taximètre 
obligatoire 

Nombre de taxis 
munis d’un taximètre 

Nombre de taxis 
sans taximètre 

Distance 
mandataire 

A.45 Amos Oui 9 0 < 1 km 

Barraute Non 0 0 51 km (38 minutes) 

 

 

 

Conclusion : Les taxis de la MRC sont tous munis de taximètres et les titulaires sont tous à 38 minutes ou 

moins d’un mandataire. 

 

RECOMMANDATION : Taximètre obligatoire pour l’ensemble de la MRC. 

 

Impact : aucun.  
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Fiche # 2 : MRC La Vallée-de-l'Or 

 

La MRC La Vallée-de-l'Or comporte cinq agglomérations. 

Le mandataire en taximètre est situé à Val-d’Or et il a les mandats de vérification et scellage et d’ajustement 

de taximètres. Le mandataire ayant le mandat de vente le plus proche se trouve à Amos. 

Agglomération 
Taximètre 
obligatoire 

Nombre de taxis 
munis d’un taximètre 

Nombre de taxis 
sans taximètre 

Distance 
mandataire 

A.49 Val-d'Or Oui 35 0 < 1 km 

Malartic Oui 3 0 27 km (23 minutes) 

Senneterre Oui 3 0 117 km (1 h 35) 

Lac-Simon Non 0 0 37 km (30 minutes) 

Kitcisakik Non 0 0 127 km (2 h 02) 

 

 

 

Conclusion : Les taxis de la MRC sont tous munis de taximètres. 

 

RECOMMANDATION : Taximètre obligatoire pour l’ensemble de la MRC. 

 

Impact : aucun.  
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Fiche # 3 : MRC Témiscamingue 

 

La MRC Témiscamingue comporte cinq agglomérations. 

Le mandataire en taximètre le plus proche est situé à Rouyn-Noranda et il a les mandats de vérification et 

scellage et d’ajustement de taximètres. Le mandataire ayant le mandat de vente le plus proche se trouve à 

Amos. 

Agglomération 
Taximètre 
obligatoire 

Nombre de taxis 
munis d’un taximètre 

Nombre de taxis 
sans taximètre 

Distance 
mandataire 

Notre-Dame-du-Nord Non 0 0 95 km (1 h 06)  

Témiscaming Non 0 0 215 km (2 h 30)  

Ville-Marie Oui 1 0 128 km (1 h 28)  

Timiskaming Non 0 0 133 km (1 h 35)  

Nord-Est-
Témiscamingue 

Non 0 0 128 km (1 h 45)  

 

 

 

Conclusion : le seul taxi de la MRC est muni d’un taximètre bien qu’il soit à une heure et demie du mandataire 

le plus proche. 

 

RECOMMANDATION : Exemption de l’obligation de taximètre pour l’ensemble de la MRC. 

 

Impact : aucun.  
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Fiche # 4 : MRC Kamouraska 

 

La MRC Kamouraska comporte quatre agglomérations. 

Le mandataire en taximètre est situé à Rivière-du-Loup et il a les mandats de vérification et scellage et 

d’ajustement de taximètres. Le mandataire ayant le mandat de vente le plus proche se trouve à Québec. 

Agglomération 
Taximètre 
obligatoire 

Nombre de taxis 
munis d’un taximètre 

Nombre de taxis 
sans taximètre 

Distance 
mandataire 

La Pocatière Oui 3 0 68 km (42 minutes) 

Saint-Pacôme Non 0 2 59 km (36 minutes) 

Saint-Pascal Oui 3 0 42 km (27 minutes) 

Mont-Carmel Non 0 1 53 km (33 minutes) 

 

 

 

Conclusion : Tous les titulaires de permis de propriétaires de taxi sont à moins de 42 minutes d’un 

mandataire. 

 

RECOMMANDATION : Taximètre obligatoire pour l’ensemble de la MRC. 

 

Impact : deux taxis de Saint-Pacôme et un de Mont-Carmel devront être munis d’un taximètre.  
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Fiche # 5 : MRC La Matapédia 

 

La MRC La Matapédia comporte trois agglomérations. 

Les mandataires en taximètre les plus proches sont situés à Mont-Joli et à Matane. Les deux ont seulement les 

mandats de vérification et de scellage. Le mandataire ayant le mandat d’ajustement le plus proche se trouve à 

Rivière-du-Loup alors que pour la vente, c’est à Gaspé ou à Québec. 

Agglomération 
Taximètre 
obligatoire 

Nombre de taxis 
munis d’un taximètre 

Nombre de taxis 
sans taximètre 

Distance 
mandataire(s) 

Amqui 
Oui 3 0 

64 km (48 minutes) 
Matane 

Causapscal 
Oui 1 0 

82 km (1 h 02) 
Matane 

Sayabec 
Non 0 0 

30 km (44 minutes) 
Mont-Joli 

 

 

 

Conclusion : Tous les taxis de la MRC sont déjà munis de taximètre et tous les titulaires de permis de 

propriétaires de taxi sont à moins de 62 minutes d’un mandataire. 

 

RECOMMANDATION : Taximètre obligatoire pour l’ensemble de la MRC. 

 

Impact : aucun. 
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Fiche # 6 : MRC Rivière-du-Loup 

 

La MRC Rivière-du-Loup comporte quatre agglomérations. 

Le mandataire en taximètre est situé au centre-ville de Rivière-du-Loup et il a les mandats de vérification et 

scellage et d’ajustement de taximètres. Le mandataire ayant le mandat d’ajustement le plus proche se trouve 

à Rivière-du-Loup alors que pour la vente, c’est à Québec. 

Agglomération 
Taximètre 
obligatoire 

Nombre de taxis 
munis d’un 
taximètre 

Nombre de taxis 
sans taximètre 

Distance 
mandataire 

A.13 Rivière-du-Loup Oui 15 0 < 5 km 

Saint-Antonin Oui 0 0 15 km (19 minutes) 

Notre-Dame-des-Sept-
Douleurs 

Non 0 0 
20 km (1 h 10) 

traversier 

Cacouna Oui 0 0 10 km (10 minutes) 

 

 

 

Conclusion : tous les taxis de la MRC sont munis de taximètres et toutes les agglomérations sont à 70 minutes 

ou moins d’un mandataire. 

 

RECOMMANDATION : Taximètre obligatoire pour l’ensemble de la MRC. 

 

Impact : aucun. 
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Fiche # 7 : MRC Témiscouata 

 

La MRC Témiscouata comporte quatre agglomérations. 

Le mandataire en taximètre le plus proche est situé au centre-ville de Rivière-du-Loup et il a les mandats de 

vérification et scellage et d’ajustement de taximètres. Le mandataire ayant le mandat de vente le plus proche 

se trouve à Québec. 

Agglomération 
Taximètre 
obligatoire 

Nombre de taxis 
munis d’un 
taximètre 

Nombre de taxis 
sans taximètre 

Distance 
mandataire 

Dégelis Non 0 2 90 km (64 minutes) 

Notre-Dame-du-Lac Oui 2 0 70 km (48 minutes) 

Pohénégamook Oui 1 0 63 km (47 minutes) 

Cabano Oui 2 0 60 km (42 minutes) 

 

 

 

Conclusion : cinq des sept taxis de la MRC sont munis de taximètres et toutes les agglomérations sont à 64 

minutes ou moins d’un mandataire. 

 

RECOMMANDATION : Taximètre obligatoire pour l’ensemble de la MRC. 

 

Impact : deux taxis de Dégelis devront être munis de taximètres. 
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Fiche # 8 : MRC Charlevoix 

 

La MRC Charlevoix comporte quatre agglomérations. 

Les mandataires en taximètre parmi les plus proches sont situés à Québec et ils ont les mandats de 

vérification et scellage, d’ajustement et de vente de taximètres. 

Agglomération 
Taximètre 
obligatoire 

Nombre de taxis 
munis d’un 
taximètre 

Nombre de taxis 
sans taximètre 

Distance 
mandataire 

Baie-Saint-Paul Oui 6 0 93 km (63 minutes) 

Les Éboulements 
Non 0 1 

109 km 
(76 minutes) 

Saint-Hilarion 
Non 0 0 

113 km 
(76 minutes) 

L'Isle-aux-Coudres 
Oui 1 0 

113 km (1 h 53) 
traversier 

 

 

 

Conclusion : les titulaires de trois agglomérations sont à 76 minutes ou moins d’un mandataire alors que le 

taxi du titulaire de L'Isle-aux-Coudres (à 1 h 53) est déjà muni d’un taximètre. 

 

RECOMMANDATION : Taximètre obligatoire pour l’ensemble de la MRC. 

 

Impact : possiblement deux taxis, un à Les Éboulements et un (qui n’a pas de véhicule attaché) à Saint-Hilarion 

devront être munis d’un taximètre.  
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Fiche # 9 : MRC Charlevoix-Est 

 

La MRC Charlevoix-Est comporte trois agglomérations. 

Les mandataires en taximètre les plus proches sont situés à Québec et à Rivière-du-Loup (via traversier). Le 

premier a les mandats de vérification et scellage, d’ajustement et de vente de taximètres alors que le 

deuxième a seulement les mandats de vérification et scellage et d’ajustement. 

