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Ce formulaire s’adresse à vous si vous exploitez une entreprise de taxi1 et 
que vous offrez un service de transport de passagers dans le cadre de l’exploi-
tation de cette entreprise. Il vous permet de fournir les renseignements exigés 
lors d’une inspection effectuée dans le cadre des mesures sur la facturation 
obligatoire dans le secteur du transport rémunéré de personnes. 

Vous devez remplir ce formulaire et le conserver dans tout véhicule que vous 
utilisez pour faire du transport de passagers dans le cadre de l’exploitation 
de votre entreprise. Vous devez également, s’il y a lieu, remplir ce formulaire 
et le faire signer par tout conducteur qui utilise un véhicule pour fournir des 
services pour votre compte dans le cadre de l’exploitation de votre entreprise, 
et lui en remettre une copie pour qu’il la conserve dans le véhicule. 

1. On entend par entreprise de taxis une entreprise qui offre un service de transport de passagers
• soit par taxi ou tout autre véhicule semblable, à des prix réglementés par la Loi concernant le transport rémunéré de personnes par automobile;
• soit par véhicule automobile, moyennant un prix, sur le territoire d’une municipalité et dans les environs de celui-ci, si le transport est organisé ou coordonné par l’intermédiaire d’une 

plateforme ou d’un système électronique.

2. Cette partie doit être remplie même si le conducteur est la même personne que celle mentionnée à la partie 1.

Lors d’une inspection, les renseignements contenus dans ce formulaire 
permettront à l’inspecteur de déterminer si le conducteur est l’exploitant 
de l’entreprise ou une personne qui fournit des services pour son compte.

Notez qu’au lieu de remplir ce formulaire, vous pouvez produire un docu-
ment contenant les mêmes renseignements et le conserver dans 
chaque véhicule.

1 Renseignements sur l’exploitant de l’entreprise de taxi
Numéro d’identification Dossier

T  Q             
Nom de l’entreprise ou du particulier

2 Renseignements sur le conducteur du véhicule2

Nom de famille Prénom

Cochez la case correspondant à votre situation.

 Vous êtes l’exploitant de l’entreprise de taxi.

 Vous êtes un conducteur qui fournit des services pour le compte de l’exploitant de l’entreprise de taxi.

3  Signature

Signature de l’exploitant de l’entreprise de taxi Signature du conducteur qui fournit des services pour le compte de l’exploitant  
(s’il y a lieu)

Renseignements sur l’exploitant d’une entreprise de taxi  
et le conducteur d’un véhicule 

Facturation obligatoire dans le secteur du transport rémunéré de personnes
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