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PRÉAMBULE 

Du 25 février au 3 mai 2013 se déroulait le projet pilote du véhicule MV-1 réalisé 
conjointement avec le Comité provincial de concertation et de développement de 
l’industrie du taxi (CPCDIT) et l’Association du transport urbain du Québec (l’ATUQ) 
représenté par la Société de transport de Montréal (STM), le Ministère des transports du 
Québec et le Bureau du taxi et du remorquage de la Ville de Montréal. Dans le cadre de 
ce projet, six véhicules taxis ont parcouru plus de 60 000 kilomètres sur les routes des 
villes de Montréal, Laval et Longueuil. 

L’objectif principal de ce projet est de vérifier la pertinence d’avoir un véhicule 
universellement accessible, en l’occurrence le véhicule MV-1, dans l’offre de transport 
pour répondre aux besoins présents et futurs de la clientèle régulière de l’industrie du taxi 
qui se verrait offrir un véhicule accessible et, de manière plus spécifique, pour la clientèle 
du transport adapté.  

Pour se faire, une  évaluation du MV-1 utilisé comme véhicule pour le transport adapté et 
aussi utilisé comme taxi régulier  a été réalisée au niveau de l’accessibilité du véhicule, 
de son confort et de sa sécurité. De plus, en collaboration avec les chauffeurs, principaux 
artisans de cette industrie, l’évaluation des caractéristiques techniques et économiques 
du véhicule a aussi été réalisée.  

De ce fait, si les résultats obtenus du projet de démonstration sont concluants, nous 
désirons également que le ministère des Transports du Québec (MTQ) reconnaisse 
comme  admissible les véhicules d’origine universellement accessible dont le MV-1,  pour 
tout programme de subvention actuel et à venir dédié à l’industrie du taxi au même titre 
que les véhicules devant subir une transformation. 

Par ailleurs, bien que n’ayant aucun lien avec le projet, à la demande du Bureau de taxi  
et du remorquage de la Ville de Montréal (BTRVM), nous avons profité de cette occasion 
pour expérimenter des caméras de sécurité ainsi qu’un nouveau type de taximètre dans 
les véhicules MV-1, et ce, sur l’Île de Montréal exclusivement.   

Désireux de réaliser ce projet dans la plus grande transparence, l’ensemble des 
évaluations a été réalisé par les différents partenaires, membres du comité directeur et 
respectivement responsables d’un secteur d’évaluation et cosignataires du présent 
rapport. Ce document contient donc les résultats de leur évaluation respective . 
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1. CONTEXTE DU PROJET 

1.1  LE TRANSPORT  ADAPTÉ AU QUÉBEC 

Le transport adapté est un service destiné aux personnes ayant des limitations 
fonctionnelles permanentes et significatives. Il a pour mandat de contribuer à l’inclusion 
sociale, professionnelle et économique des personnes avec limitations ayant un impact 
significatif et persistant sur leur mobilité.  

Pour aider et soutenir le développement des services de transport adapté, le ministère 
des Transports du Québec (MTQ) a mis en place en 2001 le Programme d’aide 
gouvernementale au transport adapté pour les personnes handicapées. 

Au Québec, 101 services de transport adapté ont été créés depuis 1980. À l’origine, seuls 
les neufs organismes publics de transport avaient l’obligation de donner un tel service 
aux personnes à mobilité réduite. Depuis 2005, la loi oblige l’ensemble des municipalités 
du Québec à offrir ce service sur leur territoire. 

En 2010, 99 % de la population était desservie par le service de transport adapté, soit 
965 municipalités. Avec plus de 90 112 personnes handicapées admises, c’est plus de  
7,5 millions de déplacements qui ont été effectués dont 3 502 000 par taxi régulier et 941 
457 par taxi adapté ce qui représente 59 % des déplacements effectués par taxi ou par 
taxi adapté1. 

1.2  L’INDUSTRIE DU TAXI AU QUÉBEC 

L’industrie du taxi compte environ 21 000 chauffeurs et on dénombre environ  
7 800 permis de propriétaires de taxis réguliers. S’ajoute à ceux-ci 242 permis restreints 
au transport des personnes handicapées dont 200 se retrouvent sur les territoires à 
l’étude soit Montréal, Laval et Longueuil. L’ensemble de ces permis est réparti dans 32 
agglomérations et territoires. Il y a environ 250 intermédiaires en service de taxi qui 
regroupent plus de 90 % de ces taxis.  

La plupart des taxis conventionnels utilisent des voitures de catégorie intermédiaire 
(Toyota Camry, Nissan Altima, Chevrolet Malibu, etc.). 

Au départ  en 2001, deux véhicules étaient utilisés pour la transformation soit le Uplander 
de Chevrolet et le Dodge Grand Caravan. Suite à la fin de la mise en marché du 
Uplander par GM, il ne reste à ce jour que le Dodge Grand Caravan qui peut être 
transformé au Québec et qui répond aux exigences du Programme de subvention à 
l'adaptation des taxis et des autocars interurbains pour le transport des personnes se 
déplaçant en fauteuil roulant. 

                                            
1
 Transport Québec,  Répertoire statistique transport adapté 2010   
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De plus, à ce jour, on ne peut prévoir pour l’instant les orientations que prendront les 
constructeurs automobiles, ni même être assuré que le nouveau modèle de la Grand 
Caravan respectera encore les normes prescrites par le MTQ. Le petit volume que 
représente ce marché demeure un paramètre important dans la décision des 
manufacturiers d’investir dans la recherche et développement. Le récent abandon du 
moteur 6 litres de Ford (minibus) est un bon exemple pour démontrer le peu d’intérêt que 
représente ce marché pour les manufacturiers. 

Dix années se sont écoulées depuis le début du programme d’aide pour la transformation 
des véhicules taxis du MTQ et les besoins des clientèles ont changé (personnes en 
fauteuil/ambulant). En fonction des nouveaux besoins des clients et afin de répondre aux 
attentes des autorités organisatrices de transport, le marché devra être le reflet de la 
réalité et certaines normes tout comme les  services offerts devront être révisés. En ce 
sens, l’arrivée d’un nouveau véhicule universellement accessible, tel que le MV-1, 
représente une option complémentaire aux véhicules existants utilisés pour le transport 
collectif adapté.  

2. L’OFFRE EN TRANSPORT POUR LES PERSONNES AYANT DES 

LIMITATIONS 

2.1 LES VÉHICULES DISPONIBLES AU QUÉBEC  

Aucun véhicule universellement accessible n’existant à l’époque, en 2001 le MTQ avait 
mis en place un programme d’aide afin de soutenir la conversion de véhicules de type 
«mini-fourgonnette» et ainsi augmenter le nombre de taxis accessibles aux personnes en 
fauteuil roulant. En 2012, 494 taxis adaptés subventionnés étaient en opération. Ce 
programme a  pris fin le 31 mars 2013. Toutefois, le 2 juillet 2013, le gouvernement du 
Québec accordait 1 M$ à la prolongation jusqu’en décembre 2013 du « Programme de 
subvention à l'adaptation des taxis et des autocars interurbains pour le transport des 
personnes se déplaçant en fauteuil roulant ». 

Depuis 2001, la conversion de véhicule a vécu quelques soubresauts et jusqu’à l’arrivée 
du MV-1, l’industrie du taxi faisait face à un choix limité de modèles de véhicules pouvant 
répondre aux besoins de transport des personnes ayant des limitations. 
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3. LE MV-1 – UNE OPTION  

3.1 DESCRIPTION DU VÉHICULE 

L’arrivée du véhicule MV-1 offre une alternative particulièrement intéressante. Le véhicule 
MV-1 a été conçu selon les principes de l’accessibilité universelle, ce qui permet un 
accès facile quelles que soient les contraintes de mobilité des passagers. Il est donc 
accessible aux personnes en fauteuil roulant. De plus, une version a été développée 
spécifiquement pour le taxi. 

Fabriqué par AM General à South Bend, Indiana, il est commercialisé de façon exclusive 
au Canada par « MV-1 Canada » qui  propose, depuis le début de l’année 2012,  ce 
premier véhicule universellement accessible en Amérique du Nord. Au Québec, le groupe 
Handi Service en assure la distribution. 

Conçu à l’origine pour être accessible aux personnes en fauteuil roulant mais aussi aux 
personnes à mobilité réduite, le véhicule MV-1 respecte les exigences des véhicules 
automobiles pour le transport des personnes handicapées physiques de la «  Disabilities 
Act  » (ADA) pour les États-Unis et pour le Canada. De plus, le MV-1 répond ou dépasse 
de plus les Normes de sécurité des véhicules automobiles au Canada (NSVAC) ainsi que 
la Canadian Standards Association (CSA-D409). 

Le MV-1 est un véhicule qui ne ressemble à aucun autre dans le monde du transport 
adapté. Conçu dans la continuité du « black cab londonien », ce véhicule universellement 
accessible est assemblé en usine offre solidité, fiabilité, confort et espace plus que tout 
autre véhicule actuellement sur le marché. Le MV-1 a été conçu avec la participation des 
propriétaires de permis de taxi et les chauffeurs.  

Doté d’une rampe d’accès intégrée et d’un intérieur spacieux pouvant accueillir jusqu’à 
cinq passagers et leurs bagages, le MV-1 est une option que l’on doit considérer pour les 
services de transport adapté et les propriétaires de permis de taxi.  

Au niveau de la consommation d’énergie, le véhicule MV-1 est équipé d’un moteur  
Ford V8 de 4,6 litres. Selon Transport Canada, sa consommation moyenne est de  
15,7 L/100 km (18,1 L/100 km en ville et 13,1 L/100 km sur route). Mentionnons qu’à la 
fin 2013, le MV-1 sera aussi offert avec un moteur V6 de 3,7 litres, ce qui devrait 
permettre de réduire sa consommation. Quant à la description détaillée du véhicule, celle-
ci est présentée à l’annexe 1. 

Le MV-1 offre aussi la possibilité de passer au vert. En effet, ce véhicule est aussi offert 
en version Gaz Naturel Comprimé (GNC) afin d’offrir une option plus respectueuse de 
l’environnement. L’installation de ce type de système est évaluée à environ 5 000 $ et le 
coût au litre était en janvier 2013 de l’ordre de 0,90 $ le litre comparativement à 1,20 $ le 
litre d’essence pour cette même période. 
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Le système unique de propulsion au carburant GNC optionnel, conçu et installé en usine, 
est aux antipodes d’une conversion après-vente. Ainsi trois réservoirs de GNC s’intègrent 
parfaitement au véhicule et sont installés lors de la fabrication, laissant suffisamment 
d’espace pour un coffre arrière fonctionnel. L’autonomie du véhicule  est d’environ 465 
kilomètres.  