Agglomération 
Taximètre 
obligatoire 

Nombre de taxis 
munis d’un taximètre 

Nombre de taxis 
sans taximètre 

Distance 
mandataire(s) 

Saint-Irénée Non 0 0 
125 km (1 h 32) 

Québec 

Saint-Siméon Non 0 1 
31 km (1 h 32) 

Rivière-du-Loup 
traversier 

La Malbaie Oui 8 0 
140 km (1 h 37) 

Québec 

 

 

 

Conclusion : malgré la distance entre La Malbaie et le mandataire le plus proche, tous les taxis sont munis de 

taximètres. L’autre taxi de la MRC, celui de Saint-Siméon, qui n’en est pas muni, serait obligé de traverser le 

fleuve pour avoir le service. 

 

RECOMMANDATION : Maintenir le statu quo, taximètre obligatoire pour la municipalité de La Malbaie. 

 

Impact : aucun.  
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Fiche # 10 : MRC L’Île-d’Orléans 

 

La MRC L’Île-d’Orléans comporte une agglomération. 

Les mandataires en taximètre parmi les plus proches sont situés à Québec et ils ont les mandats de 

vérification et scellage, d’ajustement et de vente de taximètres. 

Agglomération 
Taximètre 
obligatoire 

Nombre de taxis 
munis d’un 
taximètre 

Nombre de taxis 
sans taximètre 

Distance 
mandataire 

Saint-Pierre-de-l'Ile-
d'Orléans 

Non 2 0 18 km (16 minutes) 

 

 

 

Conclusion : les deux taxis de la MRC sont déjà munis de taximètres et ils se trouvent à 16 minutes d’un 

mandataire. 

 

RECOMMANDATION : Taximètre obligatoire pour l’ensemble de la MRC. 

 

Impact : aucun. 
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Fiche # 11 : MRC Bécancour 

 

La MRC Bécancour comporte deux agglomérations. 

Le mandataire en taximètre le plus proche est situé à Trois-Rivières. Il a les mandats de vérification et scellage, 

d’ajustement et de vente de taximètres. 

Agglomération 
Taximètre 
obligatoire 

Nombre de taxis 
munis d’un taximètre 

Nombre de taxis 
sans taximètre 

Distance 
mandataire 

Bécancour Oui 2 0 21 km (17 minutes) 

Saint-Pierre-les-
Becquets 

Non 0 0 47 km (34 minutes) 

 

 

 

Conclusion : les deux taxis de la MRC sont déjà munis de taximètres et les agglomérations de la MRC sont à 

34 minutes ou moins d’un mandataire. 

 

RECOMMANDATION : Taximètre obligatoire pour l’ensemble de la MRC. 

 

Impact : aucun. 
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Fiche # 12 : MRC L’Érable 

 

La MRC L’Érable comporte trois agglomérations. 

Les mandataires en taximètre les plus proches sont situés à Drummondville et à Saint-Joseph-de-Beauce. Le 

premier a les mandats de vérification et scellage, d’ajustement et de vente de taximètres alors que le second 

a seulement le mandat de vérification et scellage. 

Agglomération 
Taximètre 
obligatoire 

Nombre de taxis 
munis d’un taximètre 

Nombre de taxis 
sans taximètre 

Distance 
mandataire(s) 

Saint-Ferdinand Non 1 0 
75 km (50 minutes) 

Saint-Joseph-de-
Beauce 

Plessisville Oui 5 0 
80 km (54 minutes) 

Drummondville 

Lyster Non 0 0 
76 km (63 minutes) 

Saint-Joseph de 
Beauce 

 

 

 

Conclusion : tous les taxis de la MRC sont déjà munis de taximètres et les agglomérations de la MRC sont à 

63 minutes ou moins d’un mandataire. 

 

RECOMMANDATION : Taximètre obligatoire pour l’ensemble de la MRC. 

 

Impact : aucun. 
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Fiche # 13 : MRC Nicolet-Yamaska 

 

La MRC Nicolet-Yamaska comporte quatre agglomérations. 

Les mandataires en taximètre les plus proches sont situés à Trois-Rivières et à Sorel-Tracy. Le premier a les 

mandats de vérification et scellage, d’ajustement et de vente de taximètres alors que le second a seulement 

le mandat de vérification et scellage. 

Agglomération 
Taximètre 
obligatoire 

Nombre de taxis 
munis d’un 
taximètre 

Nombre de taxis 
sans taximètre 

Distance 
mandataire 

Nicolet Oui 1 0 
25 km (23 minutes) 

Trois-Rivières 

Saint-François-du-Lac Non 0 0 
30 km (27 minutes) 

Sorel-Tracy 

Baie-du-Febvre Oui 0 0 
40 km (33 minutes) 

Trois-Rivières 

Odanak Oui 0 0 
31 km (29 minutes) 

Sorel-Tracy 

 

 

 

Conclusion : Le seul taxi de la MRC est déjà muni d’un taximètre et les agglomérations de la MRC sont à 

33 minutes ou moins d’un mandataire. 

 

RECOMMANDATION : Taximètre obligatoire pour l’ensemble de la MRC. 

 

Impact : aucun. 
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Fiche # 14 : MRC Beauce-Sartigan 

 

La MRC Beauce-Sartigan comporte trois agglomérations. 

Le mandataire en taximètre le plus proche est situé à Saint-Joseph-de-Beauce. Il a le mandat de vérification et 

scellage seulement. Les mandataires ayant les mandats d’ajustement et de vente les plus proches se trouvent 

à Québec. 

Agglomération 
Taximètre 
obligatoire 

Nombre de taxis 
munis d’un taximètre 

Nombre de taxis 
sans taximètre 

Distance 
mandataire 

La Guadeloupe Oui 0 0 49 km (40 minutes)  

Saint-Georges Oui 28 0 33 km (24 minutes)  

Saint-Martin Non 0 0 54 km (45 minutes) 

 

 

 

Conclusion : tous les taxis de la MRC sont déjà munis de taximètres et les agglomérations de la MRC sont à 

45 minutes ou moins d’un mandataire. 

 

RECOMMANDATION : Taximètre obligatoire pour l’ensemble de la MRC. 

 

Impact : aucun. 
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Fiche # 15 : MRC Bellechasse 

 

La MRC Bellechasse comporte cinq agglomérations. 

Les mandataires en taximètre les plus proches sont situés à Québec et à Saint-Joseph-de-Beauce. Le premier a 

les mandats de vérification et scellage, d’ajustement et de vente de taximètres alors que le second a 

seulement le mandat de vérification et scellage. 

Agglomération 
Taximètre 
obligatoire 

Nombre de taxis 
munis d’un 
taximètre 

Nombre de taxis 
sans taximètre 

Distance 
mandataire 

Saint-Damien-de-
Buckland 

Non 3 0 
49 km (44 minutes) 

Saint-Joseph-de-
Beauce 

Saint-Malachie Non 0 0 
34 km (31 minutes) 

Saint-Joseph-de-
Beauce 

Sainte-Claire Non 0 0 
45 km (38 minutes) 

Saint-Joseph-de-
Beauce 

Beaumont Oui 0 0 
46 km (31 minutes) 

Québec 

Saint-Henri Oui 1 0 
42 km (35 minutes) 

Québec 

 

 

Conclusion : tous les taxis de la MRC sont déjà munis de taximètres et les agglomérations de la MRC sont à 

44 minutes ou moins d’un mandataire. 

 

RECOMMANDATION : Taximètre obligatoire pour l’ensemble de la MRC. 

 

Impact : aucun. 
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Fiche # 16 : MRC La Nouvelle Beauce 

 

La MRC La Nouvelle Beauce comporte trois agglomérations. 

Les mandataires en taximètre les plus proches sont situés à Québec et à Saint-Joseph-de-Beauce. Le premier a 

les mandats de vérification et scellage, d’ajustement et de vente de taximètres alors que le second a 

seulement le mandat de vérification et scellage. 

Agglomération 
Taximètre 
obligatoire 

Nombre de taxis 
munis d’un taximètre 

Nombre de taxis 
sans taximètre 

Distance 
mandataire(s) 

Saint-Lambert-de-
Lauzon 

Non 2 0 
39 km (30 minutes) 

Québec 

Sainte-Marie Oui 11 0 
22 km (16 minutes) 

Saint-Joseph-de-
Beauce 

Vallée-Jonction Non 0 0 
10 km (11 minutes) 

Saint-Joseph-de-
Beauce 

 

 

Conclusion : tous les taxis de la MRC sont déjà munis de taximètres et les agglomérations de la MRC sont à 

30 minutes ou moins d’un mandataire. 

 

RECOMMANDATION : Taximètre obligatoire pour l’ensemble de la MRC. 

 

Impact : aucun. 
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Fiche # 17 : MRC Les Etchemins 

 

La MRC Les Etchemins comporte cinq agglomérations. 

Le mandataire en taximètre le plus proche est situé à Saint-Joseph-de-Beauce. Il a le mandat de vérification et 

scellage seulement. Les mandataires ayant les mandats d’ajustement et de vente les plus proches se trouvent 

à Québec. 

Agglomération 
Taximètre 
obligatoire 

Nombre de taxis 
munis d’un 
taximètre 

Nombre de taxis 
sans taximètre 

Distance 
mandataire 

Lac-Etchemin Oui 1 0 39 km (30 minutes) 

Saint-Prosper Non 0 0 48 km (34 minutes) 

Sainte-Justine Non 1 1 54 km (43 minutes)  

Saint-Zacharie Non 0 1 58 km (46 minutes)  

Saint-Camille-de-Lellis Non 0 1 69 km (53 minutes)  

 

 

 

Conclusion : deux des cinq taxis de la MRC sont munis de taximètres, toutes les agglomérations sont à 

53 minutes ou moins d’un mandataire. 

