
                 

Taxi-Coop et Parents-Secours innovent avec un 

projet pilote unique au Québec 

(Sorel-Tracy, le 11 octobre 2017) À partir d’aujourd’hui les 46 véhicules de la 

compagnie Taxi-Coop affichent désormais le logo Parents-Secours bien en vue initiant 

ainsi un projet unique au Québec. « Avec nos taxis, nous parcourons les rues à toute 

heure du jour et de la nuit et je cherchais un moyen de mettre à profit cette présence. 

Après une rencontre avec le comité local de Parents-Secours, cela était évident que 

nous avions trouvé la formule gagnante pour assurer la protection et la sécurité des 

jeunes. Le concept c’est que chaque taxi devient un foyer refuge et une présence 

rassurante auprès des personnes en difficulté» de déclarer François Fortin de Taxi-

Coop. 

Ainsi, les jeunes qui éprouvent un malaise ou qui sont victimes d’intimidation pourront 

compter sur l’aide des chauffeurs de taxi, non pas pour avoir une course gratuite, mais 

pour les mettre en contact soit avec les policiers ou les ambulanciers selon le cas. 

« Parents-Secours est très fier de s’associer à ce projet pilote, car cela vient bonifier 

notre présence dans les rues. En affichant le logo de Parents-Secours les citoyens, 

jeunes et aînés, peuvent avoir confiance, car tous les chauffeurs de taxi ont fait l’objet 

d’une enquête policière afin de vérifier leurs antécédents. Le rôle des chauffeurs n’est 

pas d’intervenir, mais bien de faire le signalement et d’être une présence rassurante. 

Concrètement, un jeune qui marche sur la rue et qui se sent poursuivi pourrait faire 

signe au taxi qui croise sa route et le taxi arrêterait sa course pour lui demander si tout 

va bien et le cas échéant, appeler la Sûreté du Québec.» de préciser Pierre Chalifoux, 

directeur général de Parents-Secours. 

Mélanie Gladu, Thérèse Théroux et Julie Thiffault, les trois bénévoles du comité local 

sont fiers de ce projet et elles visiteront les écoles de la région pour en faire la 

promotion. Un registre des interventions sera tenu et une évaluation sera faite après un 

an d’opération.  

Le maire de Sorel-Tracy, Serge Péloquin a félicité les bénévoles et Taxi-Coop pour la 

mise sur pied de ce projet unique au Québec. 
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