Mentionnons toutefois que l’infrastructure pour la distribution de GNC est encore peu 
développée au Québec mais que des projets pour l’utilisation de gaz naturel pour 
véhicule comme la Route bleue sont en développement (voir l’annexe 2 sur le GNC).  

Enfin, l’option propane est aussi évaluée et MV-1 Canada devrait l’offrir d’ici la fin 2013. 

3.2  ÉTAT DE SITUATION   

À ce jour, environ 1 800 MV-1 (taxis) sont  en service dans l'industrie du taxi aux Etats-
Unis dont 400 dans la Ville de Chicago. Le MV-1 est également présent à New York et 
Pittsburgh. Au Canada, même si le véhicule est sur le marché uniquement depuis le 
printemps 2012, on retrouve jusqu’à maintenant environ 120 véhicules MV-1 en 
circulation dont 50 pour le taxi. Certaines villes comme Winnipeg et St-John Terre-Neuve 
ont même aménagé leur règlementation afin de faire place au MV-1. D’autres comme 
Ottawa, Calgary et Vancouver envisagent de faire du MV-1, le véhicule taxi de référence 
pour le transport adapté. 

4. PRÉSENTATION DU PROJET PILOTE DU VÉHICULE MV-1 

4.1 DESCRIPTION DU PROJET 

Le projet pilote de démonstration du véhicule universellement accessible 
MV-1 est un projet de MV-1 Canada en collaboration  avec le Comité provincial de 
concertation et de développement de l’industrie du taxi (CPCDIT), de l’Association du 
transport urbain du Québec (l’ATUQ) représentée par la Société de transport de Montréal 
(STM) , du Bureau du taxi et du remorquage de la Ville de Montréal (BTRMV) et du 
ministère des Transports du Québec (MTQ). 

Le projet  s’est déroulé entre le 25 février et le 3 mai 2013. D’une durée de dix  semaines, 
le projet a été réalisé sur le territoire de la grande région de Montréal, soit les 
agglomérations de taxi de l’Île-de-Montréal (A-5, A-11, A12), Laval (A-8) et  
Longueuil (A-2). 

Durant ces dix semaines, six véhicules (quatre à Montréal, un à Longueuil et un à Laval) 
ont parcouru plus de 60 000 kilomètres. La répartition des véhicules s’est faite auprès de 
propriétaires au sein des compagnies membres du CPCDIT.  La sélection des chauffeurs 
s’est faite conjointement par le CPCDIT, la STM mandatée par l’ATUQ et MV-1 Canada.  
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Les chauffeurs ont été sélectionnés avant tout pour la qualité de leur travail ainsi que 
pour leur expérience dans le transport adapté soit avec une berline ou avec un véhicule 
adapté. Ils effectuent tous des transports pour la société de transport public de leur 
territoire. Les six chauffeurs ont reçu une courte formation afin qu’ils puissent se 
familiariser avec le véhicule. Voici une brève présentation de chacun d’eux, et ce, par 
territoire: 

Longueuil A-2 

Monsieur Pierre Clermont travaille dans le domaine du transport adapté depuis 1996. Il 
travaille présentement à la compagnie Union Taxi et effectue des transports pour le RTL. 
Avant l’expérience, il utilisait un Grand Caravan dans le cadre de son travail. À la fin du 
projet, monsieur a acheté le véhicule qu’il a utilisé lors de l’expérimentation et a même fait 
installer le système au propane sur son véhicule. 

Laval A-8 

Monsieur Georges Tannous travaille dans le domaine du transport adapté depuis 2001 
pour la Coop de taxi de Laval.  Son véhicule actuel est un Grand Caravan. 

Montréal A-11 

Monsieur Abdelghanie  Abdeddaim travaille dans le domaine du transport adapté depuis 
1988. Il travaille présentement  pour la compagnie Taxi Boisjoly et effectue des transports 
pour la STM. Il utilisait lui aussi un Grand Caravan dans le cadre de ses fonctions. À la fin 
du projet, monsieur Abdeddaim, a acheté le véhicule qu’il a utilisé lors de 
l’expérimentation. 

Monsieur  Mokrane Krimed  travaille dans le domaine du transport adapté  depuis 1999 
pour la compagnie Taxi Hochelaga. Il utilisait aussi un véhicule Grand Caravan. À la fin 
du projet, monsieur Krimed, a acheté le véhicule qu’il a utilisé lors de l’expérimentation. 

Montréal A-12 

Monsieur Excellence Shiller est dans le domaine du transport adapté (clientèle 
ambulante) depuis 2008 et travaille présentement pour la compagnie Pontiac. Son 
véhicule actuel est un Chevrolet Malibu (berline) et antérieurement au projet pilote, il 
conduisait un Grand Caravan non modifié. 

Monsieur Nahhas Elias fait du transport adapté depuis 1997. Pour la STM, il effectue 
uniquement des déplacements pour les personnes ambulantes avec une automobile 
berline. Pour des déplacements privés, il effectue des déplacements pour des clients en 
fauteuil. Il est présentement au sein de la compagnie Coop de l'Ouest et son véhicule 
actuel est un Grand Caravan. 
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4.2 LES OBJECTIFS  

L’objectif principal de ce projet était de présenter et d’évaluer la possibilité d’inclure le 
véhicule MV-1, véhicule universellement accessible, dans l’offre de transport  comme 
option afin de répondre aux besoins présents et futurs de la clientèle régulière de 
l’industrie du taxi ainsi que la clientèle à mobilité réduite, utilisant entre autres les services 
de transport adapté. 

Si les résultats sont concluants, demander aux autorités gouvernementales et/ou  
paragouvernementales de : 

 rendre conforme le MV-1 afin qu’il fasse partie des véhicules identifiés dans l’offre 
de service pour le transport par taxi et le transport adapté; 
 

 reconnaître admissible le MV-1, seul véhicule d’origine universellement accessible,  
pour tout programme de subvention dédié à l’industrie du taxi au même titre que 
les véhicules devant subir une transformation. 

4.3 LES PHASES   

Le projet pilote a été réalisé en trois phases. Une première préparatoire, la seconde 
l’expérimentation terrain et enfin l’analyse et les résultats. 

4.3.1 Phase 1- Phase préparatoire 

La première phase fût de mettre en place tous les outils nécessaires pour être en mesure 
de bien démarrer le projet. À ce titre,  un comité directeur ainsi qu’un comité de suivi ont 
été mis en place.  

Le premier est composé des trois partenaires du projet ainsi que d’un représentant du 
MTQ et du BTRVM. Ce comité avait pour mandat de fixer les grandes orientations du 
projet, d’en assurer la conformité et apporter des commentaires. 

Le second, le comité de suivi est composé de représentants de l’industrie du taxi, des 
autorités gouvernementales ou municipales ainsi que des organismes représentants les 
différentes clientèles de l’industrie du taxi. Tout au long du projet, il a été informé de son 
évolution. 

En plus de la formation des comités, en fonction de la nature même du projet, une des 
étapes importantes de cette phase fût la sélection et la formation des propriétaires-
chauffeurs participants. Parallèlement à cette étape, les propriétaires devaient aussi 
s’assurer d’être conformes à l’encadrement légal tel que l’installation du taximètre et la 
possession des assurances requises. 
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Enfin, cette première phase fût aussi l’occasion pour déterminer les différents suivis 
nécessaires afin d’évaluer toutes les facettes du projet. Des documents préliminaires ont 
donc été élaborés pour identifier les types de suivis (enquête, sondage, fiche technique, 
etc.).  

4.3.2 Phase 2- Expérimentation terrain 

La deuxième phase, celle de l’expérimentation sur le terrain, commença simultanément 
pour l’ensemble des véhicules dans toutes les agglomérations. 

Plusieurs tâches ont été réalisées parallèlement au cours de cette phase : élaboration, 
réalisation et mise en place des suivis (véhicules, chauffeurs, clientèles) et 
accompagnement des chauffeurs. Des rapports d’étapes et des sondages ont aussi été 
produits.  

Afin de fournir un support aux chauffeurs sur le terrain, MV-1 Canada s’est adjoint un 
collaborateur doté d’une grande expérience en matière de transport adapté. Ayant pour 
principal mandat de soutenir les chauffeurs, il a rencontré régulièrement ou communiqué 
par téléphone avec tous les chauffeurs participants pour effectuer un suivi du projet, 
recueillir leurs commentaires et les soutenir en cas de problèmes. 

 

4.3.3 Phase 3- Évaluation 

La troisième et dernière phase est la présentation du bilan de l’expérimentation. Ce  
rapport final contient l’ensemble des résultats obtenus lors de ces dix semaines 
d’expérimentation. 

À ce sujet, bien que MV-1 Canada soit l’initiateur du projet,  il a été 
décidé que les évaluations seraient exécutées par les partenaires 
membres du comité directeur et que les rapports respectifs seraient 
insérés intégralement au rapport final.  

Plusieurs volets ont fait l’objet d’évaluation dont le degré de satisfaction de la clientèle du 
taxi. Sous forme de sondage, la clientèle de transport adapté (STM, STL, RTL) a été 
évaluée dans le cadre du service offert par les organismes de transport public membre de 
l’ATUQ. Ces sondages ont été compilés et analysés par la STM mandatée par l’ATUQ. 
La STM a aussi colligé les commentaires des différents groupes du milieu associatif qui 
ont fait l’objet de consultation lors du projet. La clientèle régulière, quant à elle, fût l’objet 
d’un sondage sous la responsabilité du CPCDIT. 

Avec la participation des chauffeurs, principaux artisans de cette industrie, la STM a aussi 
évalué les caractéristiques techniques et économiques du véhicule.  
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Par ailleurs, bien que n’ayant aucun rapport avec le véhicule, à la demande du  BTRVM 
l’expérimentation de caméra de sécurité et d’un taximètre avec reçu à bord des véhicules 
de Montréal a aussi été réalisée.  

5. RÉSULTATS DU PROJET PILOTE 

Les sections du rapport qui suivent ont été réalisées entièrement par les partenaires  
responsables de chacun des secteurs à l’étude. 

Ainsi, vous retrouverez successivement l’évaluation de la clientèle du transport adapté, 
les commentaires des milieux associatifs et le degré de satisfaction des chauffeurs de 
taxis participants. Suivra le degré de satisfaction de la clientèle régulière, les résultats de 
l’analyse sur les caméras de sécurité à bord et du taximètre électronique. 

Par souci de transparence, les rapports de nos partenaires apparaissent tels qu’ils nous 
les ont transmis. Nous devons, de ce fait, reconnaître, les différences dans la forme et 
dans le style des chapitres qui suivent.  

