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Québec, le 10 juin 2019
 
 
 

 
 
 

,
 
Cette lettre est pour donner suite à votre demande d’accès à l’information reçue le 9 mai 2019,
laquelle est rédigée ainsi :
 

« je désire recevoir tous les documents concernant les renseignements suivants :

·         Tout document, étude ou mémoire concernant les hypothèses, projections ou analyses
d’impact à propos du futur de l’industrie du taxi, son chiffre d’affaires, sa fiscalité, sa
modernisation et les compensations à lui accorder pour les années 2013 à aujourd’hui. »

 
En vertu de l’article 47 de la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la
protection des renseignements personnels (RLRQ, chapitre A-2.1) («Loi sur l’accès»), nous vous
informons que le ministère des Finances détient des renseignements relativement à votre demande.
Vous trouverez, ci-joint, un document de 12 pages contenant les informations demandées.
 
Notez que certains documents recensés ne peuvent vous être transmis car ils contiennent des
analyses dont la divulgation risquerait d’avoir un effet sur une procédure judiciaire; ils ont été
produits pour le compte du ministre; ils contiennent des analyses ainsi que des avis ou des
recommandations. Certains documents ne peuvent être transmis car les renseignements qui ne
peuvent être communiqués en forment la substance. Certains documents contiennent des secrets
industriels d’un tiers ainsi que des analyses produites à l’occasion d’une recommandation faite dans
le cadre d’un processus décisionnel en cours. Ils sont donc protégés en vertu des articles 32, 34, 37,
14, 23 et 39 de la Loi sur l’accès.
 
De plus, certains renseignements recensés relèvent de la compétence du ministère des Transports
du Québec et de Revenu Québec. Nous vous invitons donc à leur faire parvenir une demande.
Conformément à l’article 48 de la Loi sur l’accès, vous trouverez, ci-dessous, les coordonnées de la
personne responsable de l’accès à l’information pour chaque organisation :



 
Revenu Québec
Me Normand Boucher
Responsable organisationnel Direction principale des affaires juridiques
et de l'accès à l'information
3800, rue de Marly, Secteur 5-2-3
Québec (QC) G1X 4A5
Tél. : 888 830-7747 poste 6525786
Courriel : resp-acces.revenu@revenuquebec.ca
 
Ministère des Transports du Québec

Mme Ralitsa Dimova
Directrice de l'accès à l'information et de l'éthique
700, boul. René-Lévesque E., 29e étage
Québec (QC) G1R 5H1
Tél. : 418 646-0160 poste 23013
Courriel : lai@transports.gouv.qc.ca
 
Si vous désirez contester cette décision, il vous est possible de le faire en vous adressant à la
Commission d’accès à l’information. Vous trouverez ci-joint une note explicative concernant
l’exercice de ce recours.
 
Je vous prie de recevoir, , l’expression de mes sentiments distingués.
 

David St-Martin
Secrétaire général du Ministère
Directeur général de l’organisation du budget et de l’administration
Responsable de l’accès aux documents et de la protection des renseignements
personnels
 
Direction du secrétariat général et de la coordination ministérielle
Direction générale de l’organisation du budget et de l’administration p.i.
12, rue St-Louis, bureau 2.04
Québec (Québec)  G1R 5L3
Tél.: 418 643-1229 / Téléc.: 418 646-0923
Courriel :  david.st-martin@finances.gouv.qc.ca

 
Avis de confidentialité : Ce courriel et les pièces qui y sont jointes peuvent contenir des renseignements confidentiels qui
ne vous sont pas destinés. Si vous avez reçu cette correspondance par erreur, veuillez la détruire et nous en aviser.
Merci!
Pensez vert! Devez-vous vraiment imprimer ce courriel
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STATISTIQUE DESCRIPTIVE 

– 250 M$ à l’industrie du taxi – 

 
 Selon la formule de répartition autorisée par le C.T. du 28 mars dernier, 76,3 % de 

l’aide totale de 250 M$ serait versé à près de 88 % des titulaires, soit les « titulaires 
uniques ». 

