
Commission des transports du Québec   CTQ-52 (2020-10) 

 

Taximètre 
Identification d’un vérificateur  

Les renseignements requis au formulaire sont nécessaires pour traiter votre demande. 
Les renseignements confidentiels le demeureront sauf dans la mesure prévue par les 
lois administrées par la Commission des transports du Québec. Ces renseignements 
peuvent être communiqués à un autre organisme public, s’il y a lieu, dans le cadre 
d’une entente à cette fin aux termes de la Loi sur l’accès aux documents des 
organismes publics et sur la protection des renseignements personnels. 

Espace réservé à l’usage de la CTQ   
Matricule du vérificateur :  

[   ]  Accordé           [   ]   Refusé 

Personne autorisé :                  Date : 
 

1 – Identification du vérificateur 
Nom  
  

Prénom  
  

Adresse  

 
 

 
 

 
 

Numéro Rue Appartement 

   

Québec 
             Ville, village ou municipalité Province Code postal 

                                                                 Ind. rég.  Téléphone  Poste Ind. rég.   Cellulaire Ind. rég.   Télécopieur* 

2 – Infraction pénale ou criminelle 
 Depuis 5 ans, je n’ai pas été déclaré coupable d’une infraction pénale ou d’un acte criminel en lien avec la 

vérification ou le scellage de taximètre ou avec les aptitudes requises pour effectuer ces tâches (exemples : 
fraude, escroquerie, faux et usages de faux, etc.). 

 Non   Oui 

Le vérificateur s’engage à remplir son mandat avec intégrité et à se conformer aux normes et directives émises par la Commission 
des transports du Québec. 

Le vérificateur ne peut procéder lui-même à la vérification de l’ajustement du taximètre de l’une de ses automobiles ou d’une 
automobile d’une entreprise dont il est actionnaire, sociétaire ou administrateur. 

3 – Renseignements exigés 
 
 

  
  

Numéro permis de conduire  Numéro d’autorisation ou d’inscription de l’automobile, s’il y a lieu 

4 – Déclaration et signature du vérificateur 
Je déclare solennellement que tous les renseignements fournis sont vrais et exacts. 

 

 
  

 

                Signature du vérificateur Nom (en majuscules) Année  Mois Jour 

5 – Signature du mandataire 

 

 
 

 
 

                
Signature  Nom (en majuscules)  Année            mois    Jour 

Numéro de client - mandataire 
 
Retourner le formulaire : 

 
 
 
 
 
Commission des transports du Québec 
200, chemin Sainte-Foy, 7e étage 
Québec (Québec)  
G1R 5V5 

Télécopieur 514 873-4720 ou 418 644-8034 
Téléphone – région de Montréal 
Téléphone – Ailleurs  

514 873-6424 
1 888 461-2433 

 


	Identification d’un vérificateur 

