
NOUS JOINDRE
Nos services vous sont offerts par téléphone ou 
en personne selon l'horaire suivant:

• Lundi, mardi, jeudi et vendredi:
  de 8h30 à 12h et de 13h à 16h30
• Mercredi :
  de 9h30 à 12h et de 13h à 16h30 

PAR COURRIEL
courrier@ctq.gouv.qc.ca

PAR LA POSTE, PAR TÉLÉPHONE 
OU PAR TÉLÉCOPIEUR
200, chemin Sainte-Foy, 7e étage 
Québec (Québec) G1R 5V5 
Téléphone : 1 888 461-2433  
Télécopieur : 418 644-8034

EN PERSONNE

À QUÉBEC
200, chemin Sainte-Foy 
7e étage 
Québec (Québec) 
G1R 5V5

À MONTRÉAL
545, boul. Crémazie Est 
10e étage, bureau 1000 
Montréal (Québec) 
H2M 2V1

www.ctq.gouv.qc.ca

Dans le cas du transport collectif par taxi, celui-ci 
doit être effectué au prix prévu par règlement ou 
par le contrat qui l’autorise.

Un permis délivré pour une période d’au plus cinq 
ans ne peut être renouvelé lorsque son terme  
est atteint.

LE CHANGEMENT 
DE NOM OU D’ADRESSE
Lorsque survient un changement à son nom 
ou à l’adresse de son domicile, le titulaire de 
permis de propriétaire de taxi doit en 
informer la Commission dans les 30 jours.

LA SUSPENSION 
OU LA RÉVOCATION 
D’UN PERMIS
La Commission des transports du Québec 
peut suspendre ou révoquer un permis de 
propriétaire de taxi lorsqu’elle considère que 
son titulaire contrevient à la Loi concernant 
les services de transport par taxi ou à ses 
règlements.

LA SPÉCIALISATION 
D’UN PERMIS
La Commission peut autoriser une personne 
à spécialiser son permis de propriétaire de 
taxi pour offrir des services de transport de 
limousine ou de limousine de grand luxe. Dans 
ce cas, des règles particulières s’appliquent.

__________

N.B : Pour une interprétation légale, le lecteur 
devra se référer aux textes légaux et réglementaires.

DES TITULAIRES  
DE PERMIS  
DE PROPRIÉTAIRE 
DE TAXI

Commission des transports 
du Québec

OBLIGATIONS 

LE TAXIMÈTRE

Le titulaire d’un permis de propriétaire de taxi 
doit équiper son taxi d’un taximètre, sauf s’il en 
est dispensé par la Commission. 

Il doit s’assurer que le taximètre est scellé 
en tout temps. Il doit le faire vérifier et y faire 
apposer un nouveau sceau par un mandataire de 
la Commission :

tous les six mois;
lors de changements apportés  
à la dimension des pneus du taxi,  
à sa transmission ou au taximètre;
dans les 30 jours d’une modification  
de tarifs décrétée par la Commission.

LE RENOUVELLEMENT 
D’UN PERMIS 
Un permis de propriétaire de taxi expire le 31 
mars de chaque année. Il est renouvelé 
automatiquement si, avant cette échéance, le 
titulaire a payé les droits annuels lors de 
l’immatriculation de son taxi.
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Vous êtes titulaire d’un permis de 
propriétaire de taxi ? La Commission des 
transports du Québec vous rappelle les 
principales obligations que doit respec-
ter le titulaire d’un permis. 

Il est à noter que des obligations addition-
nelles, prévues au Règlement sur le 
transport par taxi de la Ville de Montréal, 
s’appliquent aux titulaires de permis des 
agglomérations A.5, A.11 et A.12.

LE PERMIS 
DE PROPRIÉTAIRE DE TAXI 
Un permis de propriétaire de taxi, 
délivré par la Commission des 
transports du Québec, autorise son 
titulaire à effectuer un transport rémunéré 
de personnes à l’aide  d’une automobile. 

Le titulaire d’un permis peut l’exploiter 
lui-même. Il peut aussi en confier 
l’exploitation ou la garde à un chauffeur avec 
qui il a conclu un contrat de travail ou de 
location. Un tel contrat doit être conservé 
dans l’automobile attachée au permis. 

Le conducteur du véhicule taxi doit détenir 
un permis de chauffeur de taxi valide.

LE CERTIFICAT DE PERMIS
Le certificat de permis doit être 
conservé dans le coffre à gants du taxi qui y 
est attaché.  Il doit être présenté à un 
client qui en fait  la demande.

LES TERRITOIRES 
AUTORISÉS
Le titulaire d’un permis de propriétaire de 
taxi est autorisé à offrir des services sur le 
territoire indiqué sur son permis. Il peut aussi 
desservir :

tout autre territoire, lorsque l’origine  
ou la destination de la course est située 
sur le territoire indiqué sur le permis;

tout territoire pour lequel aucun permis 
n’est délivré. 

