TAXIS RECHERCHÉS
La MRC de D’Autray est responsable du service de taxibus et du transport adapté sur son territoire.
2019 : Avant la pandémie, les différents partenaires taxis travaillant pour la MRC étaient responsables
de l’activité suivante :
 65 000 passagers transportés par année;
 1 200 000 km effectués par année;
 12 à 15 véhicules taxis à contrat avec la MRC.
2020 : Diminution des transports. Affectation des effectifs taxis en place.
2021 : La MRC a besoin de nouveaux partenaires afin de pouvoir faire face au retour progressif de la
demande en transport.

NOUVELLE LOI – NOUVELLES OPPORTUNITÉS
Depuis octobre 2020, la nouvelle loi sur le transport des personnes remplaçant, entre autres, la loi sur
le transport par taxi, a considérablement allégé les démarches et surtout les coûts pour devenir
propriétaire d’un véhicule taxi.

CONDITIONS
La MRC offre des contrats pour un minimum garanti de 40 000 $ à 50 000 $ par année selon le type
de véhicule utilisé (berline, fourgonnette régulière, fourgonnette adaptée). Les montants alloués
peuvent atteindre un maximum de 91 000 $.
Le service est offert 7 jours sur 7. Cependant, les demandes en soirée et la fin de semaine étant limitées,
la disponibilité des transporteurs se fait en alternance. D’autres conditions permettant une meilleure
qualité de vie sont aussi en vigueur.
Les candidats recherchés devront répondre aux exigences de la SAAQ pour l’obtention d’un
véhicule taxi et effectuer le transport adapté. Idéalement, les candidats devront demeurer à
proximité des secteurs à desservir.

SECTEURS À DESSERVIR
La MRC est à la recherche des types de véhicules suivants, dans les secteurs identifiés. Au fur et à la
mesure de la reprise des activités, de nouvelles offres devraient apparaître.
Secteur Brandon ou secteur Berthier : 1 fourgonnette adaptée
Secteur Brandon : 1 berline
Secteur Lavaltrie : 1 berline

INFORMATION
Communiquez avec Denis Bellerose au 450 836-7007 poste 2571.