5.1 SATISFACTION DE LA CLIENTÈLE DU TRANSPORT ADAPTÉ 

Sous la responsabilité de l’ATUQ, le sondage de la satisfaction de la clientèle transport 
adapté a été réalisé par le groupe Enquêtes et recherches / Planification marketing et 
communications de la STM.  

5.1.1 Objectifs et méthodologie 

L’objectif général était d’identifier la satisfaction de la clientèle transport adapté (TA) sur 
plusieurs aspects concernant le véhicule adapté MV-1 testé par les autorités 
organisatrices de transport (AOT) (STL, RLT et STM). 

Objectifs spécifiques 

 Satisfaction lors de l’embarquement (rampe d’accès, espace à l’intérieur, niveau 
d’effort pour monter, sentiment de sécurité). 

 Satisfaction durant le trajet (confort, douceur de roulement, insonorisation, 
température ambiante, niveau de sécurité). 

 Satisfaction lors du débarquement (niveau d’effort pour débarquer). 

Méthode et collecte de données 

 Sondage téléphonique suite au déplacement effectué. 

 Mars à avril 2013. 
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Échantillon et marge d’erreur associée  

 150 clients TA (STL: 18, RTL: 30, STM: 102)  

 Marge d’erreur de  8% (19 fois 20) 

5.1.2 Faits saillants 

Les clients ayant testé le véhicule MV-1 sont généralement satisfaits de ces 
caractéristiques. 

Que ce soit lors de l’embarquement, durant le trajet ou lors du débarquement, une très 
grande majorité des clients (pourcentages qui varient entre 91 % et 100 %) accordent 
une note de 7 ou plus sur 10. Les clients STL2 se montrent plus critiques  que les clients 
des autres AOT (RTL et STM).  Cela dit, les niveaux de satisfaction sont tout de même 
assez élevés (pourcentages de clients ayant accordé une note de 7 et plus sur 10,  
varient entre 61 % et 100 %). 

Le type d’aide à la mobilité n’influence pas la satisfaction (aucune différence significative 
selon les types)3.  

Un grand nombre de clients (106) ont émis des commentaires/suggestions par rapport à 
leur expérience vécue.  Deux tiers de ces commentaires sont positifs ce qui vient  
renforcer les résultats commentés antérieurement. Trois éléments retiennent l’attention 
dans les points qui méritent une amélioration soit; l’inclinaison trop aigüe de la rampe 
dans le véhicule, la suspension et enfin l’aménagement intérieur (barre d’appui non 
existante, banquettes trop hautes, petit espace à l’intérieur pour manœuvrer les différents 
types d’aide à la mobilité). 

5.1.3 Satisfaction générale  

La grande majorité des clients se déclarent satisfaite des différentes caractéristiques du 
véhicule MV-1. Cependant, les clients STL sont plus critiques que ceux des autres AOT, 
et ce, tant pour la satisfaction générale que pour la satisfaction à l’égard de chacune des 
caractéristiques. 

                                            
2
 Les résultats STL doivent être interprétés avec prudence étant donné le volume réduit de l’échantillon (n=18). 

3
 L’analyse par type d’aide à la mobilité n’est pas présentée dans ce rapport, mais elle demeure disponible au besoin. 
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5.1.4  Embarquement et sécurité 

Les clients considèrent que l’embarquement a été réalisé d’une façon sécuritaire. 
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5.1.5 Embarquement – Rampe/Marche 

Les clients s’accordent à dire que la rampe ou la marche d’accès dans le véhicule leur a 
permis un embarquement facile. 

 

5.1.6 Embarquement – Espace intérieur 

L’aménagement intérieur du véhicule est considéré adéquat par la majorité des clients. 
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5.1.7 Embarquement – Place assise 

Les clients considèrent acceptable l’effort déployé pour prendre place dans le véhicule. 

 

5.1.8 Embarquement - confort 

Les clients trouvent confortable l’endroit où ils ont été installés lors de leur déplacement. 

 



19 

5.1.9   Durant le trajet - Sécurité 

Les clients se sentent en sécurité durant le trajet. 

 

 

5.1.10 Durant le trajet - Roulement 

Les clients apprécient la douceur du roulement du véhicule testé. 
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5.1.11  Durant le trajet - Insonorisation 

L’insonorisation du véhicule testé est appréciée par les clients. 

 

5.1.12  Durant le trajet - Température 

La température ambiante dans le véhicule est considérée confortable par les clients. 
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5.1.13  Débarquement – Se relever 

Les clients considèrent acceptable l’effort déployé pour se relever de l’endroit où ils 
étaient assis dans le véhicule. 

 

5.1.14  Débarquement – Descente  

Débarquer du véhicule est considéré acceptable par les clients. 
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5.1.15  Commentaires de la clientèle 

71% des clients ont laissé des commentaires spontanés4  

 La majorité des commentaires (deux tiers) sont positifs et portent 
particulièrement sur la satisfaction de la clientèle par rapport au véhicule testé. 

 Le quart des commentaires sont négatifs et font référence particulièrement à la 
rampe d’accès, la suspension et l’espace intérieur. 

 

 

 

5.2  COMMENTAIRES DU MILIEU ASSOCIATIF 

5.2.1 Contexte 

L’objectif principal était de vérifier la pertinence d’avoir un véhicule universellement 
accessible, en l’occurrence le MV-1, dans l’offre de transport adapté et pour répondre aux 
besoins présents et futurs pour la clientèle régulière de l’industrie du taxi qui se verrait 
offrir un véhicule accessible. 

                                            
4
 Les résultats STL doivent être interprétés avec prudence étant donné le volume réduit de l’échantillon (n=18). 

– Très satisfait/très bien/a beaucoup aimé le 

véhicule 
– Le client a apprécié le fait d'être assis près du 

chauffeur et d'avoir une bonne vision de la route 

– Véhicule très sécuritaire 
– Véhicule grand, spacieux/aéré 

– Rampe d’accès trop inclinée, ce qui rendre 

l’embarquement/débarquement difficile 
– Intérieur trop petit  
– Suspension moins adéquate /ça brasse trop 

– Banquette arrière trop haute 
– Pas de place pour se tenir (barres d’appui) 

– Le client a eu de la difficulté 

pour embarquer/débarquer à 
cause de son âge/état de santé 

– Véhicule en retard/n’aime pas 

attendre 
– Chauffeur gentil/ aidant 
– N’a pas remarqué qu’il 

s’agissait d’un nouveau 
véhicule 
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Nous avons planifié des rencontres terrains avec le milieu associatif afin d’en faire l’essai 
et ainsi recueillir leurs appréciations. Une trentaine de personne, membres des différents 
milieux associatifs mentionnés ci-dessous  ont émis des commentaires et ces derniers 
ont été rapportés intégralement.  

 Ex Aequo (organisme montréalais se consacrant à la promotion et à la défense des 
droits des personnes ayant une déficience motrice)  

 Regroupement des usagers du transport adapté  de Montréal  
 Association des usagers du transport adapté de Longueuil 
 Regroupement des organismes de personnes handicapées de la 
 Région 03 (Québec) 

 

5.2.2 Points positifs 

 Banquette arrière plus large, confortable pour 3 personnes de taille moyenne.  Par 
conséquent, les usagers ne sont pas collés et ne se touchent pas. 

 Banquette arrière ne s’enfonce pas lors du transfert de la personne de son fauteuil à 
la banquette, ce qui facilite la manœuvre. 

 Le véhicule est plus confortable. 

 Il n’y a pas de coussin gonflable. 

 Excellent comme véhicule, le RTL devrait acquérir plus d’un véhicule de ce type. 

 L’espace dans le véhicule est idéal pour un chien d’aide puisqu’il peut se coucher 
derrière le fauteuil sans problème. 

 Au niveau de la vision, nous voyons mieux à l’extérieur et trouvons ça très agréable. 

 La rampe d’accès est robuste, elle ne plie pas dans le milieu. Une personne en 
fauteuil roulant manuel peut faire ses manœuvres sans contrainte pour embarquer 
dans le véhicule. 

 Commentaires sur l’intérieur du véhicule pour les personnes assises sur la banquette 
arrière : 

– Le siège est confortable et le matériel est apprécié (cuir plutôt que tissu). 

– La ceinture est mieux placée : comme elle sort du dossier de la banquette et non 
pas de la structure du véhicule, elle « n’étouffe » pas dans le cou. 

– La poignée pour s’aider à se lever est mieux placée (plus à portée de main et plus 
près de la porte). 

– L’ouverture de la porte est plus large. 



24 

– La voiture est silencieuse et les secousses dues aux nids de poule sont minimales; 

– C'est un gros véhicule qui apporte un sentiment de sécurité. 

 Une personne en fauteuil embarquée du côté passager aime: 

– Que la voiture soit silencieuse. 

– Qu’il y ait moins de déportement lorsque la voiture tourne. 

– Que le plafond soit haut et qu’il y ait moins de promiscuité avec le chauffeur. 

– Par contre, elle mentionne qu’elle doit lever ses appuis-jambes pour que la 
courroie de l’encrage puisse passer. 

Les gens étaient contents de savoir que les fenêtres arrière s’ouvrent. Le conducteur   
peut les verrouiller pour qu’elles ne s’ouvrent pas du tout au besoin, ce qui est important 
pour la sécurité de certains passagers. 

5.2.3 Points à améliorer et questionnements 

 La hauteur de la marche est importante. Celle-ci ne facilite pas la vie des personnes 
ambulantes. 

 L’inclinaison de la rampe est importante. Celle-ci peut provoquer de l’insécurité chez 
les personnes aînées. Les personnes en fauteuil roulant ayant peu de force au niveau 
du tronc peuvent avoir davantage tendance à tomber par en avant. 

 L’espace entre les deux bancs est plus étroit. Nous nous questionnons fortement sur 
la capacité de mettre un triporteur ou un quadriporteur en arrière du siège du 
chauffeur et qu’il y ait suffisamment d’espace pour les jambes des clients assis sur la 
banquette arrière. De plus, le concept actuel du véhicule ne permet pas de mettre de 
manière sécuritaire le triporteur ou quadriporteur à l’avant du véhicule car cela 
nécessite que l’Aide à la mobilité manuelle (AMM) soit manœuvrée manuellement; le 
chauffeur peut se blesser le dos.  

 Il y a également un risque de briser l’AMM. 

 Il n’y a pas de repose-pieds rétractables après la banquette arrière. 

 Prévoir un système de poignées à la banquette arrière qui puisse s’ajuster en fonction 
des besoins de la personne. 