 

RECOMMANDATION : Taximètre obligatoire pour l’ensemble de la MRC. 

 

Impact : trois taxis, dont un de Sainte-Justine, un de Saint-Zacharie et un de Saint-Camille-de-Lellis devront 

être munis d’un taximètre. 
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Fiche # 18 : MRC L’Islet 

 

La MRC L’Isle comporte cinq agglomérations. 

Les mandataires en taximètre les plus proches sont situés à Québec et à Rivière-du-Loup. Le premier a les 

mandats de vérification et scellage, d’ajustement et de vente de taximètres alors que le second a les mandats 

de vérification et scellage et d’ajustement des taximètres. 

Agglomération 
Taximètre 
obligatoire 

Nombre de taxis 
munis d’un 
taximètre 

Nombre de taxis 
sans taximètre 

Distance 
mandataire(s) 

Saint-Aubert Non 0 0 
93 km (56 minutes) 

Rivière-du-Loup 

Saint-Jean-Port-Joli Non 0 0 
95 km (61 minutes) 

Rivière-du-Loup 

Saint-Roch-des-
Aulnaies 

Non 0 1 
80 km (52 minutes) 

Rivière-du-Loup 

L'Islet Non 0 2 
105 km 

(61 minutes) 
Rivière-du-Loup 

Saint-Pamphile Non 0 1 
140 km (1 h34) 
Rivière-du-Loup 

 

 

 

Conclusion : aucun taxi de la MRC n’est muni d’un taximètre, par contre quatre des cinq agglomérations sont 

à 61 minutes ou moins d’un mandataire. Un seul titulaire se trouve à 1 h 34 d’un mandataire. 

 

RECOMMANDATION : Taximètre obligatoire pour les municipalités de Saint-Aubert, Saint-Jean-Port-Joli, 

Saint-Roch-des-Aulnaies et L’Islet. 

 

Impact : trois taxis, dont  un à Saint-Roch-des-Aulnaies et deux à L’Islet devront être munis d’un taximètre.  
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Fiche # 19 : MRC Lotbinière 

 

La MRC Lotbinière comporte cinq agglomérations. 

Les mandataires en taximètre les plus proches sont situés à Québec, à Trois-Rivières et à Saint-Joseph-de-

Beauce. Les deux premiers ont les mandats de vérification et scellage, d’ajustement et de vente de taximètres 

alors que le dernier a seulement le mandat de vérification et scellage. 

Agglomération 
Taximètre 
obligatoire 

Nombre de taxis 
munis d’un 
taximètre 

Nombre de taxis 
sans taximètre 

Distance 
mandataire(s) 

Saint-Gilles Non 0 2 
64 km (44 minutes) 

Saint-Joseph-de-
Beauce 

Saint-Édouard-de-
Lotbinière 

Non 0 0 
72 km (57 minutes) 

Québec 

Sainte-Croix Non 0 2 
61 km (51 minutes) 

Québec 

Laurier-Station Non 0 0 
53 km (43 minutes) 

Québec 

Saint-Apollinaire Non 2 0 
40 km (35 minutes) 

Québec 

 

 

 

Conclusion : Le tiers des taxis sont de la MRC sont munis de taximètres, toutes les agglomérations sont à 

57 minutes ou moins d’un mandataire. 

 

RECOMMANDATION : Taximètre obligatoire pour l’ensemble de la MRC. 

 

Impact : quatre taxis, dont deux à Saint-Gilles et deux à Sainte-Croix devront être munis d’un taximètre.  
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Fiche # 20 : MRC Montmagny 

 

La MRC Montmagny comporte quatre agglomérations. 

Les mandataires en taximètre les plus proches sont situés à Québec et à Saint-Joseph-de-Beauce. Le premier a 

les mandats de vérification et scellage, d’ajustement et de vente de taximètres alors que le second a 

seulement le mandat de vérification et scellage. 

Agglomération 
Taximètre 
obligatoire 

Nombre de taxis 
munis d’un 
taximètre 

Nombre de taxis 
sans taximètre 

Distance 
mandataire(s) 

Cap-Saint-Ignace Non 0 0 
39 km (30 minutes) 

Saint-Joseph-de-
Beauce 

Montmagny Oui 8 0 
87 km (55 minutes) 

Québec 

Saint-François-de-la-
Rivière-du-Sud 

Non 0 2 
73 km (49 minutes) 

Québec 

Saint-Fabien-de-Panet Non 0 0 
86 km (75 minutes) 

Saint-Joseph-de-
Beauce 

 

 

 

Conclusion : huit des dix taxis de la MRC sont munis de taximètres, toutes les agglomérations sont à 

75 minutes ou moins d’un mandataire. 

 

RECOMMANDATION : Taximètre obligatoire pour l’ensemble de la MRC. 

 

Impact : deux taxis à Saint-François-de-la-Rivière-du-Sud devront être munis d’un taximètre.  
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Fiche # 21 : MRC Robert-Cliche 

 

La MRC Robert-Cliche comporte cinq agglomérations. 

Le mandataire en taximètre le plus proche est situé à Saint-Joseph-de-Beauce. Il a le mandat de vérification et 

scellage seulement. Les mandataires ayant les mandats d’ajustement et de vente les plus proches se trouvent 

à Québec. 

Agglomération 
Taximètre 
obligatoire 

Nombre de taxis 
munis d’un 
taximètre 

Nombre de taxis 
sans taximètre 

Distance 
mandataire 

Beauceville Oui 2 0 13 km (14 minutes) 

Saint-Joseph-de-
Beauce 

Oui 3 0 < 5 km 

Tring-Jonction Non 0 3 13 km (12 minutes)  

Saint-Victor Non 0 0 26 km (24 minutes)  

Saint-Odilon-de-
Cranbourne 

Non 0 0 20 km (16 minutes)  

 

 

 

Conclusion : cinq des huit taxis de la MRC sont munis de taximètres, toutes les agglomérations sont à 

24 minutes ou moins d’un mandataire. 

 

RECOMMANDATION : Taximètre obligatoire pour l’ensemble de la MRC. 

 

Impact : trois taxis à Tring-Jonction devront être munis d’un taximètre.  
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Fiche # 22 : MRC La Haute-Côte-Nord 

 

La MRC La Haute-Côte-Nord comporte deux agglomérations. 

Les mandataires en taximètre les plus proches sont situés à Baie-Comeau, Saguenay et Rivière-du-Loup. Le 

premier et le dernier ont les mandats de vérification et scellage et d’ajustement, le second a les mandats de 

vérification et scellage, d’ajustement et de vente de taximètres. 

Agglomération 
Taximètre 
obligatoire 

Nombre de taxis 
munis d’un 
taximètre 

Nombre de taxis 
sans taximètre 

Distance 
mandataire 

Forestville Oui 4 0 
103 km (1 h 12) 

Baie-Comeau 

Les Escoumins Non 0 3 

156 km (1 h 53) 
Saguenay 

78 km (2 h 09) 
Rivière-du-Loup 

(traversier) 

 

 

 

Conclusion : Les titulaires de l’agglomération Les Escoumins sont à deux heures du plus proche mandataire, 

ceux de Forestville sont à 72 minutes. 

 

RECOMMANDATION : Statu quo, taximètre obligatoire pour la municipalité de Forestville. 

 

Impact : aucun.  
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Fiche # 23 : MRC Manicouagan 

 

La MRC Manicouagan comporte trois agglomérations. 

Le mandataire en taximètre le plus proche est situé à Baie-Comeau. Il a les mandats de vérification et scellage 

et d’ajustement. Le mandataire ayant le mandat de vente le plus proche se trouve à Saguenay. 

Agglomération 
Taximètre 
obligatoire 

Nombre de taxis 
munis d’un 
taximètre 

Nombre de taxis 
sans taximètre 

Distance 
mandataire 

A.21 Côte-Nord Oui 21 0 < 10 km 

Chute-aux-Outardes Oui 2 0 24 km (22 minutes) 

Betsiamites Non 0 0 58 km (45 minutes)  

 

 

 

Conclusion : Tous les titulaires de la MRC sont à 45 minutes ou moins d’un mandataire. 

 

RECOMMANDATION : Taximètre obligatoire pour l’ensemble de la MRC. 

 

Impact : aucun.  



Analyse par MRC ou TE de l’exemption taximètre 

2020-07-31 Page 28 Commission des transports du Québec      
Direction des services à la clientèle et de l’inspection 

 

 

 

Fiche # 24 : MRC Le Haut-Saint-François 

 

La MRC Le Haut-Saint-François comporte trois agglomérations. 

Le mandataire en taximètre le plus proche est situé à Sherbrooke. Il a les mandats de vérification et scellage, 

d’ajustement et de vente de taximètres. 

Agglomération 
Taximètre 
obligatoire 

Nombre de taxis 
munis d’un 
taximètre 

Nombre de taxis 
sans taximètre 

Distance 
mandataire 

La Patrie Non 1 0 58 km (46 minutes) 

Scotstown Oui 0 0 55 km (49 minutes) 

East Angus Oui 3 0 22 km (26 minutes)  

 

 

 

Conclusion : Tous les taxis de la MRC sont munis de taximètre et les titulaires sont à 49 minutes ou moins d’un 

mandataire. 

