
Communiqué
Inspection des taxis :
l’urgence d’agir
dès maintenant!

Par Joseph Bavota,  
Directeur général de l’ASMAVERMEQ



1

A
S

M
A

VE
R

M
EQ

Objet :  Fréquence des inspections 
mécaniques pour les taxis

Monsieur le Ministre,

En lisant le Projet de loi n°100 :  Loi modifiant diverses dis-
positions législatives concernant principalement les services 
de transport par taxi, nous avons constaté que ce projet, 
aux articles 49 et 50, modifie les fréquences d’inspection des 
véhicules de taxi. 

Nous constatons que cette modification à été faite sans 
aucune étude ou consultation de la part de la SAAQ.  Les 
conséquences à la sécurité routière et pour la sécurité des 
passagers sont compromises.

Depuis 27 ans, nos mandataires ont contribué à vérifier les 
taxis deux fois par année et à s’assurer que les véhicules 
soient sécuritaires.  Les statistiques de la SAAQ démontrent 
clairement l’importance de cet encadrement.

Il est irresponsable de dire que parce que les autos s’amé-
liorent, une seule inspection technique sera nécessaire, et 
non deux (La presse.ca, publié le 13 mai 2016 à 05h00).

Les véhicules aujourd’hui en 2016, sont mieux conçus au ni-
veau des aciers et des alliages utilisés dans leur fabrication, 
ainsi que les moteurs et leurs technologies de carburation 
et d’injection plus performants. Par contre, en ce qui touche 

la conduite, le système de freinage, la suspension, etc., ces 
composantes sont toujours de même qualité que dans les 
années 1980. Selon la SAAQ, le kilométrage annuel d’un taxi 
serait d’environ 67 730 km.  Une seule inspection annuelle 
pourrait aussi avoir des conséquences graves sur l’état des 
pneus et par le fait même, augmenter les risques d’accidents.  
La réalité aujourd’hui est que les pièces de remplacement 
chinoises, de deuxième et troisième qualité, envahissent le 
marché nord-américain.  Plusieurs propriétaires de véhicules 
installent ou font installer ce type de pièce pour économiser 
sur les coûts de réparation de leurs véhicules et par le fait 
même, puisque ces pièces s’usent beaucoup plus rapidement, 
les véhicules sur les routes du Québec sont moins sécuritaires 
s’ils ne sont pas inspectés à des fréquences plus rapprochées. 

Pour cette raison, nous sommes en désaccord avec cette dis-
position du projet.  Notre expérience démontre l’importance 
de maintenir les fréquences telles que soulignées dans le 
nouveau règlement, et annoncées par vous au congrès de 
l’ACQ  il y a deux semaines.  Nous avons la ferme intention 
de participer au forum organisé par le SAAQ, en collaboration 
avec le ministère des Transports, de la Mobilité durable et de 
l’Électrification des transports, qui tiendra une consultation 
publique dans les prochains mois. 

Cette consultation permettra de se prononcer sur les enjeux 
de la sécurité routière en ce qui concerne le projet de loi 
n°100, art. 49 et 50. 

Projet de loi no100,
le ministre Jacques Daoust,  
en contradiction avec  
la sécurité des passagers

Lettre ouverte

Joseph Bavota,  
directeur général
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Lettre ouverte

Articles en question:

RÈGLEMENT SUR LES NORMES DE SÉCURITÉ DES VÉHICULES 
ROUTIERS : 

- 49. L’article 6 du Règlement sur les normes de sécurité des 
véhicules routiers (chapitre C-24.2, r. 32) est modifié par 
l’ajout, à la fin, du paragraphe suivant : « 5° les taxis. ».

- 50. L’article 7 de ce règlement est modifié par la suppres-
sion, dans le paragraphe 2°, de « les taxis, ».

Nous espérons, Monsieur le Ministre, que vous reconsidére-
rez l’application de ces articles afin de maintenir le statut 
quo déjà inclus dans la réglementation sur les normes en  
sécurité routière.

Joseph Bavota, directeur général
ASMAVERMEQ
www.asmavermeq.ca

M. le Ministre Jacques Daoust
Cabinet du Ministre des Transports, de la Mobilité durable  
et de l’Électrification des transports
700, boulevard René-Lévesque Est
Québec

http://www.assnat.qc.ca/fr/travaux-parlementaires/projets-loi/projet-loi-100-41-1.html

TAXI
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La coroner recommande au Bureau du taxi de revoir ses règles d’inspection Le taxi montréalais dans lequel 
est mort un jeune passager l’automne dernier roulait au-dessus de la vitesse permise sous la pluie avec des 
pneus trop usés pour être sécuritaires, dit la coroner.

ASMAVERMEQ appuie  
le Coroner Stéphanie Gamache ! 
Les pneus du taxi dans lequel  
il est mort étaient trop usés !