 La rampe est logée sous le plancher du véhicule. Crainte que la rampe bloque 
souvent à cause des petites roches et de la glace qui peuvent s’accumuler dans son 
espace de rangement. Les usagers du réseau régulier autobus vivent déjà beaucoup 
de frustrations avec les rampes arrière du réseau autobus. 
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 Le fait qu’on ne puisse accueillir et transporter deux personnes en fauteuil roulant et 
non transférables en même temps est préoccupant.  Advenant que le MTQ décide de 
donner un incitatif financier aux chauffeurs de taxi qui achètent un MV-1, ce type de 
véhicule deviendrait populaire et les coûts des déplacements seraient à la hausse. 

 Est-ce que les portes peuvent demeurer ouvertes lorsqu’il y a de grands vents?  
Sinon, il faut prévoir un moyen pour qu’elles demeurent ouvertes. 

 Important de vérifier auprès de l’APOHQ si ce véhicule nécessite des rallonges pour 
les ceintures. 

 À Montréal, il y a beaucoup de rues à sens unique, il serait souhaitable d’avoir une 
rampe qui pourrait se déployer de chaque côté.  Ainsi, les personnes pourraient 
descendre en tout temps du bon côté du trottoir. 

 La suspension est un peu moins souple qu’un autre véhicule. 

 La surface du plancher du véhicule demeure sans revêtement antidérapant. Les 
surfaces lisses, telles que dans les autres véhicules accessibles, devraient prévoir une 
surface antidérapante afin que le chien d'aide ne glisse pas et ne développe pas une 
peur. 

 Il est décevant de ne pas pouvoir faire entrer deux personnes en fauteuil, qui 
resteraient toutes les deux dans leur fauteuil en même temps. De plus, l’espace 
derrière le chauffeur est restreint et plusieurs modèles de fauteuils manuels avec 
appuis-jambes n’entreraient pas selon nos essais. 

 La façon dont la porte s’ouvre prend plus d’espace que la porte coulissante des taxis 
accessibles. À certains endroits, ça peut être problématique. 

 Le rayon de braquage n’est pas trop grand. 

 Il y a un désaccord avec la procédure pour les personnes en triporteur ou quadri-
porteur qui se transfèrent sur la banquette arrière. Après le transfert, le chauffeur doit 
tourner l’aide à la mobilité à la main en le soulevant, pour le placer du côté passager 
et mettre les encrages. Il y a possibilité que le chauffeur se blesse et/ou qu’il 
endommage l’aide à la mobilité. 

 L'embarquement arrière est un peu plus difficile pour une personne 
ambulante, puisque le véhicule est un peu plus haut. 

 Traction arrière : il semble que cela soit plus difficile à manœuvrer dans la neige. Les 
roues peuvent tourner dans le vide et cela brise la transmission plus rapidement. Il y a 
aussi plus de chances que le véhicule reste pris dans un banc de neige. 
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 Hauteur du plancher élevé, ce qui crée soit une marche trop haute, soit l’inclinaison de 
la rampe trop élevée avec des trottoirs en dessous de 11 cm (marche accessible entre 
15 et 18 cm, plancher à plus de 30 cm). 

– Solutions envisageables: ajout d’un marchepied des deux côtés pour les entrées 
des passagers, système d’agenouillement des deux côtés. 

 Aire de giration5 en haut de la rampe.  Nécessite de ne pas avoir de passager assis 
près de la porte ou dans le milieu du banc pour entrer ni derrière le conducteur ni pour 
reculer et sortir. 

– Solutions envisageables : La profondeur du coffre est intéressante, reculer le 
siège semble donc difficile.  Réduire la profondeur de la banquette serait à 
envisager. 

 Aire de giration avant : Une bosse dans le plancher avec un porte gobelet attenant au 
siège conducteur plus un appareil sous l’espace libre en avant de l’espace passager 
limitant l’aire de giration pour des personnes ayant des palettes pour déposer leurs 
pieds. 

– Solutions envisageables : Aplanir la bosse, modifier le système de porte gobelet, 
déplacement de la boîte sous l’espace côté passager. 

 Manque de poignées à l’arrière de espace banc et pour le passager en fauteuil 
roulant. 

5.2.4 Témoignages 

 Ce véhicule est venu prendre ma fille autiste une fois. Comme il y a un grand espace 
pour un fauteuil devant le siège, comme les autres véhicules, elle ne se sent pas 
« entourée » et est donc un peu moins à l'aise. Ce n'est pas conçu pour elle. 

 Comme je suis non voyante et qu’il s’agissait d’un nouveau véhicule, je cherchais mes 
points de repère.  Une chance que j’ai eu l’aide du chauffeur pour m’aider à me 
repérer dans le véhicule. 

5.3 ÉVALUATION DU VÉHICULE PAR LES CHAUFFEURS PARTICIPANTS  
 

Cette section de  l’expérimentation a été supervisée par la STM, mandatée par l’ATUQ.  

5.3.1 Contexte 

L’objectif était d’évaluer le comportement du véhicule accessible universel MV-1, dans un 
contexte réel de transport pour les personnes ayant des limitations.  Le projet pilote nous 

                                            
5
 Espace nécessaire, trajectoire circulaire. 



27 

a permis d’évaluer différents aspects afin de déterminer si ce véhicule serait une option 
supplémentaire pour les organismes de transport adapté. 

MV-1 Canada nous a permis de mettre à l’essai six véhicules MV-1.  La distribution des 
six véhicules par territoire a été faite comme suit : un à Laval, un à Longueuil et quatre à 
Montréal. 

Le choix des six chauffeurs a été fait selon des critères rigoureux.  Un service à la 
clientèle exemplaire, expérience au transport adapté.  De plus les chauffeurs ont dû 
suivre une formation obligatoire de deux heures au Centre de formation du transport 
routier (CFTR) afin d’expliquer les particularités du véhicule ainsi qu'une formation 
d'appoint pour l’embarquement /débarquement, attache de différents aides à la mobilité le 
tout pour s'assurer que les éléments de sécurité soient bien compris. 

Le choix d'avoir quatre personnes ayant déjà des véhicules accessibles a été fait pour 
nous aider à faire des comparatifs entre le véhicule MV-1 et le Grand Caravan et ce volet 
nous a beaucoup aidés à comparer certains aspects des véhicules.  Les chauffeurs ont 
été rencontrés pour leur expliquer le déroulement du projet et leurs obligations et  
l'importance de l'intégrité des données qu'ils devront fournir quotidiennement. De plus, les 
chauffeurs avaient une réunion toutes les trois semaines dans le but de partager leurs 
expériences et d’identifier les points forts et moins forts des véhicules. 

Les chauffeurs de taxi devaient à tous les jours compléter le questionnaire que vous 
trouverez à la page suivante.  Certains chauffeurs avaient des tâches particulières telles 
que relever les informations (kilomètre/litre consommé) journalières et hebdomadaires 
nécessaires pour fins de comparaison du véhicule MV-1, doté d’un moteur 8 cylindres, 
comparativement aux 6 cylindres du Dodge Grand Caravan.  
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5.3. 2 Échantillon de la clientèle déplacée 

Nous avons effectué les évaluations du véhicule avec les chauffeurs du 25 février au 
18 avril 2013.  Pendant cette période, 152 sondages ont été complétés par les 
chauffeurs. L’analyse porte sur plus de 40 418 km parcourus avec les six véhicules testés 
dans des conditions climatiques très différentes ou les températures ont varié de -14 oC à 
14 oC ce qui nous a permis d'évaluer le véhicule dans la neige (tempête, pluie et fort 
vent). Plus de 2 274 clients se sont déplacés à bord du véhicule MV-1. 

 391 usagers en fauteuil 
 70  usagers en triporteur 
 97 usagers en quadriporteur 
 1 299 usagers ambulants 
 355 usagers avec marchette ou déambulateur 
 62 usagers non identifiés 

5.3.3 Satisfaction des chauffeurs lors de leurs opérations avec les clients 
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5.3.4  Satisfaction des chauffeurs face au comportement du véhicule 

 

5.3.5 Capacité du MV-1 vs Dodge Grand Caravan  

Exemples Véhicule 
Fauteuil 

transférable 
Fauteuil non 
transférable Quadriporteur Triporteur Marchette Ambulant Total 

Ex.  1 

Caravan 2     1 3 

MV-1 2     2 4 

Ex. 2 

Caravan  2    1 3 

MV-1  1    3 4 

Ex. 3 

Caravan   1   2 3 

MV-1   1   2 3 

Ex. 4 

Caravan 1   1  1 3 

MV-1 1   1  2 4 

Ex.  5 

Caravan  1   1 1 3 

MV-1  1   2 1 4 

 Le coffre de rangement est plus grand.  La largeur de la banquette arrière est 
intéressante. 

 Petit point faible : limitation à un fauteuil non-transférable. 
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5.3.6 Consommation d’essence  

Le véhicule MV-1 est muni d’un moteur 8 cylindres comparativement au Dodge Grand 
Caravan équipé d’un moteur 6 cylindres. Durant le projet pilote, nous avons recueilli des 
informations  sur un total de  11 498  km pour une consommation de carburant de 2 010 
litres, soit une moyenne de 17,48 litres au 100 km ce qui équivaut à la consommation du 
Dodge Grand Caravan. 

Fait intéressant, il est envisagé d’offrir la possibilité de convertir le véhicule MV-1 en 
véhicule hybride propane/essence (0,56 $/litre), qui impliquerait un investissement de 
5 000 $ à 6 000 $ pour le propriétaire. 

5.3.7 Conduite hivernale avec propulsion arrière 

La conduite hivernale a été difficile pour trois chauffeurs qui n’avaient aucune expérience 
en conduite à propulsion arrière. Ainsi pour les chauffeurs qui avaient de l’expérience 
avec ce type de traction, il n’y eut aucun problème. Pour les autres, ce fut une question 
d’heures pour s’adapter à ce type de conduite. 

5.3.8  Quelques commentaires des chauffeurs de taxi  

Aspects positifs 

 Véhicule spacieux et confortable, suspension efficace. 

 Puisque le véhicule n’a subi aucune transformation, il est très silencieux. 

 Chauffage puissant, les clients se sentent au salon à l’arrière. 

 Le système de freinage supérieur à celui du Dodge Grand Caravan donc plus 
sécuritaire. 

 Grand espace dans le coffre arrière permettant d’y ranger plus d’une aide à mobilité 
(marchette ou déambulateur). 

 Banquette arrière très large, meilleur confort pour les personnes obèses et moins de 
proximité pour les usagers. 

 La hauteur et l’espace intérieur permettent au chauffeur de détacher le fauteuil sans 
sortir à l’extérieur du véhicule. 

 Aucune accumulation de neige sur le pare-brise même avec des essuie-glaces d’été. 

Aspects à améliorer. 

