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A.2

A.1

Demande d’aide financière pour l’achat d’un véhicule 
ou l’acquisition d’une technologie

Programme Écobus

Année financière 20 -20

Information générale

Un véhicule neuf correspond à :

– un autobus neuf ou à un minibus neuf avec propulsion
entièrement électrique;

– un autobus neuf ou à un minibus neuf à pile à combustible;

– un autobus neuf ou à un minibus neuf utilisant un carburant
de remplacement;

– une fourgonnette neuve avec propulsion entièrement électrique
ou hybride rechargeable;

– un véhicule léger à pile à combustible;

– une fourgonnette neuve utilisant un carburant de remplacement.

Une technologie neuve correspond à :

– une conversion permettant une propulsion électrique;

– une conversion permettant une propulsion hybride rechargeable;

– une conversion permettant une propulsion hybride avec unité
de stockage;

– une conversion permettant l’utilisation d’un carburant
de remplacement dans un véhicule;

– une autre utilisation répondant aux critères du programme.

A Renseignements sur le demandeur

Nom de l’organisme demandeur

Numéro d’entreprise du Québec (N.E.Q.)

L’entreprise est :

¥ la titulaire d’un permis de transport par autobus ou minibus

¥ une entreprise privée assurant un service de navette

¥ une entreprise privée assurant un service de transport de personnes à des fins commerciales

Adresse complète 
Numéro et rue Case postale

Ville ou municipalité Province Code postal

Renseignements sur le représentant du demandeur

Nom et prénom du représentant du demandeur ¥ Mme ¥ M.

Titre au sein de l’entreprise

Téléphone (bureau) Téléphone cellulaire Courriel
Ind. rég. Poste Ind. rég. 
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C.1

Indiquez le nombre de véhicules pour chaque type ainsi que le mode de propulsion (veuillez indiquer le nombre de véhicules pour chaque mode de propulsion).

Nombre de
véhicules pour Propulsion (Veuillez indiquer le nombre de véhicules pour chaque mode de propulsion.)
chaque type

Autobus      Électrique     Diesel      Essence     À pile à combustible   Autres, précisez :
B.1

Indiquez le nombre de véhicules pour chaque type ainsi que le mode de propulsion (veuillez indiquer le nombre de véhicules pour chaque mode de propulsion).

Minibus      Électrique     Diesel      Essence     À pile à combustible   Autres, précisez :
B.2

Indiquez le nombre de véhicules pour chaque type ainsi que le mode de propulsion (veuillez indiquer le nombre de véhicules pour chaque mode de propulsion).

Fourgonnette    Électrique     Diesel      Essence     Hybride rechargeable   Autres, précisez :

Indiquez le nombre de véhicules pour chaque type ainsi que le mode de propulsion (veuillez indiquer le nombre de véhicules pour chaque mode de propulsion).

Véhicule léger    Électrique     Diesel      Essence     À pile à combustible   Autres, précisez :

B.3

B.4

B Description des activités du demandeur (à l’exclusion des véhicules faisant l’objet de la présente demande)

D.1

C Transporteur à contrat avec :

 ¥ Sans objet/ne s’applique pas

Nom

 ¥ Personne morale  ¥ Personne physique

Adresse complète
Numéro et rue  Case postale

Ville ou municipalité Province Code postal

 ¥ Sans objet/ne s’applique pas

D.2

Veuillez cocher les énoncés qui s’appliquent.

 ¥ Autobus neuf et minibus neuf  ¥ Entièrement électrique (V.E.E.)

 ¥ À pile à combustible

 ¥ Permettant l’utilisation d’un carburant de remplacement

D.3

  

 ¥ Fourgonnette neuve  ¥ Entièrement électrique (V.E.E.)

 ¥ Hybride rechargeable (V.H.R.) 

 ¥ Capacité de batterie de 15 kWh et plus

 ¥ Capacité de batterie de 7 à 14,9 kWh

 ¥ Permettant l’utilisation d’un carburant de remplacement

D.4  ¥ Véhicule léger neuf  ¥ À pile à combustible (V.P.C.)

D Description des technologies ou des véhicules visés par la demande

Renseignements sur le ou les véhicules neufs admissibles
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D.5

Pour chaque véhicule, veuillez fournir les informations suivantes :

Véhicule
    
 *  **

Numéro d’identification 
du véhicule (N.I.V.)

Marque Modèle Année Version

Kilométrage à l’odomètre P.N.B.V.* (kg) Numéro d’identification 
du véhicule échangé

Pièces justificatives*** P.N.B.V. : poids nominal brut du véhicule (masse nette et capacité maximale de charge du véhicule). Le P.N.B.V. est indiqué sur une plaque ou sur une vignette apposée sur le cadre de la portière du côté conducteur ou sur le côté gauche du tableau de bord. Il peut aussi être indiqué sur la preuve de service remise par la Société de l’assurance automobile du Québec (S.A.A.Q.) lors de l’achat d’un véhicule. La masse 
nette indiquée sur le certificat d’immatriculation n’est pas la donnée requise.

