
 
1er janvier 2020 

 

Demande de permis de chauffeur de taxi 

 

1. Pour demander à la Ville de Fredericton un permis de chauffeur de taxi, vous devez : 

• avoir au moins 19 ans; 

• posséder un permis de conduire valide de classe 4 du N.-B.; (permis de classe 1 et 2 aussi acceptés. 

 
2. Si vous avez besoin d'un permis de classe 4, vous devez : 

• vous présenter à Service Nouveau-Brunswick (SNB) pour obtenir un formulaire médical; 

• prendre rendez-vous avec votre médecin pour un bilan médical; 

• remettre à SNB le formulaire médical signé, puis convenir d'une date pour l'examen théorique, l'examen de 

la vue et l'examen pratique à bord d'une voiture de taxi louée. 

 

3. Pour lancer le processus de demande de permis de chauffeur de taxi à SNB, vous devez : 

• vous présenter à la réception de SNB pour obtenir le formulaire « Demande de permis de chauffeur de taxi »; 

• remplir toutes les formules contenues dans la documentation; 

• déposer votre demande et fournir deux pièces d'identité à un comptoir de paiement de SNB : 

i. le permis de conduire valide du Nouveau-Brunswick avec photo et signature; 

ii. une autre pièce d'identité valide (passeport, carte d'identité du gouvernement, certificat de naissance 

ou carte d'assurance-maladie. (Les cartes de sécurité sociale ne sont pas acceptées.) 

• Ne donnez pas votre permis de chauffeur de taxi actuel à SNB. 

 

4. Vous devez passer en personne chez Harvey Studios. Présentez les reçus prouvant le paiement de la demande à 

SNB et votre permis actuel de chauffeur de taxi (s'il y a lieu). Harvey Studios prend et conserve une nouvelle photo 

d'identité de chauffeur de taxi et vous rend seulement vos reçus et votre permis actuel. Le service d'exécution des 

arrêtés vous remettra votre permis de chauffeur de taxi lorsque le traitement de votre demande sera terminé. 

 

5. Les demandes de renouvellement doivent se faire au moins trois mois avant lexpiration du permis. Si vous 

présentez la « Demande de permis de chauffeur de taxi » trois mois avant l'expiration de votre permis actuel de 

chauffeur de taxi, vous éviterez les retards liés à la vérification de casier judiciaire. De plus, la date anniversaire 

du renouvellement et la date d'expiration resteront les mêmes. 

 

6. Nouveaux requérants : Dans le cas d’un permis expiré ou d’une première demande, vous serez traité comme un 

« nouveau requérant » et le nouveau permis portera la date apparaissant sur le reçu de SNB. Vous devez prévoir 

un délai de 3 mois pour la vérification de casier judiciaire. 

 

7. Vérification de casier judiciaire : 

• Si vous résidez dans les limites de Fredericton, vous devez remplir les formulaires de demande de 

vérification de casier judiciaire compris dans la documentation et les faire signer avec témoin à la police 

municipale de Fredericton. 

• Si vous résidez hors des limites de Fredericton, présentez-vous au détachement de la GRC de votre secteur. 

(Vous devez consentir à la vérification d’habilitation pour le secteur vulnérable.) 

 

Les permis sont délivrés après la vérification de casier judiciaire et une fois que la personne aura assisté aux 

cours exigés. 

 
                                                                     Bylaw Enforcement 

335 Queen Street 
Fredericton, NB  E3B 1B1 

T 506-460-2020 

Application des arrêtés 
335, rue Queen  
Fredericton (N.-B.)  E3B 1B1 
T 506-460-2020 

www.fredericton.ca 
 

 

 

http://www.fredericton.ca/
http://www.fredericton.ca/


   
       
Section du requérant 
 
       NOUVEAU  RENOUVELLEMENT 

 

  

Nom complet du requérant à la naissance (en lettres moulées) ______________________________________ 

 

Date de naissance : ________________ 
année/mois/jour 

 
Téléphone : (résidence) ______________(travail) ______________ (cell.)______________ 
 

 

Adresse actuelle ____________________________________________________________________________ 

    

__________________________________________________Code postal______________________ 

 

Nombre d’années d’expérience de conduite : _____________________________années  

 

Au cours des cinq dernières années, avez-vous été reconnu coupable d’une infraction criminelle? 

 NON OUI 

Si oui, précisez la nature de ces infractions dans l’espace ci-dessous. 