 Ajout d’un appui-pied pour plus de confort pour les personnes de petite taille. 

 Manque d’espace de rangement pour le chauffeur, aucune boîte à gant. 

 Un sentiment d’insécurité créé par le degré de la pente de la rampe.  
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 Le positionnement des ancrages arrières rend plus difficile le travail des chauffeurs 
avec les quadriporteurs. 

 Le loquet de retenue de la porte pour la rampe devrait être renforcé car au grand vent, 
il devient inefficace. 

5.4 SATISFACTION DE LA CLIENTÈLE RÉGULIÈRE 

Sous la responsabilité du CPCDIT, ce chapitre présente les résultats obtenus lors de 
l’évaluation de la clientèle privée du taxi. 

5.4.1 Objectifs 

Le  CPCDIT a accepté avec enthousiasme de participer à la planification, à la mise en 
place ainsi qu’à la coordination du projet pilote du véhicule MV-1. L’objectif de ce projet 
était de valider le potentiel d’utilisation de ce nouveau véhicule qui nous était présenté par 
les promoteurs comme une réponse aux besoins et aux attentes de l’industrie du taxi et 
des utilisateurs en collaboration avec les organismes générateurs de services soient : la 
STL, le RTL la STM ainsi que le BTRVM.  

Plus spécifiquement, le CPCDIT a collaboré à l’étude en supervisant le mandat de 
l’évaluation du degré de satisfaction de la clientèle régulière (sans mobilité réduite) 
puisque nous voulions évaluer l’aspect universel dudit véhicule.  

5.4.2 Méthode et collecte de données 

S’inspirant du questionnaire préparé par les sociétés de transport, 6 nous avons conçu 
notre propre investigation basée sur les attentes d’une clientèle traditionnelle sans besoin 
spécifique.  Comme ce projet voulait tester le potentiel d’utilisation auprès des utilisateurs 
à mobilité réduite, un questionnaire a donc été distribué à la clientèle. 

                                            
6
 Copies des questionnaires français et anglais 
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Aujourd’hui le _______________________________vous voyagez à bord d’un nouveau taxi accessible. Nous aimerions vous poser que lques questions sur votre 
expérience dans ce nouveau véhicule. 

Sur une échelle de 1 à 10, où 1 signifie que vous êtes complètement en désaccord et 10,  que vous êtes totalement en accord, quel est votre niveau d’accord avec les 
énoncés suivants?

ÉNONCÉ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 NA

Je suis monté (e) aisément à bord du véhicule           

L’aménagement de l’espace intérieur est adéquat           

Mon siège est confortable           

Tout au long du déplacement je me sens en sécurité           

Je suis satisfait de la douceur de roulement pendant mon déplacement           

Je suis satisfait de l’insonorisation de l’habitacle du véhicule           

La température ambiante à l’intérieur du véhicule est confortable           

De façon générale, je suis satisfait des caractéristiques du véhicule           

Avez-vous d’autres 
commentaires ou suggestions sur 
votre expérience avec le 
nouveau véhicule?  

 

Les véhicules effectuaient majoritairement le transport de la clientèle TA et lorsque 
l’occasion se présentait, effectuaient le transport de clientèle dite traditionnelle c’est-à-
dire le transport de clients du point A au point B. Ce qui explique que nous n’avons eu 
que quelque quatre-vingt-quinze réponses venant de cette clientèle. 
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5.4.3 Commentaires 

Malgré le nombre limité de réponses, sur les huit questions posées à la clientèle 
traditionnelle le seul taux de satisfaction sur une échelle de 1 à 10 inférieur à 9 fut 
l’embarquement dans le véhicule qui se situait à 8,5. On peut croire que la clientèle 
traditionnelle de l’industrie est plus habituée à monter à bord des véhicules berlines alors 
que ceux-ci sont plus bas. Cependant, dès que les clients voyagent à bord du véhicule le 
taux de satisfaction général est très élevé et dépasse les 9/10 pour toutes les questions7. 

 

Nous sommes bien conscients que les résultats obtenus ne peuvent constituer une 
validation statistique du taux de satisfaction de notre clientèle cible mais la tendance très 
positive des réponses obtenues tend à nous rassurer quant au potentiel dudit véhicule en 
tant que véhicule taxi à caractère universel.  

 

 

                                            
7
 Copie du diagramme notant le niveau de satisfaction des clients traditionnels 
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5.5  ÉVALUATION DE CAMÉRAS DE SÉCURITÉ À BORD DES VÉHICULES 

Sous la responsabilité du BTRVM, cette évaluation d’un système de caméras à bord des 
véhicules a eu lieu aux locaux du BTRVM le 23 mai 2013. Pour ce faire, un système de 
caméra de surveillance a été installé dans un taxi et le texte qui suit présente les résultats 
obtenus lors de l’évaluation. 

M. Nelson Barros de la compagnie Fortress Mobile et M. Nick Arvanitakis de la 
compagnie Solid One ont effectué la démonstration d’un système de caméra de 
surveillance, dernier cri.  Également présents à cette démonstration, M. Benoit Jugand et 
M. Frédérik Larose du BTRVM, M. Dory Saliba, président du CPCDIT ainsi que M. Denis 
Cartier, consultant / Représentant MV-1 Canada au Québec. 

De nombreuses questions ont été posées aux deux spécialistes et distributeurs de cette 
technologie qui ont déjà installé ces systèmes dans près de deux mille (2 000) véhicules 
taxi en Nouvelle-Orléans, dans les trains de l’aéroport de San Francisco ainsi que dans 
les véhicules taxi « black cabs » de New York. 

5.5.1   À propos du système Fortress Taxi 

Le système de camera de taxi mobile de Fortress a été spécifiquement conçu pour capter 
des événements qui peuvent être utilisés devant la Cour, pour des fins de poursuites 
criminelles, lorsque des gestes, tels que vol, violence physique, agression, etc., sont 
commis à bord des taxis et des limousines. Le système offre également la possibilité de 
surveiller la conduite du chauffeur et déterminer, en cas de collision, qui est  le 
responsable.  Il y a comme autre fonction disponible avec le système Fortress, la 
surveillance en temps réel du déplacement du véhicule taxi, et le cas échéant, le système 
détecte un impact. Ce dernier peut alerter le centre de répartition en envoyant une alerte 
et une localisation du véhicule par données GPS.   

Polyvalence du système 

Le système Fortress Taxi peut être jumelé au système GPS du véhicule taxi ainsi qu’au 
bouton de panique déjà installé à l’intérieur.  Il peut produire de l’image en continu ou sur 
demande (lorsque le bouton de panique est enfoncé).  Selon les droits octroyés, l’image 
peut être visionnée en temps réel par le propriétaire du véhicule et/ou par l’intermédiaire 
en service,  à l’aide d’une application pouvant être installée sur un ordinateur ou un 
téléphone intelligent. 

5.5.2 Caméra 

Deux modèles sont disponibles.  Il y a le modèle « Single View » qui comprend une 
caméra, avec une lentille de 3.6 mm, qui peut être installé pour avoir une vision intérieure 
de l’habitacle du véhicule et/ou de la route (à l’avant ou à l’arrière du véhicule).  Le 
deuxième modèle est le « Dual View »  composé de deux caméras avec lentilles de 5.0 – 
5.5 mm.  Ce deuxième modèle est conçu pour l’intérieur de l’habitacle, il couvre la 
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majorité de la surface intérieure de l’habitacle et réduit presque la totalité des « angles 
morts ».   Les deux  types de caméras produisent entre deux  et cinq  FPS (frame per 
second) sur quatre  différents canaux.  Les deux modèles de caméras peuvent 
enregistrer en mode audio et vidéo. 

5.5.3 Boite noire 

Compacte et pouvant être dissimulée facilement à l’intérieur de l’habitacle, la boite noire 
peut enregistrer sous deux  modes différents.  Le premier mode est en temps continu.  
Cette boite noire a une capacité d’enregistrement en continu de plusieurs jours, en raison 
de son système intelligent avancé de compression vidéo.  Le mode d’enregistrement 
continu permet de prévenir qu’un incident n’ayant pas été enregistré suite à un oubli du 
chauffeur d’enclencher le mode enregistrement, ou d’appuyer sur son bouton panique ou 
avoir été dans l’incapacité de le faire.  Le deuxième mode  est par déclenchement.  Selon 
les pays, certains ne permettent pas d’enregistrement en continu.  Dans de telles 
circonstances, le mode par déclenchement est utilisé.  Le mode par déclenchement 
signifie que l’enregistrement se déclenche uniquement avec un détecteur, c’est-à-dire : 
l’ouverture d’une porte, l’activation du taximètre, lorsque des lumières sont allumées, en 
appuyant sur le bouton panique, lors d’une collision, ou d’une conduite non sécuritaire.  
Dans ce mode, les images  sont enregistrées dans la mémoire tampon jusqu’à ce qu’un 
détecteur soit enclenché.  À ce moment, il y aura enregistrement sur la mémoire dure 
(carte SD), l’enregistrement débutera trente (30) secondes avant l’événement et se 
terminera trente (30) secondes après l’événement.  La durée pré et post-événement peut 
être modifiée dans la configuration de la boite noire.  La boite noire peut enregistrer en 
mode audio et vidéo. 

Le point faible de cette boite noire est sa résistance aux écarts de température du 
Québec. Par conséquent, la boite doit absolument être installée à l’intérieur de l’habitacle, 
derrière la console de bord (côté passager derrière le coffre à gants).  La boite est 
également vulnérable au feu.    

Boite noire vulnérable 

Il s’agit d’une problématique que le fournisseur devra combler, surtout en ce qui à trait au 
froid.  Bien que la boîte soit installée dans l’habitacle, il n’en demeure pas moins que les 
écarts de température que nous connaissons au Québec devront être pris en 
considération, et le ou les fournisseurs devront s’adapter à la réalité climatique du 
Québec. 

Le point de vue du BTRVM 

Le BTRVM, dans le dossier de la sécurité des chauffeurs, considère que tous les 
véhicules de taxis devraient être munis de caméras de surveillance.   Les commentaires 
apportés par le BTRVM agissent à titre de complément sur le rapport du NIOSH, 
concernant la sécurité des chauffeurs.    Sur l'aspect technique des équipements installés 
(caméras, boite noire) , ceux-ci  devront être des produits adaptés pour les climats du 
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Québec.  Par ailleurs, l’installation des équipements, en particulier la boite noire, devra 
être installée à un endroit sécuritaire tout en étant accessible.  Cette boite devrait être 
résistante et/ou protégée, afin de ne pas être altérée, trafiquée, et les accès aux données 
de cette dernière devront répondre aux normes devant être négociées avec le SPVM.   
Le promoteur de « Fortress Mobile », a su démontrer que les caméras et les différents 
accès possibles aux données peuvent être adaptés à différents besoins. Comme 
mentionné précédemment, peu importe le ou les fournisseurs de ce type d'équipement, 
ils devront s'assurer qu'ils seront en mesure de s'adapter aux normes qui seront établies 
en matière d'emplacement de boites noires, d'accès aux données, dans les  différents 
types de véhicules utilisés dans l'industrie du taxi.  Le ou les fournisseurs devront 
également être en mesure de garantir un niveau de résistance aux écarts de 
températures et températures extrêmes.   