 

RECOMMANDATION : Taximètre obligatoire pour l’ensemble de la MRC. 

 

Impact : aucun. 
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Fiche # 25 : MRC Les Sources 

 

La MRC Les Sources comporte trois agglomérations. 

Les mandataires en taximètre les plus proches sont situés à Sherbrooke et Drummondville. Le premier a les 

mandats de vérification et scellage, d’ajustement et de vente de taximètres alors que le second a seulement 

le mandat de vérification et scellage. 

Agglomération 
Taximètre 
obligatoire 

Nombre de taxis 
munis d’un 
taximètre 

Nombre de taxis 
sans taximètre 

Distance 
mandataire(s) 

Asbestos Oui 4 0 
55 km (45 minutes) 

Sherbrooke 

Wotton Non 0 0 
49 km (41 minutes) 

Sherbrooke 

Danville Oui 0 0 
50 km (45 minutes) 

Drummondville 

 

 

 

Conclusion : Tous les taxis de la MRC sont munis de taximètre et les titulaires sont à 45 minutes ou moins d’un 

mandataire. 

 

RECOMMANDATION : Taximètre obligatoire pour l’ensemble de la MRC. 

 

Impact : aucun. 
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Fiche # 26 : MRC Le Val-Saint-François 

 

La MRC Le Val-Saint-François comporte trois agglomérations. 

Les mandataires en taximètre les plus proches sont situés à Sherbrooke, Magog, Drummondville et Granby. Le 

premier a les mandats de vérification et scellage, d’ajustement et de vente de taximètres, le second a les 

mandats de vérification et scellage et d’ajustement, les deux autres ne font que la vérification et le scellage. 

Agglomération 
Taximètre 
obligatoire 

Nombre de taxis 
munis d’un 
taximètre 

Nombre de taxis 
sans taximètre 

Distance 
mandataire(s) 

Richmond Oui 0 0 
40 km (29 minutes) 

Drummondville 

Valcourt Non 0 1 
40 km (34 minutes) 

Sherbrooke 

Windsor Oui 0 0 
24 km (20 minutes) 

Sherbrooke 

 

 

Conclusion : Tous les titulaires de la MRC sont à 34 minutes ou moins d’un mandataire. 

 

RECOMMANDATION : Taximètre obligatoire pour l’ensemble de la MRC. 

 

Impact : un taxi à Valcourt devra être muni d’un taximètre. 
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Fiche # 27 : MRC Memphrémagog 

 

La MRC Memphrémagog comporte trois agglomérations. 

Les mandataires en taximètre les plus proches sont situés à Sherbrooke et à Magog. Le premier a les mandats 

de vérification et scellage, d’ajustement et de vente de taximètres alors que le second a les mandats de 

vérification et scellage et d’ajustement. 

Agglomération 
Taximètre 
obligatoire 

Nombre de taxis 
munis d’un 
taximètre 

Nombre de taxis 
sans taximètre 

Distance 
mandataire(s) 

Stanstead Oui 1 0 
34 km (28 minutes) 

Magog 

Magog Oui 16 0 
< 5 km           
Magog 

Hatley Non 0 1 
18 km (20 minutes) 

Magog 

 

 

 

Conclusion : Dix-sept taxis sur 18 de la MRC sont munis de taximètre et les titulaires sont tous à 28 minutes ou 

moins d’un mandataire. 

 

RECOMMANDATION : Taximètre obligatoire pour l’ensemble de la MRC. 

 

Impact : Un taxi à Hatley devra être muni d’un taximètre. 
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Fiche # 28 : TE Communauté maritime des Îles-de-la-Madeleine 

 

Le territoire équivalent de la Communauté maritime des Îles-de-la-Madeleine comporte une seule 

agglomération. 

Le mandataire en taximètre le plus proche est situé à Cap-aux-Meules. Il a le mandat de vérification et 

scellage seulement. Le mandataire ayant les mandats d’ajustement et de vente le plus proche se trouve à 

Gaspé. 

Agglomération 
Taximètre 
obligatoire 

Nombre de taxis 
munis d’un 
taximètre 

Nombre de taxis 
sans taximètre 

Distance 
mandataire(s) 

Les Îles-de-la-
Madeleine 

Non 5 1 < 15 km 

 

 

Conclusion : cinq des six taxis de la MRC sont munis de taximètre et les titulaires sont tous à 40 minutes ou 

moins d’un mandataire. 

 

RECOMMANDATION : Taximètre obligatoire pour l’ensemble du TE. 

 

Impact : Un taxi devra être muni d’un taximètre. 
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Fiche # 29 : MRC Avignon 

 

La MRC Avignon comporte quatre agglomérations. 

Le mandataire en taximètre le plus proche est situé à New Richmond. Il a le mandat de vérification et scellage 

seulement. Le mandataire ayant les mandats d’ajustement et de vente le plus proche se trouve à Gaspé. 

Agglomération 
Taximètre 
obligatoire 

Nombre de taxis 
munis d’un 
taximètre 

Nombre de taxis 
sans taximètre 

Distance 
mandataire 

Carleton Oui 0 0 39 km (33 minutes) 

Maria Non 0 2 16 km (14 minutes) 

Pointe-à-la-Croix Non 0 0 83 km (64 minutes)  

Nouvelle Non 0 0 46 km (41 minutes)  

 

 

 

Conclusion : tous les titulaires de la MRC sont à 64 minutes ou moins d’un mandataire. 

 

RECOMMANDATION : Taximètre obligatoire pour l’ensemble de la MRC. 

 

Impact : deux taxis à Maria devront être munis d’un taximètre. 
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Fiche # 30 : MRC Bonaventure 

 

La MRC Bonaventure comporte cinq agglomérations. 

Le mandataire en taximètre le plus proche est situé à New Richmond. Il a le mandat de vérification et scellage 

seulement. Le mandataire ayant les mandats d’ajustement et de vente le plus proche se trouve à Gaspé. 

Agglomération 
Taximètre 
obligatoire 

Nombre de taxis 
munis d’un 
taximètre 

Nombre de taxis 
sans taximètre 

Distance 
mandataire 

Bonaventure Oui 1 0 37 km (32 minutes) 

New Carlisle Non 1 0 46 km (38 minutes) 

New Richmond Oui 3 0 < 5 km 

Paspébiac Non 1 1 53 km (45 minutes)  

Caplan Non 0 0 15 km (15 minutes)  

 

 

 

Conclusion : six des sept taxis de la MRC sont munis de taximètre et les titulaires sont tous à 45 minutes ou 

moins d’un mandataire. 

 

RECOMMANDATION : Taximètre obligatoire pour l’ensemble de la MRC. 

 

Impact : Un taxi à Paspébiac devra être muni d’un taximètre. 
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Fiche # 31 : MRC Le Rocher-Percé 

 

La MRC Le Rocher-Percé comporte quatre agglomérations. 

Les mandataires en taximètre les plus proches sont situés à Gaspé et à New Richmond. Le premier a les 

mandats de vérification et scellage, d’ajustement et de vente de taximètres alors que le second a le mandat 

de vérification et scellage seulement. 

Agglomération 
Taximètre 
obligatoire 

Nombre de taxis 
munis d’un 
taximètre 

Nombre de taxis 
sans taximètre 

Distance 
mandataire 

Chandler Oui 4 0 
103 km (1 h 18) 

Gaspé 

Grande-Rivière Oui 0 0 
87 km (63 minutes) 

Gaspé 

Newport Non 0 0 
103 km (1 h 22) 
New Richmond 

Percé Non 0 0 
62 km (47 minutes) 

Gaspé 

 

 

 

Conclusion : Tous les taxis de la MRC sont munis de taximètre et les titulaires sont à 82 minutes ou moins d’un 

mandataire. 

 

RECOMMANDATION : Taximètre obligatoire pour l’ensemble de la MRC. 

 

Impact : aucun. 
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Fiche # 32 : MRC D’Autray 

 

La MRC D’Autray comporte sept agglomérations. 

Cette MRC inclut, à son extrême nord, une partie de l’agglomération de Saint-Jean-de-Matha qui fait aussi 

partie de la MRC Matawinie. 

Le mandataire en taximètre le plus proche est situé à Berthierville. Il a les mandats de vérification et scellage, 

d’ajustement et de vente de taximètres. 

Agglomération 
Taximètre 
obligatoire 

Nombre de taxis 
munis d’un 
taximètre 

Nombre de taxis 
sans taximètre 

Distance 
mandataire 

Berthierville Oui 4 0 < 5 km 

Lavaltrie Oui 3 0 25 km (22 minutes) 

Saint-Gabriel Oui 8 0 33 km (28 minutes) 

Sainte-Geneviève-de-
Berthier 

Non 0 4 < 5 km 

Saint-Cuthbert Non 1 2 12 km (13 minutes) 

Mandeville Non 0 0 42 km (37 minutes) 

Lanoraie Non 1 0 15 km (12 minutes) 

 

 

 

Conclusion : 17 des 23 taxis de la MRC sont munis de taximètre et les titulaires sont tous à 37 minutes ou 

moins d’un mandataire. 

 

RECOMMANDATION : Taximètre obligatoire pour l’ensemble de la MRC. 