— Du 23,7% restant,  20 % seraient éventuellement versés à des « titulaires 
multiples » détenant moins de 10 permis. 

RÉPARTITION DE L’AIDE SELON LE NOMBRE DE PERMIS DÉTENUS 

  Nombre de titulaires 

Montant de l’aide 
financière  

(M$) % de l’aide totale 

Titulaires uniques
(1)

 

   1 permis au 27 mars 2018 5 331 176,8 70,7 

1 permis avant le 
27 mars 2018 847 13,8 5,5 

Sous-total  6 178 190,6 76,3 

Titulaires multiples
(2)

 

   2 permis 562 26,9 10,8 

3 permis 136 7,9 3,2 

4 permis 59 3,7 1,5 

5 permis 23 1,4 0,6 

entre 6 et 10 permis 62 10,2 4,1 

entre 11 et 15 permis 15 3,3 1,3 

entre 16 et 20 permis 11 3,0 1,2 

plus de 20 permis 3 2,9 1,2 

Sous-total  871 59,3 23,7 

TOTAL 7 049 249,9 100,0 

(1) Toute personne détenant seulement un permis de propriétaire de taxi au 27 mars 2018 ou ayant détenu un seul 
permis durant la période, mais n’en détenant aucun au 27 mars 2018. 

(2) Toute personne détenant deux ou plus de deux permis de propriétaire de taxi au 27 mars 2018 ou ayant détenu 
deux ou plus de deux permis durant la période, mais n’en détenant aucun au 27 mars 2018. 

 

 En fonction des critères établis, 100 % des « titulaires uniques » recevraient une 
compensation inférieure à 46 700 $. 

NOMBRE DE TITULAIRES SELON LE MONTANT D’AIDE FINANCIÈRE 

  Titulaires uniques(1) Titulaires multiples(2) 

1 000 $ et moins 794 27 

1 001 $ et 5 000 $ 272 184 

5 001 $ et 15 000 $ 592 64 

15 001 $ et 30 000 $ 790 63 

30 001 $ et 50 000 $ 3 730 108 

50 001 $ et 100 000 $ — 320 

100 001 $ et 250 000 $ — 72 

250 001 $ et 500 000 $ — 23 

500 001 $ et 1 000 000 $ — 9 

Plus de 1 000 000 $ — 1 

TOTAL 6 178 871 

(1) Toute personne détenant seulement un permis de propriétaire de taxi au 27 mars 2018 ou ayant détenu un seul 
permis durant la période, mais n’en détenant aucun au 27 mars 2018. 

(2) Toute personne détenant deux ou plus de deux permis de propriétaire de taxi au 27 mars 2018 ou ayant détenu 
deux ou plus de deux permis durant la période, mais n’en détenant aucun au 27 mars 2018. 
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MÉTHODES DE DÉTERMINATION DE LA VALEUR DES PERMIS DE TAXI 

 

MÉTHODOLOGIES POUR LA DÉTERMINATION DE LA VALEUR DES PERMIS DE TAXI 

Valeur marchande 

 La valeur marchande représente la valeur des permis échangés selon les données 
recensées de la Commission des transports du Québec (CTQ). 

ESTIMATION DE LA VALEUR MARCHANDE DES PERMIS DE TAXI 
(en millions de dollars) 

  Avant Uber Au 19 mars 2019 

Valeur estimée des permis de taxi 1 220 724 

Source : Ministère des Transports du Québec. 

 

 Notons que les propriétaires de taxi estiment à 1,4 G$ la valeur des permis. 

— Le Comité provincial de concertation et de développement de l’industrie du taxi 
soutient avoir calculé cette valeur en fonction du nombre de permis totaux et du 
prix moyen de ces permis à travers les régions du Québec. Toutefois, cette 
estimation n’est pas réconciliable avec les valeurs partagées par la CTQ. 

Valeur selon la méthode de la valeur actuelle nette 

 La valeur actuelle nette (VAN) représente la valeur marchande de l’actif, en fonction 
des revenus potentiels qu’il génère selon un taux d’actualisation convenu. 