En conclusion, le BTRVM est favorable à l’installation des caméras de surveillance dans 
les véhicules taxis, si ceux-ci sont adaptés au climat du Québec, que les accès aux 
données respectent certaines conditions (p. ex : l’extrait de l’image et son ne peut être fait 
que par un policier du SPVM) et que le tout soit encadré et intégré aux règlements et loi 
en vigueur.                          Télécopieur  

5.5.4 Niveau de sécurité de la boite noire et de ses données 

Bien que la boite noire soit installée de manière à être dissimulée, un chauffeur ou un 
propriétaire malveillant pourrait y avoir accès, la déconnecter,  la retirer ou la détruire.  Il 
ne pourrait cependant pas avoir accès aux données, puisque ceux-ci possèdent un 
mécanisme de verrouillage à l’arrière de la boite, protégé par un sceau numéroté.  Le cas 
échéant où le propriétaire ou chauffeur réussirait à passer ces modes de protection, le 
contenu des données ne pourrait être extrait et/ou visionné, et ce, selon le type de 
cryptage qui est de deux  fois 128 bits.  Par ailleurs, pour la lecture et visionnement des 
données stockées, une clé avec les droits spécifiques sera  nécessaire.  Ces clés et 
droits seront remis par Fortress Mobile. 

5.5.5 Stockage des données   

Les données sont  stockées sur une carte de mémoire SD, classe 10, avec des capacités 
de 8 GB, 16 GB, 32 GB et 64 GB.  Pour l’évaluation d’accumulation de données en 
continu, une carte de 32 GB peut contenir des données en continu pour une période de 
quatorze (14) jours, alors que la carte de 64 GB peut contenir des données en continu 
pour une période de trente (30) jours.  Une fois la capacité maximale atteinte, les 
données sont effacées automatiquement afin de laisser place au nouvel enregistrement.   

Les différents types d’accès aux données  

Fortress Mobile remettra aux différents utilisateurs, selon les exigences et besoins, des 
clés (type USB ou p. ex : même type que clé Aladdin SPVM)  aux personnes autorisées.  
Par ailleurs, chaque clé pourra avoir des privilèges d’accès différents.  Par exemple, 
l’installateur du système et/ou un inspecteur du Bureau du Taxi ne pourra qu’avoir accès 
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aux caméras en temps réel pour assurer du bon fonctionnement, alors que  le SPVM 
aura accès aux caméras  et aux données en temps réel. 

Téléchargement et transfert des données 

Il est possible de transférer les données, de trois façons différentes.  La première, en 
accédant à la boite noire, et en reliant un câble de type « Ethernet » de la boite noire à un 
ordinateur portable.  La deuxième méthode est en accédant à la boite noire et en retirant 
la carte mémoire pour y faire la lecture plus tard.  Finalement, la troisième façon est, si la 
technologie est disponible, avoir accès aux données à distance « Wi-Fi ». 

5.5.6 Qualité de l’image 

Les deux modèles de caméra « Single View » et « Dual View » sont des caméras hautes 
définitions qui offrent des images nettes et une résolution pouvant aller jusqu’à 1440 x 
576 assurant la clarté de l’image. 

5.5.7 L’information importante pour fins de preuve légale 

Lors de l’enregistrement vidéo ou audio vidéo, on pourra lire l’heure et la date mais il sera 
également possible d’ajouter d’autres informations telles que : l’activation du taximètre, le 
numéro d’immatriculation du véhicule taxi, le  numéro de vignette taxi, le numéro de série 
du véhicule taxi, etc. Les bandes de texte seront situées en haut et en bas de l’écran, de 
manière à ne pas gêner la partie centrale de l’image où se déroule l’action. 

5.5.8 La formation 

Fortress Mobile et Solid One assurera la formation aux individus qui effectueront 
l’installation des  systèmes de surveillance.  Une fois la formation complétée, le 
technicien recevra un certificat de compétence. 

5.5.9 L’installation  

Jusqu’à présent, aux États-Unis et à Toronto, l’installation a été effectuée par des 
mandataires de taximètre. Il s’agit des mêmes installateurs  qui installent les taximètres. 
Lors de l’installation du système de caméra, un inspecteur est sur les lieux pour s’assurer 
que le système est bien installé, scellé et fonctionnel. Il relève les informations 
pertinentes (numéro de série de la boite noire, des caméras, du numéro de sceau) et des 
photos de l’installation sont également prises. 
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5.5.10  Inspection sur route 

Lors de l’inspection d’un véhicule taxi sur route, les inspecteurs du BTRVM seront en 
mesure de pouvoir procéder à l’inspection du système de surveillance (à savoir si ce 
dernier est fonctionnel) de deux manières.  La première sera de vérifier les codes de 
couleur des lumières qui se trouvent sur la boite noire (vert, jaune, rouge)  chaque 
couleur ayant une signification particulière. La deuxième méthode, et/ou si la première 
façon s’est avérée non concluante, sera de relier un câble de type « Ethernet » de la 
boite noire à un ordinateur portable pour obtenir une image en temps réel. 
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6. SYNTHÈSE   

6.1 SATISFACTION DE LA CLIENTÈLE DU TRANSPORT ADAPTÉ 

En résumé au niveau du degré de satisfaction de la clientèle du transport adapté, les 
résultats sont éloquents. Des notes supérieures ont été attribuées dans la majorité des 
cas. Que ce soit lors de l’embarquement, durant le trajet ou lors du débarquement, une 
très grande majorité des clients de la STM et du RTL, soit 91 % et 100 % ont accordé des 
notes de 7 ou plus sur 10.  Chez les clients de la STL8  les niveaux de satisfaction sont  
aussi assez élevés soit des pourcentages variant de  61 % à 100 %. 

                                            
8
 Les résultats STL doivent être interprétés avec prudence étant donné le volume réduit de l’échantillon (n=18). 
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De nombreux des clients ont émis des commentaires sur leurs expériences vécues et le 
deux tiers de ces commentaires sont positifs ce qui vient  renforcer les résultats 
antérieurs. 

 

6.2 COMMENTAIRES DES MEMBRES DES MILIEUX ASSOCIATIFS 

Les milieux associatifs ont eux aussi été rencontrés et des démonstrations ont eu lieu tant 
à Montréal qu’à Québec. Plusieurs commentaires et interrogations ont été formulés. Bien 
que certains de ces commentaires soient parfois contradictoires ou basés sur l’intuition, 
toutes les propositions ont été présentées dans ce document et seront acheminées aux 
spécialistes d’AM General par l’entremise de MV-1 Canada pour évaluation. Comme les 
véhicules que nous avons testés sont issus de la première version du produit, nous 
pouvons anticiper certaines améliorations qui répondront aux recommandations qui 
ressortiront de notre projet. 

 

6.3 LA CLIENTÈLE PRIVÉE DU TAXI 

Bien que le nombre de participants pour l'évaluation de la clientèle privée du taxi soit 
statistiquement  minimal, les résultats laissent ressortir que le véhicule est bien apprécié 
pour son espace intérieur et son confort. Ainsi, sur les huit questions posées à la 
clientèle, seul le critère embarquement dans le véhicule a reçu une note inférieure à 9, 
soit 8,5. Une des explications est peut-être l’habitude de cette clientèle à monter à bord 
des véhicules berlines. Cependant, le taux de satisfaction général est très élevé et 
dépasse les 9/10 pour tous les autres critères d’évaluation lorsque le client se trouve à 
bord du véhicule. Pour le CPCDIT, les résultats obtenus lors du sondage sont rassurants 
quant au potentiel du MV-1 en tant que véhicule taxi à caractère universel.  

 

6.4 ÉVALUATION ET COMMENTAIRES DES CHAUFFEURS PARTICIPANTS 

Les chauffeurs participants ont aussi été consultés et ont fourni beaucoup d’informations 
sur le véhicule. Ainsi forts de leurs expériences, ils ont quotidiennement  évalué  leur 
véhicule  au point de vue technique et économique, des aspects particulièrement 
sensibles pour tous les chauffeurs de taxi. 

Leurs commentaires ont à la fois été recueillis par la STM comme nous l’avons vus 
précédemment et par notre consultant qui les a accompagnés tout au long des dix 
semaines.  
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Le projet s’étant tenu de février à mai 2013  a permis d’évaluer le véhicule dans diverses 
conditions climatiques, à des températures qui se situaient entre -14 oC 
et + 14 oC et  lors de trois tempêtes de neige d’intensités variées. 

Les chauffeurs ont particulièrement apprécié le fait que le véhicule soit  spacieux et 
confortable. À ce titre, ils nous ont mentionné que l’espace intérieur a particulièrement plu 
aux clients. Certains le comparant même au confort de leur salon. 

D’autres avantages reliés à l’espace intérieur ont retenu leur attention. La très large 
banquette arrière offre un plus grand confort aux passagers, particulièrement pour les 
personnes obèses et pour les personnes ne pouvant supporter la proximité des autres 
usagers. La hauteur et l’aménagement intérieur permettent aussi au chauffeur de 
manipuler le fauteuil sans sortir  du véhicule. 

Selon eux le fait que le véhicule n’ait subi aucune transformation amène plusieurs 
avantages : suspension efficace, roulement doux et silencieux. Enfin, au niveau de 
l’espace, ils ont noté que le coffre particulièrement spacieux permet entre autre d’y ranger 
plus d’une aide à mobilité (marchette ou déambulateur). 

Toujours selon les chauffeurs, le fait que le véhicule soit entièrement construit en usine 
amène un bon nombre d’avantages. Freinage, suspension, bruits de fond, durabilité des 
pièces spécialement conçues pour ce véhicule. 

Mais, comme tout produit, il y a des éléments qui mériteraient d’être améliorés. Les 
chauffeurs proposent, entre autres, l’ajout au banc arrière d’un appui-pied pour le  confort 
des personnes de petites tailles. Ils mentionnent aussi qu’il y a un manque d’espace de 
rangement pour le chauffeur car il n’y a pas de boite à gants. Ils suggèrent aussi d’ajouter 
ou de modifier les ancrages arrières et pour s’assurer que l’attache du quadriporteur soit 
plus efficace. 