 

Impact : six taxis dont quatre de Sainte-Geneviève-de-Berthier et deux de Saint-Cuthbert devront être munis 

d’un taximètre.  
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Fiche # 33 : MRC Matawinie 

 

La MRC Matawinie comporte neuf agglomérations.  

Cette MRC inclut, à son extrême sud-est, une partie de l’agglomération de Saint-Jean-de-Matha qui fait aussi 

partie de la MRC Matawinie. Toutefois, le centre-ville de Saint-Jean-de-Matha se trouve dans la MRC 

Matawinie. 

Les mandataires en taximètre les plus proches sont situés à Berthierville et à Saint-Jérôme. Le premier a les 

mandats de vérification et scellage, d’ajustement et de vente de taximètres alors que le second a le mandat 

de vérification et scellage seulement. 

Agglomération 
Taximètre 
obligatoire 

Nombre de taxis 
munis d’un 
taximètre 

Nombre de 
taxis sans 
taximètre 

Distance mandataire(s) 

Saint-Côme Non 1 0 
68 km (58 minutes) 

Berthierville 

Saint-Donat Non 1 0 
83 km (58 minutes)     

Saint-Jérôme 

Saint-Félix-de-Valois Oui 2 0 
27 km (25 minutes) 

Berthierville 

Saint-Jean-de-Matha Non 6 0 
38 km (34 minutes) 

Berthierville 

Saint-Michel-des-
Saints 

Non 2 1 
103 km (1 h 21) 

Berthierville 

Saint-Alphonse-
Rodriguez 

Non 0 0 
52 km (46 minutes) 

Berthierville 

Rawdon Non 0 6 
50 km (46 minutes) 

Berthierville 

Chertsey Non 0 0 
45 km (46 minutes)     

Saint-Jérôme 

Manawan 
Non 0 0 190 km (3 h 46) 

Berthierville 
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Fiche # 33 : MRC Matawinie (suite) 

 

 

 

Conclusion : 13 des 20 taxis de la MRC sont munis de taximètre et les titulaires sont à 58 minutes ou moins 

d’un mandataire, sauf les trois taxis de Saint-Michel-des-Saints (dont deux sont déjà munis d’un taximètre) qui 

sont à 103 km du mandataire de Berthierville. 

 

RECOMMANDATION : Taximètre obligatoire pour l’ensemble de la MRC. 

 

Impact : sept taxis, dont six à Rawdon et un à Saint-Michel-des-Saints  devront être munis d’un taximètre.  
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Fiche # 34 : MRC Montcalm 

 

La MRC Montcalm comporte cinq agglomérations. 

Le mandataire en taximètre le plus proche est situé à Saint-Jérôme. Il a le mandat de vérification et scellage 

seulement. Les mandataires ayant les mandats d’ajustement et de vente les plus proches se trouvent à 

Berthierville et à Montréal. 

Agglomération 
Taximètre 
obligatoire 

Nombre de taxis 
munis d’un 
taximètre 

Nombre de taxis 
sans taximètre 

Distance 
mandataire 

Saint-Calixte Non 3 0 30 km (36 minutes) 

Saint-Jacques Non 0 1 45 km (42 minutes) 

Saint-Lin-Laurentides Oui 3 0 23 km (24 minutes) 

Sainte-Julienne Non 0 4 42 km (43 minutes) 

Saint-Roch-de-
l'Achigan 

Oui 1 0 38 km (38 minutes) 

 

 

 

Conclusion : sept des douze taxis de la MRC sont munis de taximètre et les titulaires sont tous à 43 minutes ou 

moins d’un mandataire. 

 

RECOMMANDATION : Taximètre obligatoire pour l’ensemble de la MRC. 

 

Impact : cinq taxis, dont un à Saint-Jacques et quatre à Sainte-Julienne devront être munis d’un taximètre.  
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Fiche # 35 : MRC Antoine-Labelle 

 

La MRC Antoine-Labelle comporte cinq agglomérations. 

Le mandataire en taximètre le plus proche est situé à Mont-Laurier. Il a le mandat de vérification et scellage 

seulement. Le mandataire ayant le mandat d’ajustement le plus proche se trouve à Gatineau alors que pour la 

vente, c’est à Montréal. 

 

Agglomération 
Taximètre 
obligatoire 

Nombre de taxis 
munis d’un 
taximètre 

Nombre de taxis 
sans taximètre 

Distance 
mandataire 

Nominingue Non 2 0 50 km (42 minutes) 

L'Annonciation Oui 5 0 60 km (43 minutes) 

Mont-Laurier Oui 13 0 < 5 km 

Beaux-Rivages Non 0 0 15 km (13 minutes) 

Ferme-Neuve Non 0 0 19 km (17 minutes) 

 

 

 

Conclusion : tous les taxis de la MRC sont munis de taximètre et les titulaires sont tous à 43 minutes ou moins 

d’un mandataire. 

 

RECOMMANDATION : Taximètre obligatoire pour l’ensemble de la MRC. 

 

Impact : aucun.  
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Fiche # 36 : MRC Deux-Montagnes 

 

La MRC Deux-Montagnes comporte trois agglomérations. 

Le mandataire en taximètre le plus proche est situé à Saint-Eustache. Il a le mandat de vérification et scellage 

seulement. Les mandataires ayant les mandats d’ajustement et de vente les plus proches se trouvent à 

Montréal. 

Agglomération 
Taximètre 
obligatoire 

Nombre de taxis 
munis d’un 
taximètre 

Nombre de taxis 
sans taximètre 

Distance 
mandataire 

A.14 Saint-Eustache Oui 39 0 < 5 km 

Kanesatake Non 0 0 27 km (25 minutes) 

Oka Oui 1 0 21 km (17 minutes) 

 

 

 

 

Conclusion : tous les taxis de la MRC sont munis de taximètre et les titulaires sont tous à 25 minutes ou moins 

d’un mandataire. 

 

RECOMMANDATION : Taximètre obligatoire pour l’ensemble de la MRC. 

 

Impact : aucun. 
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Fiche # 37 : MRC Les Laurentides 

 

La MRC Les Laurentides comporte sept agglomérations. 

Les mandataires en taximètre les plus proches sont situés à Saint-Jérôme et à Mont-Laurier. Ils ont chacun le 

mandat de vérification et scellage seulement. Les mandataires ayant les mandats d’ajustement et de vente les 

plus proches se trouvent à Montréal. 

Agglomération 
Taximètre 
obligatoire 

Nombre de taxis 
munis d’un 
taximètre 

Nombre de taxis 
sans taximètre 

Distance 
mandataire 

Labelle Non 2 2 
80 km (57 minutes) 

Mont-Laurier 

Saint-Faustin - Lac-
Carré 

Non 1 0 
67 km (42 minutes) 

Saint-Jérôme 

Val-David Non 3 0 
41 km (29 minutes) 

Saint-Jérôme 

Sainte-Agathe-des-
Monts 

Oui 12 0 
46 km (30 minutes) 

Saint-Jérôme 

Mont-Tremblant Oui 12 0 
78 km (51 minutes) 

Saint-Jérôme 

Sainte-Lucie-des-
Laurentides 

Non 0 0 
62 km (42 minutes) 

Saint-Jérôme 

Huberdeau Non 0 0 
65 km (54 minutes) 

Saint-Jérôme 

 

 

 

Conclusion : 30 des 33 taxis de la MRC sont munis de taximètre et les titulaires sont tous à 57 minutes ou 

moins d’un mandataire. 

 

RECOMMANDATION : Taximètre obligatoire pour l’ensemble de la MRC. 

 

Impact : deux taxis à Labelle devront être munis d’un taximètre.  
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Fiche # 38 : MRC Les Pays-d’en-Haut 

 

La MRC Les Pays-d’en-Haut comporte deux agglomérations. 

Le mandataire en taximètre le plus proche est situé à Saint-Jérôme. Il a le mandat de vérification et scellage 

seulement. Les mandataires ayant les mandats d’ajustement et de vente les plus proches se trouvent à 

Montréal. 

Agglomération 
Taximètre 
obligatoire 

Nombre de taxis 
munis d’un 
taximètre 

Nombre de taxis 
sans taximètre 

Distance 
mandataire 

Saint-Adolphe-
d'Howard 

Non 1 1 40 km (33 minutes) 

Sainte-Adèle Oui 15 0 28 km (21 minutes) 

 

 

 

Conclusion : 15 des 17 taxis de la MRC sont munis de taximètre et les titulaires sont tous à 33 minutes ou 

moins d’un mandataire. 

 

RECOMMANDATION : Taximètre obligatoire pour l’ensemble de la MRC. 

 

Impact : un taxi à Saint-Adolphe-d'Howard devra être muni d’un taximètre.  
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Fiche # 39 : MRC Les Chenaux 

 

La MRC Les Chenaux comporte une agglomération. 

Le mandataire en taximètre le plus proche est situé à Trois-Rivières. Il a les mandats de vérification et scellage, 

d’ajustement et de vente de taximètres. 

Agglomération 
Taximètre 
obligatoire 

Nombre de taxis 
munis d’un 
taximètre 

Nombre de taxis 
sans taximètre 

Distance 
mandataire 

Notre-Dame-du-Mont-
Carmel 

Non 0 1 22 km (22 minutes) 

 

 

 

Conclusion : le seul taxi de la MRC n’est pas muni d’un taximètre, mais son titulaire est à 22 minutes d’un 

mandataire. 