_________________________________________________________________________________________ 

 

__________________________________________________________________________________________ 

 

Pour qui avez-vous l’intention de travailler? : 

________________________________________________________________ 

 

_____________________________________________ 

Signature du requérant 

Section réservée à l’agent municipal 

      
 

Durée du permis               Du : _________________ Au : _____________________ 

année/mois/jour   année/mois/jour   

 

Date de la dernière formation :   _______________________         

 

Date de la prochaine formation : _______________________  

 

 

 
Signature: ___________________________________________________  
   agent d’exécution des arrêtés 
 
Date de révision : ______________________  
   année/mois/jour 
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Demande de permis de chauffeur de taxi  
Face A 



  
 
 
À vérifier par le requérant 
 
Il incombe au requérant de remplir le formulaire correctement. 
 
LISTE DE VÉRIFICATION : 
 
Remplir tous les documents avant de déposer la demande à Service Nouveau-Brunswick. 
 
Pour qu’elle soit traitée, votre demande doit être complète; donc, toutes les cases doivent être cochées. 
  

❑ Vous avez au moins 19 ans. 
 

❑ Formulaire de demande – rempli par le requérant. 
 

❑ Entente de formation du chauffeur de taxi (TRA-FRM-030) – rempli par le requérant 
 

❑ Formulaire de vérification de casier judiciaire pour permis de taxi (FPF 387) – rempli par le requérant. (REDONNÉ au REQUÉRANT) 
 

❑ Formulaire de consentement à vérification de casier judiciaire (Formule 1) – rempli par le requérant. (REDONNÉ au REQUÉRANT) 
 

❑ Résumé du dossier du conducteur (à acheter au moment de la demande) – photocopie incluse. 
 

❑ Permis de conduire de classe 4 – photocopie incluse. 
 

❑ Pièce d’identité délivrée par le gouvernement (certificat de naissance ou passeport) – photocopie incluse. 
 

❑ Liste de vérification dûment vérifiée 
 

❑ Dépôt en personne de la demande complète à Service Nouveau-Brunswick 
 

Centre de SNB à Fredericton   Téléphone : 506-453-2834 
432, rue Queen     Du lundi au vendredi : de 8 h 15 à 17 h 
C.P. 1998     Samedi : de 9  h à 12 h 
Fredericton (N.-B.) E3B 5G4    
 

❑ Aller chez Harvey Studio (372, rue Queen), faire faire la photo d’identification du permis et la payer. 
 

❑ Aller à la Police de Fredericton pour signer devant témoin la demande de vérification de casier judiciaire. Si 
vous résidez hors des limites de Fredericton, présentez-vous à la GRC pour cette vérification et pour 
l’habilitation auprès du secteur vulnérable. 

 
 
Section réservée à Service Nouveau-Brunswick 
 

Numéro de permis de conduire : ___________________________ 

 

Classe de permis :  ___________________________ 

 
*Application available in English 
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                  Demande de permis de chauffeur de taxi 
                                                         Face B 



 

 

 

 

VÉRIFICATION DE CASIER JUDICIAIREPOUR PERMIS DE TAXI 

Chauffeur :     Propriétaire :    Entreprise :  

 

Nom de famille : _______________________________ Nom de jeune fille ou autre : _________________________ 

 

Prénom : _____________________________ Deuxième prénom : ________________________________ 

 

Homme : _______ Femme : _______   Date de naissance : _______/_______/______ 

 aaaa mm jj 

 

Adresse : ______________________________________________________________________________ 

 

_____________________________________________________________________________________ 

 

Téléphone : résidence : ____________________travail : ___________________ cell. _______________________ 

 

Je, _______________________________, déclare qu’il n’y a pas d’accusations criminelles ni d’autres accusations fédérales 

ou provinciales en instance contre moi. 

 

SIGNATURE DU REQUÉRANT : ___________________________ DATE : ________________________ 

 

LIRE CI-DESSOUS LES RAISONS POSSIBLES DU REFUS DE LA DEMANDE – FRAIS NON REMBOURSABLES. 

 

 

Le permis d’exploitant de taxi du requérant ci-dessus est : _________ APPROUVÉ 

                                       _________ REFUSÉ pour la raison suivante :           

 

Au cours des cinq dernières années, vous avez été reconnu coupable d’une : 
 

_______ infraction au Code criminel 

_______ infraction à la Loi réglementant certaines drogues et substances en ce qui concerne le trafic d’une substance 

contrôlée ou d’une drogue contrôlée ou restreinte. 

. 

_______ infraction à l’article 132 de la Loi sur la réglementation des alcools 

 

OU, au cours des six derniers mois, vous avez été reconnu coupable : 

 

_______ d’une poursuite sommaire en vertu du Code criminel  ou de la Loi sur le système de justice pénale pour les 

adolescents. 