Par ailleurs, deux autres points ont été soulevés.  Certains chauffeurs mentionnent que la 
pente pour la rampe manuelle est   abrupte et que cette situation mériterait d’être évaluée 
dans les prochaines versions du véhicule. À ce sujet, bien que les paramètres concernant 
la rampe rencontrent les normes de l’ADA et D-409, ce commentaire fera partie des 
suivis par l’équipe MV-1. Dans un autre ordre d’idée, ils ajoutent de plus, que suite à des 
expériences vécues lors de  grands vents, ils ont constaté que le loquet de retenue de la 
porte pour la rampe devrait être renforcé.  

 

6.5 LA CONSOMMATION D’ESSENCE 

La consommation d’essence a suscité plusieurs commentaires depuis l’arrivée du 
véhicule au Québec.  Bien que plusieurs appréhendaient le fait que ces véhicules soient 
munis d’un moteur V-8, les données recueillies ainsi que les résultats de l’étude 
statistiques de la STM ont corroboré les résultats que nous retrouvons dans l’étude du 
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STAC sur le véhicule Sprinter réalisée en 2010. Ces données sont aussi confirmées par 
les chauffeurs qui possédaient un Grand Caravan modifié et qui tenaient un registre de 
leur consommation. Pour ceux-ci, bien que le MV-1 soit doté d’un moteur V-8, il est clair 
que  sa consommation s’apparente à celle du Grand Caravan.  

Ces résultats  démontrent la pertinence d’introduire le véhicule MV-1 au Québec. De plus, 
avec l’arrivée du moteur  6 cylindres (automne 2013/hiver 2014), de l’option de  
conversion  au gaz naturel compressé dans le futur et enfin de la conversion possible dès 
maintenant au propane, nous croyons que le véhicule MV-1 a le potentiel pour répondre 
aux attentes de tous et s’inscrit parfaitement dans la foulée du virage vert entreprise par 
le gouvernement du Québec. 

À ce sujet, tel que mentionné précédemment, depuis la fin du projet, certains chauffeurs 
ont acheté le véhicule et un de ceux-ci a déjà fait la transformation de son véhicule vers 
le  propane. Bien que basé sur un seul véhicule, les résultats sont très intéressants. Le 
coût de l’installation d’un système au propane est d’environ 5 000 $. À titre d’exemple 
durant la semaine du 22 septembre le prix du propane était à 0,58 $ le litre 
comparativement  à 1,33 $ pour un litre d’essence. 

6.6  LA CONDUITE HIVERNALE 

Par ailleurs, pour quelques chauffeurs, le fait que ce soit un véhicule à propulsion, était 
une source de questionnement quant au comportement du véhicule dans la neige. 

Nos chauffeurs ont pu tester les MV-1 lors de trois tempêtes de neige d’intensités 
diverses. Il en ressort que les résultats furent  fonction du type de tempête, des conditions 
routières et de l’expérience du chauffeur avec ce genre de traction. Ainsi pour les 
chauffeurs qui avaient de  l’expérience avec ce type de traction, il n’y eut aucun 
problème. Pour les autres, ce fut une question d’heures avant qu’ils s’adaptent à cette 
conduite. 

6.7 LA CAPACITÉ DU VÉHICULE ET LA PLANIFICATION DES TRANSPORTS 

Autre point qui a retenu l’attention des chauffeurs est l’espace intérieur et le fait qu’on ne 
puisse assurer le transport que d’un seul fauteuil à la fois. 

Selon nos chauffeurs, cette réalité était loin d'être négative mais était plutôt perçue 
comme positive puisqu'elle leur permettait une plus grande manœuvrabilité à l’intérieur et 
permettait de transporter plus de personnes ambulantes simultanément.  

Un autre avantage collatéral se situe au niveau de la dynamique de transport des 
usagers. Dans un Grand Caravan, lorsqu’il y a deux fauteuils à bord, les chauffeurs 
doivent souvent sortir les deux fauteuils selon leur ordre d’entrée lorsque les usagers 
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arrivent à destination, ce qui génère souvent du mécontentement de la part de la 
clientèle. 

Plusieurs se questionnaient sur le fait que le MV-1 n’offre qu’un espace pour un fauteuil 
adapté et l’impact que cela pourrait avoir sur la planification des transports ou sur le coût 
des déplacements pour les OTA. 

Pour des raisons techniques, la STM n’a pas pu mesurer l’impact sur les transports. 
L’aspect planification des transports fera l’objet d’une rencontre des membres du comité 
directeur et des trois sociétés de transport qui ont participé au projet. Toutefois, la 
présentation de la capacité du véhicule MV-1 versus le Grand Caravan présentée de 
façon éloquente à la page 31 illustre la nouvelle tendance. Selon la STM, depuis 
quelques années un plus grand nombre d’inscription de personnes ambulantes que de 
clients en  fauteuils confirmeraient la pertinence d’un tel véhicule.  

Enfin, il est important de souligner l’importance du réseau de NAPA Autopro qui assure le 
suivi de la garantie ainsi que l’entretien du véhicule non seulement au Québec mais 
partout au Canada. Lors du projet, plus de 60 000 kilomètres ont été parcourus sur  
dix semaines d’expérimentation. Certains incidents sont survenus dont deux crevaisons 
et une collision. Également nous avons dû remplacer un moteur d’essuie-glace et réparer 
sur place, en deux minutes, la rampe qui était bloquée avec une petite pierre. Ces 
incidents ont permis de roder et peaufiner le partenariat avec NAPA Autopro. 
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7.  RECOMMANDATIONS 

Offrir une option supplémentaire dans l’offre de véhicule pour le transport des personnes 
ayant des limitations, voilà l’objectif visé avec l’arrivée du véhicule MV-1 au Québec. 

Plusieurs options ont été évaluées pour introduire ce véhicule au Québec. MV-1 Canada 
en collaboration avec ses partenaires de choix qui ont eux-mêmes participé à cette 
évaluation a plutôt choisi de mettre en place ce projet pilote pour le présenter au marché 
québécois du taxi et démontrer sa polyvalence et ses aptitudes de transporteur universel. 

Les évaluations du MV-1, le seul véhicule d’origine universellement accessible avec tous 
les avantages que cela comporte,  qui ont été présentées dans le présent rapport 
démontrent clairement que les résultats obtenus sont plus que satisfaisants. 

 Considérant les résultats  positifs dans la majorité des différentes évaluations; 
  

 Considérant qu’il apporte aux transporteurs, aux instances gouvernementales, à 
l’industrie du taxi ainsi qu’à la clientèle une option supplémentaire à l’offre de 
véhicules disponibles pour répondre aux besoins des personnes ayant des limitations; 

 
 Considérant qu’il apporte enfin la notion d’universalité dans le transport par taxi; 

 
 Considérant qu’il en est à sa version 1 et que l’avenir suite à cette étude ne peut que 

résulter en une amélioration notoire du véhicule; 

Nous demandons au ministère des Transports du Québec :   

1. De reconnaître ce véhicule comme une option pouvant répondre aux besoins de 
l’industrie du taxi; 
 

2. De l’ajouter ou de l’inclure dans les critères d’admissibilité à toute subvention pour 
l’acquisition de véhicules adaptés au même titre que les véhicules devant subir une 
transformation pour le transport adapté; 

 
3. De rendre accessible à la subvention un véhicule  construit en usine qui répond aux 

normes du ministère des Transports; 
 

4. De rendre accessible à la subvention les véhicules adaptés qui offrent un seul espace 
pour fauteuil adapté mais qui permet l’accessibilité universelle et le transport d’un plus 
grand nombre de personnes ambulatoires. 
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ANNEXE 1 -  DESCRIPTION DU VÉHICULE MV-1 

Le MV-1 : une précision réfléchie 
 

 Satisfait ou dépasse la norme D409 de l’Association canadienne de normalisation 
pour le transport des personnes à mobilité réduite. 

 La porte latérale extra large de cent quarante-deux centimètres (142 cm) de haut 
par quatre-vingt-onze centimètres et demi (91,5 cm) de large, soit cinquante-six 
pouces (56 po) par trente-six pouces (36 po), est très basse et permet un accès 
facile pour tous les passagers. 

 Un habitacle spacieux, meilleur de sa catégorie, pouvant accueillir confortablement 
cinq passagers. 

 Une troisième rangée de sièges rabattables optionnelle donnant vers l’arrière 
permet d’optimiser le nombre de passagers par voyage. 

 Les passagers en fauteuil roulant ou en triporteur peuvent facilement entrer et 
manœuvrer sans effort pour s’asseoir à côté du conducteur. 

 Le système de rails de retenue « Q Straint » certifié pour les fauteuils roulants est 
intégré au plancher. 

 La généreuse banquette arrière est confortable pour tous les passagers. 

 Le siège conducteur de qualité commerciale permet de réduire la fatigue au volant. 

 Les vitres électriques, les rétroviseurs électriques et une multitude d’équipements 
pratiques sont offerts en série. 

 Un réservoir d’essence de quatre-vingt-dix litres (90 L) offre au MV-1 une 
autonomie estimée à cinq cent soixante-quatre kilomètres (564 km.) 

 La rampe d’accès intégrée offre un angle d’inclinaison faible, une capacité de 
charge de cinq cent quarante kilogrammes (540 kg), une surface antidérapante, et 
se loge sous le plancher du véhicule afin de répondre aux différents scénarios 
d’entrée et de sortie du véhicule. 

 

Durabilité et performance 

 Carrosserie rapportée sur châssis : la caisse du MV-1 se fixe sur le châssis pour 
créer une structure rigide qui supporte la transmission. 

 Traverses de supports tubulaires entièrement caissonnées qui améliorent la 
rigidité et la longévité du châssis. 

 Solide comme un camion, agile comme une voiture : 
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- Une suspension arrière pneumatique De Dion à ressort à lames en acier 
offre un excellent confort de conduite pour tous les passagers. 

- La suspension à double triangulation offre un rayon de braquage serré et 
une direction à crémaillère. 

 Quatre freins à disques aux rotors surdimensionnés améliorent la longévité de la 
garniture et permettent d’afficher le meilleur comportement routier de sa catégorie 
pour un poids brut du véhicule (PNBV) de deux mille neuf cent soixante-dix 
kilogrammes (2 970 kg), soit six mille six cents livres (6 600 lbs). 

 Système de freinage antiblocage (ABS) et système d’anti-patinage à l’accélération 
de série. 

 Le contrôle électronique de stabilité (ESC) comprenant la fonction antiroulis 
améliore la sécurité et est offert en série. 

 Pneus toutes saisons de série. 

 Moteur Ford V8 4,6L. 