 

RECOMMANDATION : Taximètre obligatoire pour l’ensemble de la MRC. 

 

Impact : Un taxi à Notre-Dame-du-Mont-Carmel devra être muni d’un taximètre 
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Fiche # 40 : TE La Tuque 

 

Le territoire équivalent La Tuque comporte trois agglomérations. 

Le mandataire en taximètre le plus proche est situé à La Tuque. Il a le mandat de vérification et scellage 

seulement. Les mandataires ayant les mandats d’ajustement et de vente les plus proches se trouvent à Trois-

Rivières. 

Agglomération 
Taximètre 
obligatoire 

Nombre de taxis 
munis d’un 
taximètre 

Nombre de taxis 
sans taximètre 

Distance 
mandataire 

A.50 La Tuque Oui 8 0 < 5 km 

Wemotaci Non 0 0 115 km (1 h 47) 

Obedjiwan Non 0 1 423 km (6 h 17) 

 

 

 

Conclusion : l’agglomération de Wemotaci n’a pas de taxi et elle est passablement loin d’un mandataire, 

l’agglomération Obedjiwan est très loin d’un mandataire, ce qui milite en faveur du maintien des exemptions. 

 

RECOMMANDATION : Statu quo, taximètre obligatoire pour la municipalité (et non le TE) de La Tuque. 

 

Impact : aucun. 
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Fiche # 41 : MRC Maskinongé 

 

La MRC Maskinongé et le TE Shawinigan comportent cinq agglomérations. L’agglomération A.42 Shawinigan 

est composée des municipalités de Saint-Boniface, qui se trouve dans la MRC Maskinongé, et de Shawinigan 

qui fait partie du TE Shawinigan. Le TE Shawinigan inclut une partie de l’agglomération Saint-Gérard-des-

Laurentides. 

Les mandataires en taximètre les plus proches sont situés à Berthierville et à Trois-Rivières. Ils ont chacun les 

mandats de vérification et scellage, d’ajustement et de vente de taximètres. 

Agglomération 
Taximètre 
obligatoire 

Nombre de taxis 
munis d’un 
taximètre 

Nombre de taxis 
sans taximètre 

Distance 
mandataire 

A.42 Shawinigan Oui 29 0 
43 km (29 minutes) 

Trois-Rivières 

Saint-Gérard-des-
Laurentides 

Oui 0 0 
47 km (32 minutes) 

Trois-Rivières 

Louiseville Oui 8 0 
33 km (24 minutes) 

Berthierville 

Saint-Alexis-des-
Monts 

Non 0 4 
64 km (50 minutes) 

Berthierville ou 
Trois-Rivières 

Maskinongé Non 0 0 
24 km (20 minutes) 

Berthierville 

 

 

 

Conclusion : Les titulaires de la MRC sont tous à 50 minutes ou moins d’un mandataire. 

 

RECOMMANDATION : Taximètre obligatoire pour l’ensemble de la MRC de Maskinongé et du TE 

Shawinigan. 

 

Impact : quatre taxis à Saint-Alexis-des-Monts devront être munis d’un taximètre.  
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Fiche # 42 : MRC Mékinak 

 

La MRC Mékinak comporte deux agglomérations. 

Le mandataire en taximètre le plus proche est situé à Trois-Rivières. Il a les mandats de vérification et scellage, 

d’ajustement et de vente de taximètres. 

Agglomération 
Taximètre 
obligatoire 

Nombre de taxis 
munis d’un 
taximètre 

Nombre de taxis 
sans taximètre 

Distance 
mandataire 

Saint-Tite Oui 0 0 66 km (45 minutes) 

Sainte-Thècle Non 0 1 70 km (54 minutes) 

 

 

 

Conclusion : Les titulaires de la MRC sont tous à 54 minutes ou moins d’un mandataire. 

 

RECOMMANDATION : Taximètre obligatoire pour l’ensemble de la MRC. 

 

Impact  : un taxi à Saint-Thècle  devra être muni d’un taximètre. 
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Fiche # 43 : MRC Le Haut-Richelieu 

 

La MRC Le Haut-Richelieu comporte trois agglomérations. 

Les mandataires en taximètre les plus proches sont situés à Montréal et à Granby. Les premiers ont les 

mandats de vérification et scellage, d’ajustement et de vente de taximètres alors que le second a le mandat 

de vérification et scellage seulement. 

Agglomération 
Taximètre 
obligatoire 

Nombre de taxis 
munis d’un 
taximètre 

Nombre de taxis 
sans taximètre 

Distance 
mandataire 

A.41 Saint-Jean Oui 50 0 
45 km (38 minutes) 

Montréal 

Saint-Paul-de-l'Île-aux-
Noix 

Non 0 0 
63 km (47 minutes) 

Montréal 

Saint-Alexandre Oui 2 0 
50 km (42 minutes) 

Granby 

 

 

Conclusion : Les titulaires de la MRC sont tous à 47 minutes ou moins d’un mandataire. 

 

RECOMMANDATION : Taximètre obligatoire pour l’ensemble de la MRC. 

 

Impact : aucun. 
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Fiche # 44 : MRC Le Haut-Saint-Laurent 

 

La MRC Le Haut-Saint-Laurent comporte trois agglomérations. 

Le mandataire en taximètre le plus proche est situé à Valleyfield. Il a le mandat de vérification et scellage 

seulement. Les mandataires ayant les mandats d’ajustement et de vente les plus proches se trouvent à 

Montréal. 

Agglomération 
Taximètre 
obligatoire 

Nombre de taxis 
munis d’un 
taximètre 

Nombre de taxis 
sans taximètre 

Distance 
mandataire 

Franklin Non 2 0 35 km (31 minutes)  

Huntingdon Oui 3 0 23 km (23 minutes)  

Ormstown Oui 8 0 19 km (18 minutes)  

 

 

 

Conclusion : Les titulaires la MRC sont tous à 31 minutes ou moins d’un mandataire. 

 

RECOMMANDATION : Taximètre obligatoire pour l’ensemble de la MRC. 

 

Impact de la recommandation : aucun. 
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Fiche # 45 : MRC Les Jardins-de-Napierville 

 

La MRC Les Jardins-de-Napierville comporte quatre agglomérations. 

Les mandataires en taximètre les plus proches sont situés à Montréal et à Valleyfield. Les premiers ont les 

mandats de vérification et scellage, d’ajustement et de vente de taximètres alors que le second a le mandat 

de vérification et scellage seulement.  

Agglomération 
Taximètre 
obligatoire 

Nombre de taxis 
munis d’un 
taximètre 

Nombre de taxis 
sans taximètre 

Distance 
mandataire 

Saint-Bernard-de-
Lacolle 

Non 0 0 
62 km (45 minutes) 

Montréal 

Saint-Rémi Oui 5 0 
29 km (28 minutes) 

Montréal 

Hemmingford Non 0 0 
56 km (48 minutes) 

Valleyfield 

Napierville Oui 1 0 
50 km (37 minutes) 

Montréal 

 

 

 

Conclusion : Les titulaires la MRC sont tous à 48 minutes ou moins d’un mandataire. 

 

RECOMMANDATION : Taximètre obligatoire pour l’ensemble de la MRC. 

 

Impact de la recommandation : aucun. 
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Fiche # 46 : MRC Vaudreuil-Soulanges 

 

La MRC Vaudreuil-Soulanges comporte quatre agglomérations. 

Le mandataire en taximètre le plus proche est situé à Valleyfield. Il a le mandat de vérification et scellage 

seulement. Les mandataires ayant les mandats d’ajustement et de vente les plus proches se trouvent à 

Montréal. 

Agglomération 
Taximètre 
obligatoire 

Nombre de taxis 
munis d’un 
taximètre 

Nombre de taxis 
sans taximètre 

Distance 
mandataire 

A.57 Vaudreuil Oui 21 0 29 km (27 minutes) 

Saint-Lazare Oui 6 0 27 km (26 minutes) 

Rigaud Non 6 0 48 km (36 minutes) 

Coteau-du-Lac Oui 11 0 9 km (14 minutes) 

 

 

 

Conclusion : Tous les taxis de la MRC sont déjà munis d’un taximètre et les titulaires sont tous à moins de 

36 minutes d’un mandataire. 

 

RECOMMANDATION : Taximètre obligatoire pour l’ensemble de la MRC. 

 

Impact de la recommandation : aucun. 
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Fiche # 47 : TE Jamésie 

 

Le territoire équivalent de la Jamésie comporte cinq agglomérations. Toutefois, une partie du territoire 

équivalent de Eeyou Istchee s’y trouve aussi. Il s’agit de plusieurs communautés éparses principalement 

enclavées dans le TE Jamésie. 

Les mandataires en taximètre les plus proches sont situés à Amos et à Chibougamau. Le premier a les 

mandats de vérification et scellage, d’ajustement et de vente de taximètres alors que le second a le mandat 

de vérification et scellage seulement. 

Agglomération 
Taximètre 
obligatoire 

Nombre de taxis 
munis d’un 
taximètre 

Nombre de taxis 
sans taximètre 

Distance 
mandataire 

A.46 Chibougamau Oui 12 0 
< 5 km 

Chibougamau 

A.47 Matagami Oui 0 0 
185 km (2 h 01) 

Amos 

Baie-James (Radisson) Non 0 2 
802 km (10 h 18) 

Amos 

Lebel-sur-Quévillon Oui 3 0 
137 km (1 h 56) 

Amos 

Chapais Oui 2 0 
44 km (32 minutes) 

Chibougamau 

 

 

 

Conclusion : Les agglomérations A.47 Matagamie, Radisson et Lebel-sur-Quévillon sont à deux heures et plus 

d’un mandataire. 

