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Une gracieuseté de:

Radios mobiles taxi
Taximètres et lanternons
Système GPS pour taxi

Mandataire de la CTQ
Vérification et scellage
du taximètre

TAXI

ATA -Pulsar - Centrodyne
Garvin - Lumitronic - NG
Lanternons aimantés

Taximètres et lanternons

TAXI



Depuis le 1er janvier 2015, la vérification est obligatoire pour 
tous les chauffeurs de taxi.  

Un certificat de recherche d'antécédents vous sera demandé 
au moment de renouveler votre permis.  Vous devez donc 
vous assurer d'avoir obtenu votre réponse avant l'échéance 
de votre permis. Notez que le délai moyen pour l'obtention 
des résultats avec le BTM est de quatre semaines. 

Les chauffeurs dont les permis viennent à échéance en 
février ou en mars doivent déjà se présenter au BTM avec le 
formulaire complété et acquitter les frais de 105$. 

SPÉCIAL TAXIMÈTRE!
TAILLE RÉELLE!!

Un petit prix 
pour un petit

taximètre!
Plus petit qu’un iPhone!

TEMPS
LIMITÉ

Quantités limitées. Aucun bon d'achat différé. 
Expiration de l’offre 31  janvier 2015

ÉPARGNEZ 120,00$

+taxes19999

RÉPARATION TABLETTE
Vous avez cassé l’écran

de votre tablette 
GPS Taxi?

Nos techniciens sont
prêts à remplacer 

vos écrans!
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Société de l’assurance automobile du Québec

Ce formulaire s’adresse à toute personne qui demande une vérification de ses antécédents judiciaires des cinq dernières 

années, en vertu des articles 25 et 26 de la Loi concernant les services de transport par taxi (RLRQ, c. S-6.01), afin d’obtenir 

ou de renouveler un permis de chauffeur de taxi.

Marche à suivre

- Remplissez les sections 1, 2, 4 et 5 du formulaire;

- Communiquez avec le service de police de votre municipalité pour connaître le délai de traitement et les frais exigés;

- Présentez-vous au service de police avec votre formulaire dûment rempli et deux pièces d’identité, dont une avec photo.

Si vous n’avez pas d’antécédents judiciaires au cours des cinq dernières années 

- Présentez-vous dans un centre de services de la Société avec le certificat de recherche (s’il s’agit de votre première  
 demande de permis de chauffeur de taxi, prenez d’abord rendez-vous);

- Prévoyez le paiement pour la délivrance ou le renouvellement de votre permis de chauffeur de taxi.

Si vous avez des antécédents judiciaires au cours des cinq dernières années 

- Votre permis ne pourra pas être délivré ou renouvelé dans l’immédiat;

- Vous pourrez soumettre une demande d’évaluation en remplissant le formulaire Demande d’évaluation –  
 Permis de chauffeur de taxi, disponible dans la section Formulaires électroniques du site Web de la Société,  
 au www.saaq.gouv.qc.ca, et dans ses centres de services. Votre dossier sera analysé en fonction de la nature  
 de vos antécédents.

Après la vérification

Instructions : Demande d’un certificat de recherche
Permis de chauffeur de taxi

La communication de renseignements personnels

Prenez note que les renseignements personnels recueillis dans ce formulaire sont nécessaires pour l’application de la Loi 
concernant les services de transport par taxi. Omettre de les fournir entraîne le refus de délivrer ou de renouveler le permis 
demandé. Le personnel autorisé de la Société de l’assurance automobile du Québec traite de façon confidentielle ces 
renseignements qui peuvent aussi servir aux fins de statistiques, d’étude, de sondage, d’enquête ou de vérification.

Pour plus d’information, consultez la Politique de confidentialité de la Société au www.saaq.gouv.qc.ca ou téléphonez au Centre 
de relations avec la clientèle de la Société.

ATTENTION
Pour que la Société puisse délivrer ou renouveler votre permis de chauffeur de taxi,  

vous devez présenter le certificat de recherche en centre de services dans un délai de 3 mois, à compter de la date 
attestant la vérification par le service de police.

 



Ville, village, municipalité / province (État) / paysRueNuméro
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Société de l’assurance automobile du Québec

Nom de famille

Lieu de naissance (ville / pays)

Prénom

Date de 
naissance 

De (année-mois) À (année-mois)

Sexe   Féminin

  Masculin

  Numéro du permis de conduire   Numéro du permis de chauffeur de taxi   Autre :

Téléphone (résidence)Année        Mois Jour

Adresse (numéro / rue / ville, village, municipalité / province / code postal) Téléphone (cellulaire)

Demande d’un certificat de recherche
Permis de chauffeur de taxi

SECTION 1 – Renseignements sur le demandeur

SECTION 2 – Adresses précédentes (cinq dernières années)

SECTION 3 – Vérification de l’identité du demandeur (à remplir par un vérificateur autorisé du service de police)

Signature du demandeur :

Signature du vérificateur :

En tant que demandeur ou titulaire d’un permis de chauffeur de taxi, j’autorise le service de police à vérifier tout renseignement concernant une 
mise en accusation ou une déclaration de culpabilité à mon endroit pour un acte criminel ou une infraction criminelle.

Pour ce faire, je consens à ce que le service de police fasse ces vérifications dans tous les dossiers et banques de données qui lui sont 
accessibles, ces vérifications couvrant la période des cinq dernières années jusqu’à ce jour.

Je consens également à ce que soit communiqué, sur demande, à la Société de l’assurance automobile du Québec, le certificat de recherche 
négative me concernant, le cas échéant.

Enfin, je comprends que seule une recherche effectuée à l’aide des empreintes digitales permet de relier hors de tout doute une personne à son 
casier judiciaire.

Je consens à ce que le certificat de recherche puisse être conservé (sur support papier ou électronique) ou reproduit par le service de police 
et par la Société de l’assurance automobile du Québec. Comme prescrit par la loi, ces organismes s’engagent à protéger les renseignements 
confidentiels contenus dans ce certificat.

Date (année-mois-jour) :

Date (année-mois-jour) :

SECTION 5 – Consentement du demandeur qui fait l’objet d’une vérification policière

J’atteste avoir vérifié l’identité du demandeur à l’aide d’au moins deux pièces d’identité, dont une avec photo.

Au cours des cinq dernières années, avez-vous été mis en accusation ou 
déclaré coupable pour un acte criminel ou une infraction criminelle?   Non        Oui  } Si oui, décrivez l’acte ou l’infraction.

SECTION 4 – Déclaration des antécédents judiciaires du demandeur