 Transmission automatique Ford à quatre vitesses électroniques surmultipliées. 

 Le châssis est revêtu d’un inhibiteur de rouille pour augmenter la longévité du 
véhicule. 

La possibilité de passer au vert 
 

 Le système unique de propulsion au carburant GNC optionnel conçu et installé en 
usine est aux antipodes d’une conversion après-vente. 

 Autonomie GNC de quatre cent soixante-sept kilomètres (467 km) qui comprend la 
réserve de soixante-cinq kilomètres (65 km). 

 Trois réservoirs de GNC s’intègrent parfaitement au véhicule et sont installés en 
usine. 

 Meilleur de sa catégorie pour sa capacité de coffre de mètre de 0,873 mètre cube. 

 Quatre-vingts litres (80 L) (litre d’essence équivalent). 
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Caractéristiques du MV-1 

 

Dimensions  Impérial Métrique 

Empattement  122.0 po 3 099 mm 

Longueur  205.0 po 5 207 mm 

Hauteur  75 po 1 905 mm 

Largeur  79.4 po 2 017 mm 

Poids à vide  4 985 lbs 2 261 kg 

PNBV  6 600 lbs 2 994 kg 

Diamètre de braquage  36 pi 10 973 mm 

Indice de volume de chargement-Essence  36.4 pi3 1 031 L 

Indice de volume de chargement-GNC  29.1 pi3 824 L 

Ouverture porte d’accès – largeur utile A 36 po 914 mm 

Ouverture porte d’accès – hauteur utile B 56 po 1 422 mm 

Hauteur de plafond à l’arrière en fauteuil roulant C1 59.5 po 1 151 mm 

Hauteur de plafond à l’avant en fauteuil roulant C2 58.3 po 1 481 mm 

Longueur de plancher intérieur hors tout D 81.5 po 2 070 mm 

Largeur de l’intérieur aux piliers B E 64.5 po 1 638 mm 

Garde au sol du véhicule (minimum) F 6 po 152 mm 

Rampe (déploiement court) G1 52.5 po 1 334 mm 

Rampe (déploiement long) G2 87 po 2 210 mm 

Largeur de rampe utilisable H 30 po 762 mm 

Angle de rampe courte (manuel) I1 ratio 4.1 :1  

Angle de rampe courte (motorisée) I1 ratio 4.4 :1  

Angle de rampe longue (motorisée) I2 ratio 6.0 :1   
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ANNEXE 2 -  LE GAZ NATUREL POUR VÉHICULE (GNV) 

Le texte qui suit est tiré d’informations trouvées sur les sites WEB de Transport Canada 
[www.tc.gc.ca], de l’Alliance canadienne pour les véhicules au gaz naturel 
[www.cngva.org] et de Gaz Metro [www.gazmetro.com]). 

Le gaz naturel pour véhicule (GNV) est une solution immédiatement disponible qui a des 
avantages considérables sur le plan environnemental. 

 Diminution des gaz à effet de serre de l'ordre de vingt-cinq pour cent (25 %), par 
rapport à un véhicule poids lourd roulant au diesel;  

 Pratiquement sans émission de contaminant atmosphérique (NOx et particules 
fines). À terme, le transport au gaz naturel recèle des perspectives encore plus 
encourageantes. En effet, les véhicules au gaz naturel peuvent, sans aucune 
modification, utiliser le biométhane comme carburant. La réduction des émissions 
des GES atteint alors plus de quatre-vingts pour cent (85 %) par rapport au diesel. 

Comme le gaz naturel est le plus propre des énergies fossiles, il peut contribuer à 
diminuer les effets néfastes liés au transport des gens et des marchandises. Sur terre, 
sur mer et même dans les airs, le transport au gaz naturel contribuera à rendre le monde 
plus bleu. 

Au Québec, le secteur du transport routier constitue le plus grand émetteur de gaz à effet 
de serre (GES) avec quarante pour cent (40 %) des émissions totales. La Politique 
québécoise sur le transport routier de marchandises 2009-2014 reconnaît que seul le gaz 
naturel peut remplacer le diesel dans ce secteur et contribuer à la réduction des 
GES. Les véhicules lourds au diesel sont responsables de vingt-huit pour cent (28 %) des 
émissions de GES dans le secteur du transport au Québec, alors qu'ils ne représentent 
que deux pour cent (2 %) des véhicules. 

Le gaz naturel pour véhicules (GNV) est utilisé sous forme comprimée (GNC) ou liquéfiée 
(GNL) et sert comme carburant alternatif pour propulser différents véhicules (routiers, 
ferroviaires, maritimes et aériens). 

Le gaz naturel comprimé est le carburant parfait pour les parcs de véhicules lourds 
exploités régionalement. La station de ravitaillement est directement reliée au réseau 
gazier souterrain et peut être installée sur le terrain de l’établissement. 

Le gaz naturel comprimé exige une plus grande quantité d'espace de stockage que 
l'essence. Étant donné qu'il s'agit d'un gaz comprimé, plutôt que d'un liquide, le GNV 
prend plus de place par « litre d'essence équivalent » (LEE). Donc, un réservoir pour 
stocker le GNV prend généralement de la place supplémentaire dans le coffre d'une 
voiture, 
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Le gaz naturel liquéfié est utilisé pour les camions de transport lourd qui ont besoin d’un 
moteur à haute puissance et d’un plus grand rayon d’action. La station de ravitaillement 
est approvisionnée par des citernes. 

Le projet de «Route bleue» 

La « Route bleue » vise à concrétiser le premier corridor de transport des marchandises 
au gaz naturel liquéfié au Canada sur l'axe routier A-20/H-401, entre la région de Québec 
et la région de Toronto. Chaque semaine, environ quarante-huit mille (48 000) 
déplacements de véhicules lourds sont effectués sur ce segment routier. Le projet vise 
spécifiquement à remplacer le carburant diesel par un carburant plus propre, le gaz 
naturel liquéfié.  

Afin d'encourager les entreprises de camionnage à prendre le virage vert et à réduire 
leurs émissions de GES, le gouvernement du Québec a prévu des mesures d'incitation 
fiscales pour faciliter l'achat de camions à gaz naturel liquéfié (GNL). 

À cet égard, Transport Robert, l'une des principales entreprises de transport au Canada, 
a acquis cent quatre-vingts (180) camions avec moteurs propulsés au GNL. Alimentée en 
gaz naturel par Gaz Métro, cette nouvelle flotte sera utilisée pour le transport de 
marchandises dans le corridor Québec – Toronto à travers le projet de «Route bleue». 

En plus de réaliser des économies considérables en matière de carburant, l'utilisation de 
GNL marque une étape importante dans l'atteinte de l'objectif du transporteur québécois, 
soit réduire ses émissions de GES. 

Le ravitaillement du parc de véhicules au GNL de Transport Robert est assuré par une 
filiale de Gaz Métro, Gaz Métro Solutions Transport. Cette dernière construit 
présentement trois stations de ravitaillement en GNL sur la «Route bleue». La première 
station de ravitaillement, déjà finalisée et opérationnelle, se trouve à Boucherville chez 
Transport Robert. La deuxième, à Mississauga en Ontario, sera en service sous peu, 
alors qu'une troisième est prévue pour la région de Québec. 

Pour le transport régional 

En plus de cet important projet de «Route bleue», qui permettra l'utilisation du gaz naturel 
liquéfié pour le transport commercial sur de longues distances, Gaz Métro Solutions 
Transport développe également le marché du gaz naturel comprimé pour le transport 
régional. Elle a ainsi installé une station mobile chez EBI – Environnement, entreprise 
spécialisée dans la collecte des matières résiduelles.  EBI – Environnement est 
particulièrement satisfait des économies de quarante pour cent (40 %) réalisées sur les 
frais de carburant.  Elle compte ajouter graduellement une cinquantaine de camions au 
GNC à sa flotte actuelle. 

http://www.gazmetrost.com/
http://www.groupe-ebi.com/
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Enfin, il faut savoir qu'il y a plus de onze millions de véhicules utilisant le gaz naturel dans 
le monde, dont cent dix mille (110 000) aux États-Unis et environ douze mille (12 000) au 
Canada. 

Stations publiques de ravitaillement en gaz naturel 

Le Canada dispose d'une infrastructure de quelque quatre-vingts (80) stations-services 
équipées pour le ravitaillement en gaz naturel, réparties dans cinq provinces. Toutes ces 
stations sont équipées pour distribuer du gaz naturel comprimé à trois mille livres par 
pouce carré (3 000 psi), soit deux cent dix (210) bars, une pression imposée par les 
codes et les normes actuelles du Canada. La majorité de ces points de distribution sont 
installés dans des stations-services classiques, sous la forme d'îlots séparés pour le gaz 
naturel. 

Stations de gaz naturel comprimé (GNC) 

Une station de ravitaillement en GNC peut être installée partout où il existe un pipeline de 
gaz naturel dans le sol. Le Canada possède déjà une infrastructure très étendue de 
gazoducs qui alimente la plupart des collectivités en gaz naturel. Les stations de 
ravitaillement en GNC peuvent être implantées sous la forme de sites publics pour la 
vente au détail le long des grands itinéraires, ou de sites privés pour le ravitaillement des 
véhicules qui reviennent au garage chaque soir. Certains transporteurs et distributeurs de 
gaz naturel au Canada collaborent déjà avec les exploitants de parcs de véhicules pour 
installer des stations de ravitaillement. Il y a également des fournisseurs d'équipement de 
stations-services qui installent des postes de ravitaillement et, dans certains cas, peuvent 
assurer le financement de telles stations. 

Pour le GNC, on distingue deux systèmes de ravitaillement : remplissage rapide et 
remplissage lent. Dans le premier cas, le ravitaillement en GNC se fait dans des temps 
comparables à ceux des carburants liquides. Ces stations disposent de gros 
compresseurs qui chargent des réservoirs à haute pression à partir desquels les 
réservoirs des véhicules sont remplis dans un temps minimum. Pour les stations de 
remplissage lent, il n'y a pas besoin de réservoirs, il suffit de petits compresseurs. Les 
véhicules sont branchés pour la nuit et le remplissage se fait généralement au garage de 
l'exploitant. La station domestique de ce type la plus répandue, «Phill», vendue par BRC 
FuelMaker, coûte environ cinq mille dollars (5 000 $). Mentionnons que les compagnies 
General Electric et Eaton Corp travaillent actuellement à développer une station de 
ravitaillement domestique dont le prix serait de l’ordre de cinq cents dollars (500 $), ce qui 
rendrait cette alternative beaucoup plus accessible. Le ravitaillement en GNC ne 
nécessite pas de formation particulière des opérateurs, tant dans les stations publiques 
que dans les garages privés. 