06/07/16, Journal de Montréal,  
article par Dominique Scali, agence QMI,  
Les pneus du taxi dans lequel  
il est mort étaient trop usés

Dans son rapport rendu public lundi, la coroner Stéphanie 
Gamache recommande que le Bureau du taxi de Montréal 
(BTM) revoie ses règles internes concernant les inspections 
des quelque 4440 véhicules sous sa responsabilité. Peu surpris 
par les révélations de la coroner, le père de la victime vit dans 
l’incompréhension depuis que son fils est décédé dans un 
accident sur l’avenue du Mont-Royal le 13 septembre 2015. 
«C’est certain qu’il y a eu négligence quelque part», déplore 
Stéphane Boucher, de Drummondville. Antoine Boucher, 23 
ans, était assis à l’arrière du taxi en cette soirée pluvieuse 
lorsque le véhicule a heurté une voiture qui s’en venait en sens 
inverse. Après ce premier impact, le conducteur a poursuivi 
son chemin. Une rue plus loin, il a perdu le contrôle de la 
voiture et a percuté une terrasse, puis le mur d’un immeuble 
au coin de Papineau. La coroner dit ne pas pouvoir expliquer 
précisément pourquoi le conducteur a perdu le contrôle 
de sa Hyundai Sonata, notamment parce que les versions 
des témoins se contredisent. «La vitesse du véhicule, la 
chaussée détrempée et les pneus avant du taxi usés au-
delà des normes sécuritaires» ont toutefois pu contribuer 

à la perte de contrôle, estime la coroner. L’enquête n’a 
pas permis de déterminer à quelle vitesse roulait le véhicule 
avant l’accident, mais le rapport indique que sa vitesse 
était d’environ 50 km/h au moment de l’impact. La vitesse 
maximale est de 30 km/h sur l’avenue du Mont-Royal. M. 
Boucher considère que le décès de son fils était évitable. Car 
sur les trois facteurs avancés par la coroner, un seul n’était 
pas contrôlable, soit la pluie. Ironiquement, son fils habitait 
près du lieu de l’accident et n’aurait probablement pas pris un 
taxi s’il n’avait pas plu ce soir-là, rappelle M. Boucher 

Pneus trop usés : Étant donné l’usure des pneus et la 
recommandation de la coroner, le BTM s’engage à «étudier 
très sérieusement le rapport» pour voir si des améliorations 
sont possibles dans son processus d’inspection, indique la 
porte-parole Marie-Hélène Giguère. Reste que les chauffeurs 
sont censés vérifier visuellement l’état de leurs pneus 
avant leur départ, comme l’exige le règlement, rappelle-t-
elle. Pour ce qui est de l’inspection mécanique, elle doit 
obligatoirement être faite deux fois par année par un 
garage mandaté par la Société de l’assurance automobile 
(SAAQ), précise Mme Giguère.

PLUS DIFFICILE D’ENQUÊTER SUR LES HYUNDAI : La police 
de Montréal n’a pas accès aux données d’enregistrement 
des voitures de marque Hyundai, ce qui rend l’enquête sur 

Source : Dominique Scali, agence QMI, Journal de Montréal
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les accidents comme celui qui a tué Antoine Boucher plus 
difficile à mener. Dans son rapport, la coroner indique que 
«Hyundai est le seul constructeur qui ne se conforme pas 
à la réglementation internationale de fournir le programme 
informatique nécessaire pour la lecture des données du 
module de contrôle du coussin gonflable». Ce module fait 
un peu figure de boîte noire dans une voiture, explique 
André Durocher de la Division de la sécurité routière du 
Service de police de la Ville de Montréal (SPVM). Il enregistre 
notamment la vitesse, l’accélération, si les ceintures étaient 
attachées, et plusieurs autres données qui varient en 
fonction des constructeurs, dit M. Durocher. Afin de pouvoir 
extraire ces données, les enquêteurs doivent se procurer un 
logiciel spécial, parfois gratuit, parfois coûteux, explique-t-
il. Or, «Hyundai ne nous le donne pas, on ne peut rien faire», 
déplore M. Durocher. Dans un cas où deux Hyundai font un 
face-à-face, on prend la bonne vieille méthode». Il s’agit 
d’un fait «troublant considérant que les voitures de marque 
Hyundai sont omniprésentes au Québec», souligne la coroner 
Stéphanie Gamache dans son rapport. «C’est frustrant», 
avoue-t-elle en entrevue. L’accès à ces données n’aurait pu 
empêcher la mort d’Antoine Boucher, mais aurait permis aux 

enquêteurs de comprendre avec plus de précision les causes 
de l’accident, notamment en révélant la vitesse à laquelle 
roulait le taxi avant l’impact. Pour sa part, Hyundai Auto 
Canada indique par courriel que le modèle en question, la 
Sonata 2010, n’était pas équipé d’un enregistreur de données 
d’événement.

La compagnie affirme toutefois qu’aujourd’hui, tous ses 
véhicules vendus au Canada sont équipés d’un enregistreur 
et que le programme informatique qui en permet la 
lecture est disponible sur le marché. «Au Canada, tous les 
véhicules Hyundai construits depuis le 1er septembre 2012 
se conforment [au règlement de la National Highway Traffic 
Safety Administration]», indique la compagnie. Au moment de 
mettre sous presse, Transports Canada n’était pas en mesure 
d’informer Le Journal sur la réglementation en vigueur.

Sources :
Dominique Scali
Agence QMI
Journal de Montréal
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Pour ce qui est de  
l’inspection mécanique,  
elle doit obligatoirement  
être faite deux fois par année  
par un garage mandaté  
par la Société de l’assurance  
automobile (SAAQ)

- précise Mme Giguère.

«

«

http://www.journaldemontreal.com/2016/07/06/les-pneus-du-taxi-dans-lequel-il-est-mort-etaient-trop-uses

Photo D’archives, Agence QMI - Journal de Montréal
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