Le titulaire d’un permis auquel est attaché un taxi 
accessible aux personnes handicapées peut en outre 
assurer un service aux personnes handicapées :

de toute agglomération où aucun permis 
n’est attaché à un taxi accessible;
du territoire desservi par un intermédiaire 
en services de transport par taxi offrant  
exclusivement du transport par taxi  
accessible aux personnes handicapées,  
avec lequel il est lié par contrat.

LE TRANSPORT COLLECTIF
Tout titulaire de permis de propriétaire de taxi 
peut offrir des services de transport collectif, 
lorsqu’il a conclu un contrat à cet effet avec une 
autorité municipale ou supramunicipale, ou avec 
une personne autorisée par décret.

Dans un tel cas, le transport collectif peut être 
effectué sur l’ensemble du territoire du contrac-
tant si le permis de propriétaire de taxi autorise, 
en tout ou en partie, la desserte de ce territoire.

LE VÉHICULE TAXI 
En règle générale, un véhicule taxi doit être 
une automobile de type berline ou familiale,  
conforme à la réglementation. Cette automobile  
doit avoir un empattement d’au moins 261 cm. 
Elle doit être équipée d’un toit rigide, d’au moins 
quatre ceintures de sécurité et, sauf exception, 
d’au moins quatre portières latérales.

D’autres véhicules, tels une fourgonnette, un 
véhicule utilitaire ou un véhicule accessible aux 
personnes handicapées, peuvent être attachés à 
un permis de propriétaire de taxi.

Au moment de l’attacher à un permis, le véhicule 
ne peut avoir plus de cinq ans (six ans pour un 
véhicule accessible aux personnes handicapées). 
Aucun véhicule taxi ne peut dépasser la limite 
d’âge de 10 ans.

LE LANTERNON
Le véhicule taxi doit être équipé d’un lanternon 
fixé sur la partie avant du toit. Ce lanternon doit 
être fabriqué de matière translucide et muni d’un 
dispositif interne d’éclairage.

Toutefois, lorsque le permis a été délivré pour 
desservir les agglomérations A.5, A.11 ou A.12, 
le taxi doit être muni d’un lanternon répondant 
aux normes prescrites par le Règlement sur le 
transport par taxi de la Ville de Montréal.

L’ENTRETIEN MÉCANIQUE 
Le titulaire de permis de propriétaire de taxi doit 
maintenir son taxi en bon état et s’assurer de sa 

LA DESSERTE DES AÉROPORTS
Seuls les titulaires de permis des agglomérations 
A.5, A.11 et A.12 sont autorisés à effectuer une 
course à partir de l’aéroport Montréal-Trudeau. 
Ils peuvent aussi, tout comme les titulaires de per-
mis de l’agglomération de Mirabel, effectuer une 
course à partir de l’aéroport Montréal-Mirabel. 
Quant aux titulaires de permis des agglomérations 
A.36 et A.38, ils sont les seuls autorisés à effectuer 
une course à partir de l’aéroport de Québec.

De plus, pour effectuer une course à partir d’un 
aéroport, le titulaire d’un permis doit au préa-
lable y être autorisé par l’autorité aéroportuaire.

vérification mécanique tous les six mois.

Il doit corriger une défectuosité qu’il a 
constatée ou qui lui a été signalée. Une 
défectuosité mineure doit être réparée dans 
un délai de 48 heures afin de maintenir le 
droit de circuler avec ce taxi. Dans le cas 
d’une défectuosité majeure, l’automobile ne 
peut circuler tant qu’elle n’a pas été réparée.

Lorsque le titulaire d’un permis de propriétaire 
de taxi utilise les services d’un chauffeur, il doit 
tenir les fiches, les rapports, les dossiers et 
autres documents prévus par règlement.

LE CHANGEMENT DE VÉHICULE 
Le titulaire d’un permis de propriétaire de taxi 
qui remplace son automobile doit faire en-
registrer ce changement auprès de la Société 
de l’assurance automobile du Québec (SAAQ) 
ou du Bureau du taxi et du remorquage de la 
Ville de Montréal (BTRVM), s’il y a lieu.

LA TARIFICATION
La tarification applicable au transport privé 
par taxi est fixée par la Commission. Les tarifs 
en vigueur doivent être affichés à l’intérieur 
du taxi.

Un tarif différent peut toutefois être convenu 
avec le client, au moyen d’un contrat écrit. Une 
copie de ce contrat doit être conservée à bord 
de l’automobile ou au principal établi s sement 
du titulaire de permis de propriétaire de taxi.