  
 

 La différence entre la VAN et la valeur marchande (1,2 G$) pourrait notamment 
s’expliquer par la grande facilité d’emprunt apparue dans les années 2000 et par la 
part importante du travail au noir qui ont eu un effet inflationniste sur la valeur des 
permis transigés et potentiellement incité à la spéculation. 

Valeur selon le prix d’acquisition indexé 

 Cette méthode n’a pas permis d’arriver à des résultats concluants. 

 En effet, la CTQ ne dispose pas de données détaillées concernant la valeur de 
chacune des transactions survenues avant 2012. 

ÉVOLUTION DE LA VALEUR D’ÉCHANGE DES PERMIS DE TAXI 
(en dollars) 
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14.  Un organisme public ne peut refuser l’accès à un document pour le seul motif 
que ce document comporte certains renseignements qu’il doit ou peut refuser de 
communiquer en vertu de la présente loi.

Si une demande porte sur un document comportant de tels renseignements, 
l’organisme public peut en refuser l’accès si ces renseignements en forment la 
substance. Dans les autres cas, l’organisme public doit donner accès au document 
demandé après en avoir extrait uniquement les renseignements auxquels l’accès 
n’est pas autorisé.

23.  Un organisme public ne peut communiquer le secret industriel d’un tiers ou un 
renseignement industriel, financier, commercial, scientifique, technique ou syndical 
de nature confidentielle fourni par un tiers et habituellement traité par un tiers de 
façon confidentielle, sans son consentement.

32.  Un organisme public peut refuser de communiquer une analyse lorsque sa 
divulgation risquerait vraisemblablement d’avoir un effet sur une procédure judiciaire.

34.  Un document du bureau d’un membre de l’Assemblée nationale ou un 
document produit pour le compte de ce membre par les services de l’Assemblée 
n’est pas accessible à moins que le membre ne le juge opportun.

Il en est de même d’un document du cabinet du président de l’Assemblée, d’un 
membre de celle-ci visé dans le premier alinéa de l’article 124.1 de la Loi sur 
l’Assemblée nationale (chapitre A‐23.1) ou d’un ministre visé dans l’article 11.5 de la 
Loi sur l’exécutif (chapitre E‐18), ainsi que d’un document du cabinet ou du bureau 
d’un membre d’un organisme municipal ou scolaire.

37.  Un organisme public peut refuser de communiquer un avis ou une 
recommandation faits depuis moins de dix ans, par un de ses membres, un membre 
de son personnel, un membre d’un autre organisme public ou un membre du 
personnel de cet autre organisme, dans l’exercice de leurs fonctions.

Il peut également refuser de communiquer un avis ou une recommandation qui lui ont 
été faits, à sa demande, depuis moins de dix ans, par un consultant ou par un 
conseiller sur une matière de sa compétence.

39.  Un organisme public peut refuser de communiquer une analyse produite à 
l’occasion d’une recommandation faite dans le cadre d’un processus décisionnel en 
cours, jusqu’à ce que la recommandation ait fait l’objet d’une décision ou, en 
l’absence de décision, qu’une période de cinq ans se soit écoulée depuis la date où 
l’analyse a été faite.

chapitre A-2.1

LOI SUR L’ACCÈS AUX DOCUMENTS DES ORGANISMES PUBLICS ET SUR LA 
PROTECTION DES RENSEIGNEMENTS PERSONNELS

À jour au 1er mai 2019
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48.  Lorsqu’il est saisi d’une demande qui, à son avis, relève davantage de la 
compétence d’un autre organisme public ou qui est relative à un document produit 
par un autre organisme public ou pour son compte, le responsable doit, dans le délai 
prévu par le premier alinéa de l’article 47, indiquer au requérant le nom de 
l’organisme compétent et celui du responsable de l’accès aux documents de cet 
organisme, et lui donner les renseignements prévus par l’article 45 ou par le 
deuxième alinéa de l’article 46, selon le cas.

Lorsque la demande est écrite, ces indications doivent être communiquées par écrit.
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