 

RECOMMANDATION : Taximètre obligatoire pour les municipalités de Chapais et Chibougamau. 

 

Impact : Les trois taxis de Lebel-sur-Quévillon munis d’un taximètre seraient exemptés.  
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Fiche # 48 : MRC Les Collines-de-l'Outaouais 

 

La MRC Les Collines-de-l'Outaouais comporte quatre agglomérations. 

Le mandataire en taximètre le plus proche est situé à Gatineau. Il a les mandats de vérification et scellage et 

d’ajustement. Les mandataires ayant les mandats d’ajustement et de vente les plus proches se trouvent à 

Montréal. 

Agglomération 
Taximètre 
obligatoire 

Nombre de taxis 
munis d’un 
taximètre 

Nombre de taxis 
sans taximètre 

Distance 
mandataire 

La Pêche Oui 5 0 41 km (37 minutes) 

Cantley Oui 2 0 29 km (32 minutes) 

Chelsea Oui 6 0 18 km (22 minutes) 

Pontiac Non 0 2 27 km (22 minutes) 

 

 

 

Conclusion : Tous les titulaires sont à moins de 37 minutes d’un mandataire. 

 

RECOMMANDATION : Taximètre obligatoire pour l’ensemble de la MRC. 

 

Impact : deux taxis à Pontiac devront être munis d’un taximètre.  
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Fiche # 49 : MRC Papineau 

 

La MRC Papineau comporte quatre agglomérations. 

Le mandataire en taximètre le plus proche est situé à Gatineau. Il a les mandats de vérification et scellage et 

d’ajustement. Les mandataires ayant les mandats d’ajustement et de vente les plus proches se trouvent à 

Montréal. 

Agglomération 
Taximètre 
obligatoire 

Nombre de taxis 
munis d’un 
taximètre 

Nombre de taxis 
sans taximètre 

Distance 
mandataire 

Thurso Oui 2 0 63 km (49 minutes) 

Papineauville Non 1 1 90 km (1 h 03) 

Saint-André-Avellin Non 1 0 94 km (1 h 05) 

Val-des-Bois Non 0 0 80 km (1 h 15) 

 

 

 

Conclusion : Tous les titulaires sont à moins de 65 minutes d’un mandataire. 

 

RECOMMANDATION : Taximètre obligatoire pour l’ensemble de la MRC. 

 

Impact : un taxi à Papineauville devra être muni d’un taximètre.  
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Fiche # 50 : MRC Le Fjord-du-Saguenay 

 

La MRC Le Fjord-du-Saguenay comporte deux agglomérations. 

Le mandataire en taximètre le plus proche est situé à Saguenay (Chicoutimi). Il a les mandats de vérification et 

scellage, d’ajustement et de vente de taximètres. 

Agglomération 
Taximètre 
obligatoire 

Nombre de taxis 
munis d’un 
taximètre 

Nombre de taxis 
sans taximètre 

Distance 
mandataire 

Saint-Honoré Non 0 0 17 km (20 minutes) 

Saint-Ambroise Oui 0 0 31 km (28 minutes) 

 

 

 

Conclusion : Tous les titulaires potentiels sont à moins de 30 minutes d’un mandataire. 

 

RECOMMANDATION : Taximètre obligatoire pour l’ensemble de la MRC. 

 

Impact : aucun. 
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Fiche # 51 : MRC Le Domaine-du-Roy 

 

La MRC Le Domaine-du-Roy comporte quatre agglomérations. 

Le mandataire en taximètre le plus proche est situé à Saguenay (Chicoutimi). Il a les mandats de vérification et 

scellage, d’ajustement et de vente de taximètres. 

Agglomération 
Taximètre 
obligatoire 

Nombre de taxis 
munis d’un 
taximètre 

Nombre de taxis 
sans taximètre 

Distance 
mandataire 

Roberval Oui 11 0 101 km (1 h 12) 

Saint-Félicien Oui 3 0 125 km (1 h 30) 

Mashteuiatsh Non 0 5 109 km (1 h 19) 

Saint-Prime Non 0 0 113 km (1 h 21) 

 

 

 

Conclusion : Tous les titulaires potentiels sont à de 90 minutes ou moins d’un mandataire. 

 

RECOMMANDATION : Taximètre obligatoire pour l’ensemble de la MRC. 

 

Impact : cinq taxis à Mashteuiatsh devront être munis d’un taximètre. 
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Liste des recommandations par MRC ou TE en ordre alphabétique 

 

MRC ou TE  Statut Recommandation Impact 

MRC Abitibi 

 
À analyser - 

Fiche # 1 

Taximètre obligatoire 

pour l’ensemble de la 

MRC 

aucun 

MRC Abitibi-Ouest  Pas d'exemption Statu quo sans objet 

MRC Acton  Pas d'exemption Statu quo sans objet 

MRC Antoine-Labelle 

 
À analyser - 

Fiche # 35 

Taximètre obligatoire 

pour l’ensemble de la 

MRC 

aucun 

MRC Argenteuil  Pas d'exemption Statu quo sans objet 

MRC Arthabaska  Pas d'exemption Statu quo sans objet 

MRC Avignon 

 
À analyser - 

Fiche # 29 

Taximètre obligatoire 

pour l’ensemble de la 

MRC 

+2 à Maria 

MRC Beauce-Sartigan 

 
À analyser - 

Fiche # 14 

Taximètre obligatoire 

pour l’ensemble de la 

MRC 

aucun 

MRC Beauharnois-Salaberry  Pas d'exemption Statu quo sans objet 

MRC Bécancour  
À analyser - 

Fiche # 11 

Taximètre obligatoire 

pour l’ensemble de la 

MRC 

aucun 

MRC Bellechasse  
À analyser - 

Fiche # 15 

Taximètre obligatoire 

pour l’ensemble de la 

MRC 

aucun 

MRC Bonaventure  
À analyser - 

Fiche # 30 

Taximètre obligatoire 

pour l’ensemble de la 

MRC 

+1 à Paspébiac 

MRC Brome-Missisquoi  Pas d'exemption Statu quo sans objet 

MRC Caniapiscau  Exemptée Statu quo sans objet 

MRC Charlevoix  
À analyser - 

Fiche # 8 

Taximètre obligatoire 

pour l’ensemble de la 

MRC 

+1 à Les 

Éboulements 

MRC Charlevoix-Est  
À analyser - 

Fiche # 9 

Statu quo - obligatoire 

munic. La Malbaie 
aucun 

MRC Coaticook  Pas d'exemption Statu quo sans objet 
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MRC ou TE  Statut Recommandation Impact 

MRC Deux-Montagnes  
À analyser - 

Fiche # 36 

Taximètre obligatoire 

pour l’ensemble de la 

MRC 

aucun 

MRC D'Autray  
À analyser - 

Fiche # 32 

Taximètre obligatoire 

pour l’ensemble de la 

MRC 

+ 4 à Ste-Geneviève-

de-Berthier 

+ 2 à Saint-Cuthbert 

MRC Drummond  Pas d'exemption Statu quo sans objet 

MRC Joliette  Pas d'exemption Statu quo sans objet 

MRC Kamouraska  
À analyser - 

Fiche # 4 

Taximètre obligatoire 

pour l’ensemble de la 

MRC 

+2 à Saint-Pacôme 

+1 à Mont-Carmel 

MRC La Côte-de-Beaupré  Pas d'exemption Statu quo sans objet 

MRC La Côte-de-Gaspé  Pas d'exemption Statu quo sans objet 

MRC La Haute-Côte-Nord  
À analyser - 

Fiche # 22 

Statu quo - obligatoire 

munic. Forestville 
aucun 

MRC La Haute-Gaspésie  Pas d'exemption Statu quo sans objet 

MRC La Haute-Yamaska  Pas d'exemption Statu quo sans objet 

MRC La Jacques-Cartier  Pas d'exemption Statu quo sans objet 

MRC La Matanie  Pas d'exemption Statu quo sans objet 

MRC La Matapédia  
À analyser - 

Fiche # 5 

Taximètre obligatoire 

pour l’ensemble de la 

MRC 

aucun 

MRC La Mitis  Pas d'exemption Statu quo sans objet 

MRC La Nouvelle-Beauce  
À analyser - 

Fiche # 16 

Taximètre obligatoire 

pour l’ensemble de la 

MRC 

aucun 

MRC La Rivière-du-Nord  Pas d'exemption Statu quo sans objet 

MRC La Vallée-de-la-Gatineau  Pas d'exemption Statu quo sans objet 

MRC La Vallée-de-l'Or  
À analyser - 

Fiche # 2 

Taximètre obligatoire 

pour l’ensemble de la 

MRC 

aucun 

MRC La Vallée-du-Richelieu  Pas d'exemption Statu quo sans objet 

MRC Lac-Saint-Jean-Est  Pas d'exemption Statu quo sans objet 

MRC L'Assomption  Pas d'exemption Statu quo sans objet 
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MRC ou TE  Statut Recommandation Impact 

