
Vous êtes convoqués à une importante rencontre le mardi 9 Avril, au 10-30, à l'Hôtel ALT +   
9156 Boulevard Leduc, Brossard, QC J4Y 0L2  Salle Deux (2) à 14h ! 
(stationnement souterrain ou service valet ) 
 
 
Durant cette rencontre, nous allons discuter des conséquences de la loi 17 (taxis et Covoiturage). 
 
Il est possible qu’un représentant du Ministère des Transport s soit présent 
 
Il est clair que cette loi à des conséquences extrêmement graves pour l’avenir, à court terme pour 
le réseau des mandataires véhicules légers et pour la sécurité routière. 
 
Tous les mandataires sont invités à cette importante rencontre où nous parlerons non seulement 
des conséquences mais aussi comment nous pouvons, comme regroupement, agir et faire 
connaitre notre mécontentement face à une loi qui est méprisante de nos entreprises qui ont 
investi des millions de dollars en formation, équipement, etc..., pour être conforme aux exigences 
de la SAAQ! 
 
Il est clair que Uber est gagnante si l’ensemble des véhicules qui font du taxi et du covoiturage 
n’est pas obligé de faire d’inspection sur leurs véhicules.  
 
Il est clair que la clientèle qui aura recours au service de transport, les élèves, les personnes 
handicapées, etc..., sera exposée à des véhicules qualifiés, peu importe leur âge, qui ne seront pas 
nécessairement en bonne condition mécanique! 
Pour mieux connaitre la loi 17 
 

• Projet de loi n°17 : Loi concernant le transport rémunéré de personnes par automobile  
o Analyse d’impact réglementaire préliminaire sur le projet de loi concernant le 

transport rémunéré de personnes par automobile  (632 Ko) 
o Communiqué – Le ministre François Bonnardel dépose un projet de loi afin de 

moderniser l’industrie du transport rémunéré de personnes par automobile 
o Synthèse des avantages et nouveautés en lien avec le projet de loi  (180 Ko) 
o Tableau comparatif avant et après le projet de loi  (246 Ko) 

 
Venez en grand nombre pour défendre votre intérêt et la sécurité Routière. 
 
Important de me confirmer votre présence avant le 8 avril, par courriel  
bavotajoseph49@gmail.com 
 
Salutations,  
 
Joseph Bavota, 
Directeur général  
819-829-8115 
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