_______ d’une infraction à la Loi réglementant certaines drogues et substances   

_______ d’une infraction à la Loi sur la réglementation des alcools autre qu’une infraction mentionnée ci-dessus 

 

 

Agent d’approbation :   SIGNATURE ____________________________________ 

            

                Grade et nom (en lettres moulées)  ___________________________________ 
FPF 387 (juin 2007) 

RÉSERVÉ AU BUREAU 

FORMULAIRE À SIGNER DEVANT TÉMOIN À LA POLICE DE FREDERICTON 



 
 

(Ce formulaire doit servir à une personne demandant un poste auprès d’une personne ou d’une organisation 

responsable du bien-être d’un ou de plusieurs enfants ou personnes vulnérables, s’il s’agit d’un poste d’autorité ou de 

confiance auprès de ces enfants ou personnes vulnérables et si le requérant veut consentir à une recherche de 

condamnations criminelles pour déterminer s’il a été jugé coupable d’une infraction sexuelle désignée dans la Loi sur 

le casier judiciaire et qu’il en a reçu un pardon.) 
 

REQUÉRANT : 

Nom complet :    
 

Sexe    Date de naissance   Lieu de naissance    
 

Adresse    
 
 

 
Adresse antérieure (s’il y a lieu) pendant les cinq dernières années : 

 

 

RAISON DU CONSENTEMENT : 

Je suis candidat ou candidate à un poste rémunéré ou bénévole auprès d’une personne ou d’une 
organisation responsable du bien-être d’un ou de plusieurs enfants ou personnes vulnérables. 

 
Description du poste rémunéré ou bénévole : CHAUFFEUR DE TAXI  

Nom complet de la personne ou de l’organisation :    

Fournir des détails au sujet des enfants ou personnes vulnérables : TRANSPORT DE PERSONNES 

VULNÉRABLES 

CONSENTEMENT :  

Je consens à ce qu’une recherche soit faite dans le système automatisé de casiers judiciaires de la Gendarmerie royale du 

Canada pour savoir si j’ai été trouvé coupable d’une infraction sexuelle désignée dans l’annexe de la Loi sur le casier 

judiciaire (voir ci-joint) ou si j’en ai reçu le pardon. 

 

Je comprends que si, par suite de ce consentement, on me soupçonne d’être la personne nommée dans un casier 

judiciaire pour une infraction sexuelle désignée dans l’annexe de la Loi sur le casier judiciaire relativement à laquelle 

un pardon a été accordé ou délivré, ce casier peut être fourni par le commissaire de la Gendarmerie royale du Canada  au 

Solliciteur général du Canada, qui pourra alors divulguer, en tout ou en partie, l’information contenue dans ce casier à 

une force policière ou autre organisme autorisé. Cette force policière ou organisme autorisé me transmettra ensuite cette 

information. Si je consens encore par écrit à la divulgation de cette information à la personne ou à l’organisation 

susmentionnée qui a demandé la vérification, ladite information lui sera divulguée. 

 

Date de la demande :    

 
signature du requérant signature du témoin 

 

ADMIN-007 (VS) Feb. 2013 

  

Formule 1 – CONSENTEMENT À VÉRIFICATION DE CASIER 
 JUDICIAIRE POUR UNE INFRACTION SEXUELLE POUR LAQUELLE 
 UN PARDON A ÉTÉ ACCORDÉ OU DÉLIVRÉ 

FORMULAIRE À SIGNER DEVANT TÉMOIN À LA POLICE DE FREDERICTON  



 

   
 

 
Chauffeur de taxi requérant : 
 
Conformément à l’arrêté no R-6, Arrêté portant réglementation des propriétaires et exploitants 
de taxi de The City of Fredericton, les permis d’exploitants de taxis sont délivrés sous réserve 
des critères suivants : 
 

1. Chaque requérant doit assister au prochain cours de formation des chauffeurs de taxi. 
 

2. Le défaut d’assister au cours prévu de formation des chauffeurs de taxi entraînera le 
retard de la délivrance du permis d’exploitant de taxi tant que le requérant n’aura pas 
assisté au cours de formation requis. Les cours sont donnés à la discrétion de l’agent 
d’exécution des arrêtés. 

 
Si vous avez des questions, contactez un agent d’exécution des arrêtés au 460-2874. 
 
Je comprends les critères ci-dessus et j’y souscris. 
 
 
 
Nom du requérant :  ________________________________________________ 
       (en lettres moulées) 
 
Signature du requérant : ________________________________________________ 
 
 

Date :  ________________________________________________ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Entente sur la formation d’un chauffeur de taxi 
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