MRC Le Domaine-du-Roy  
À analyser - 

Fiche # 51 

Taximètre obligatoire 

pour l’ensemble de la 

MRC 

+ 5 à Mashteuiatsh 

MRC Le Fjord-du-Saguenay 

 
À analyser - 

Fiche # 50 

Taximètre obligatoire 

pour l’ensemble de la 

MRC 

aucun 

MRC Le Golfe-du-Saint-Laurent  Exemptée Statu quo sans objet 

MRC Le Granit  Pas d'exemption Statu quo sans objet 

MRC Le Haut-Richelieu  
À analyser - 

Fiche # 43 

Taximètre obligatoire 

pour l’ensemble de la 

MRC 

aucun 

MRC Le Haut-Saint-François  
À analyser - 

Fiche # 24 

Taximètre obligatoire 

pour l’ensemble de la 

MRC 

aucun 

MRC Le Haut-Saint-Laurent  
À analyser - 

Fiche # 44 

Taximètre obligatoire 

pour l’ensemble de la 

MRC 

aucun 

MRC Le Rocher-Percé  
À analyser - 

Fiche # 31 

Taximètre obligatoire 

pour l’ensemble de la 

MRC 

aucun 

MRC Le Val-Saint-François  
À analyser - 

Fiche # 26 

Taximètre obligatoire 

pour l’ensemble de la 

MRC 

+1 à Valcourt 

MRC L'Érable  
À analyser - 

Fiche # 12 

Taximètre obligatoire 

pour l’ensemble de la 

MRC 

aucun 

MRC Les Appalaches  Pas d'exemption Statu quo sans objet 

MRC Les Basques  Pas d'exemption Statu quo sans objet 

MRC Les Chenaux 

 
À analyser - 

Fiche # 39 

Taximètre obligatoire 

pour l’ensemble de la 

MRC 

+1 à Notre-Dame-

du-Mont-Carmel 

MRC Les Collines-de-l'Outaouais  
À analyser - 

Fiche # 48 

Taximètre obligatoire 

pour l’ensemble de la 

MRC 

+2 à Pontiac 

MRC Les Etchemins  
À analyser - 

Fiche # 17 

Taximètre obligatoire 

pour l’ensemble de la 

MRC 

+1 à Ste-Justine 

+1 à St-Zacharie 

+1 à St-Camille-de-

Lellis 
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MRC ou TE  Statut Recommandation Impact 

MRC Les Jardins-de-Napierville  
À analyser - 

Fiche # 45 

Taximètre obligatoire 

pour l’ensemble de la 

MRC 

aucun 

MRC Les Laurentides  
À analyser - 

Fiche # 37 

Taximètre obligatoire 

pour l’ensemble de la 

MRC 

+2 à Labelle 

MRC Les Maskoutains  Pas d'exemption Statu quo sans objet 

MRC Les Moulins  Pas d'exemption Statu quo sans objet 

MRC Les Pays-d'en-Haut  
À analyser - 

Fiche # 38 

Taximètre obligatoire 

pour l’ensemble de la 

MRC 

+1 à St-Adolphe-

d’Howard 

MRC Les Sources  
À analyser - 

Fiche # 25 

Taximètre obligatoire 

pour l’ensemble de la 

MRC 

aucun 

MRC L'Île-d'Orléans  
À analyser - 

Fiche # 10 

Taximètre obligatoire 

pour l’ensemble de la 

MRC 

aucun 

MRC L'Islet  

Exemptée À 

analyser - Fiche  

# 18 

Taximètre obligatoire 

pour les municipalités de 

Saint-Aubert, Saint-Jean-

Port-Joli, Saint-Roch-des-

Aulnaies et L’Islet  

+ 1 à Saint-Aubert 

+2 à L’Islet 

MRC Lotbinière  

Exemptée À 

analyser - Fiche  

# 19 

Taximètre obligatoire 

pour l’ensemble de la 

MRC 

+2 à Saint-Gilles 

+2 à Sainte-Croix 

MRC Manicouagan  
À analyser - 

Fiche # 23 

Taximètre obligatoire 

pour l’ensemble de la 

MRC 

aucun 

MRC Marguerite-D'Youville  Pas d'exemption Statu quo sans objet 

MRC Maria-Chapdelaine  Pas d'exemption Statu quo sans objet 

MRC Maskinongé (incluant TE 

Shawinigan) 
 

À analyser - 

Fiche # 41 

Taximètre obligatoire 

pour l’ensemble de la 

MRC et du TE Shawinigan 

+4 à Saint-Alexis-

des-Monts 

MRC Matawinie  
À analyser - 

Fiche # 33 

Taximètre obligatoire 

pour l’ensemble de la 

MRC 

+6 à Rawdon 

+1 à Saint-Michel-

des-Saints 

MRC Mékinac  
À analyser - 

Fiche # 42 

Taximètre obligatoire 

pour l’ensemble de la 

MRC 

+1 à Saint-Thècle 
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MRC ou TE  Statut Recommandation Impact 

MRC Memphrémagog  
À analyser - 

Fiche # 27 

Taximètre obligatoire 

pour l’ensemble de la 

MRC 

+1 à Hatley 

MRC Minganie  Exemptée Statu quo sans objet 

MRC Montcalm  
À analyser - 

Fiche # 34 

Taximètre obligatoire 

pour l’ensemble de la 

MRC 

+1 à Saint-Jacques 

+4 à Sainte-Julienne 

MRC Montmagny  
À analyser - 

Fiche # 20 

Taximètre obligatoire 

pour l’ensemble de la 

MRC 

+ 2 à Saint-François-

de-la-Rivière-du-Sud 

MRC Nicolet-Yamaska  
À analyser - 

Fiche # 13 

Taximètre obligatoire 

pour l’ensemble de la 

MRC 

aucun 

MRC Papineau  
À analyser - 

Fiche # 49 

Taximètre obligatoire 

pour l’ensemble de la 

MRC 

+1 à Papineauville 

MRC Pierre-De-Saurel  Pas d'exemption Statu quo sans objet 

MRC Pontiac  Exemptée Statu quo sans objet 

MRC Portneuf  Pas d'exemption Statu quo sans objet 

MRC Rimouski-Neigette  Pas d'exemption Statu quo sans objet 

MRC Rivière-du-Loup  
À analyser - 

Fiche # 6 

Taximètre obligatoire 

pour l’ensemble de la 

MRC 

aucun 

MRC Robert-Cliche  
À analyser - 

Fiche # 21 

Taximètre obligatoire 

pour l’ensemble de la 

MRC 

+3 à Tring-Jonction 

MRC Roussillon  Pas d'exemption Statu quo sans objet 

MRC Rouville  Pas d'exemption Statu quo sans objet 

MRC Sept-Rivières  Pas d'exemption Statu quo sans objet 

MRC Témiscamingue  
À analyser - 

Fiche # 3 

Taximètre obligatoire 

pour l’ensemble de la 

MRC 

aucun 

MRC Témiscouata  
À analyser - 

Fiche # 7 

Taximètre obligatoire 

pour l’ensemble de la 

MRC 

+2 à Dégelis 

MRC Thérèse-De Blainville  Pas d'exemption Statu quo sans objet 
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MRC ou TE  Statut Recommandation Impact 

MRC Vaudreuil-Soulanges  
À analyser - 

Fiche # 46 

Taximètre obligatoire 

pour l’ensemble de la 

MRC 

aucun 

TE Administration régionale 

Kativik 

 
Exempté Statu quo sans objet 

TE Communauté maritime des 

Îles-de-la-Madeleine 

 
À analyser - 

Fiche # 28 

Taximètre obligatoire 

pour l’ensemble de la 

MRC 

+1 à Îles-de-la-

Madeleine 

TE Eeyou Istchee  Exempté Statu quo sans objet 

TE Gatineau  Pas d'exemption Statu quo sans objet 

TE Jamésie 

 
À analyser - 

Fiche # 47 

Taximètre obligatoire 

pour munic. Chapais et 

Chibougamau 

-3 à Lebel-sur-

Quévillon 

TE La Tuque  
À analyser - 

Fiche # 40 

Statu quo - obligatoire 

munic. La Tuque 
aucun 

TE Laval  Pas d'exemption Statu quo sans objet 

TE Lévis  Pas d'exemption Statu quo sans objet 

TE Longueuil  Pas d'exemption Statu quo sans objet 

TE Mirabel  Pas d'exemption Statu quo sans objet 

TE Montréal  Pas d'exemption Statu quo sans objet 

TE Québec  Pas d'exemption Statu quo sans objet 

TE Rouyn-Noranda  Pas d'exemption Statu quo sans objet 

TE Saguenay  Pas d'exemption Statu quo sans objet 

TE Sherbrooke  Pas d'exemption Statu quo sans objet 

TE Trois-Rivières  Pas d'exemption Statu quo sans objet 
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Tableau des impacts suite aux recommandations issues de l’analyse 

des Services à la clientèle de la Commission 

 

Catégorie de MRC ou TE Nombre de MRC ou TE 
Nombre de titulaires devant 

ajouter un taximètre 

Exempté(e) 6 aucun 

Sans exemption 46 sans objet 

Exempté(e) à analyser 2 7 

Mixte à analyser 49 62 

Total 103 69 

Note : Pour cette analyse, le territoire équivalent de Shawinigan est inclus dans la MRC Maskinongé. 

 