** Veuillez inscrire un X si les pièces justificatives sont fournies. Les pièces justificatives requises en vue du versement de l’aide financière sont indiquées aux sections E.3 et suivantes du présent formulaire.

D.6 Véhicule

    
 *  **

Numéro d’identification 
du véhicule (N.I.V.)

Marque Modèle Année Version

Kilométrage à l’odomètre P.N.B.V.* (kg) Numéro d’identification 
du véhicule échangé

Pièces justificatives*** P.N.B.V. : poids nominal brut du véhicule (masse nette et capacité maximale de charge du véhicule). Le P.N.B.V. est indiqué sur une plaque ou sur une vignette apposée sur le cadre de la portière du côté conducteur ou sur le côté gauche du tableau de bord. Il peut aussi être indiqué sur la preuve de service remise par la Société de l’assurance automobile du Québec (S.A.A.Q.) lors de l’achat d’un véhicule. La masse 
nette indiquée sur le certificat d’immatriculation n’est pas la donnée requise.

** Veuillez inscrire un X si les pièces justificatives sont fournies. Les pièces justificatives requises en vue du versement de l’aide financière sont indiquées aux sections E.3 et suivantes du présent formulaire.

D.7 Véhicule

    
 *  **

Numéro d’identification 
du véhicule (N.I.V.)

Marque Modèle Année Version

Kilométrage à l’odomètre P.N.B.V.* (kg) Numéro d’identification 
du véhicule échangé

Pièces justificatives*** P.N.B.V. : poids nominal brut du véhicule (masse nette et capacité maximale de charge du véhicule). Le P.N.B.V. est indiqué sur une plaque ou sur une vignette apposée sur le cadre de la portière du côté conducteur ou sur le côté gauche du tableau de bord. Il peut aussi être indiqué sur la preuve de service remise par la Société de l’assurance automobile du Québec (S.A.A.Q.) lors de l’achat d’un véhicule. La masse 
nette indiquée sur le certificat d’immatriculation n’est pas la donnée requise.

** Veuillez inscrire un X si les pièces justificatives sont fournies. Les pièces justificatives requises en vue du versement de l’aide financière sont indiquées aux sections E.3 et suivantes du présent formulaire.

D.8 Véhicule

    
 *  **

Numéro d’identification 
du véhicule (N.I.V.)

Marque Modèle Année Version

Kilométrage à l’odomètre P.N.B.V.* (kg) Numéro d’identification 
du véhicule échangé

Pièces justificatives*** P.N.B.V. : poids nominal brut du véhicule (masse nette et capacité maximale de charge du véhicule). Le P.N.B.V. est indiqué sur une plaque ou sur une vignette apposée sur le cadre de la portière du côté conducteur ou sur le côté gauche du tableau de bord. Il peut aussi être indiqué sur la preuve de service remise par la Société de l’assurance automobile du Québec (S.A.A.Q.) lors de l’achat d’un véhicule. La masse 
nette indiquée sur le certificat d’immatriculation n’est pas la donnée requise.

** Veuillez inscrire un X si les pièces justificatives sont fournies. Les pièces justificatives requises en vue du versement de l’aide financière sont indiquées aux sections E.3 et suivantes du présent formulaire.

D.9 Véhicule

    
 *  **

Numéro d’identification 
du véhicule (N.I.V.)

Marque Modèle Année Version

Kilométrage à l’odomètre P.N.B.V.* (kg) Numéro d’identification 
du véhicule échangé

Pièces justificatives*** P.N.B.V. : poids nominal brut du véhicule (masse nette et capacité maximale de charge du véhicule). Le P.N.B.V. est indiqué sur une plaque ou sur une vignette apposée sur le cadre de la portière du côté conducteur ou sur le côté gauche du tableau de bord. Il peut aussi être indiqué sur la preuve de service remise par la Société de l’assurance automobile du Québec (S.A.A.Q.) lors de l’achat d’un véhicule. La masse 
nette indiquée sur le certificat d’immatriculation n’est pas la donnée requise.

** Veuillez inscrire un X si les pièces justificatives sont fournies. Les pièces justificatives requises en vue du versement de l’aide financière sont indiquées aux sections E.3 et suivantes du présent formulaire.

D.10 Véhicule

    
 *  **

* P.N . B .V. :  poids nominal brut du véhicule (masse nette et capacité maximale de charge du véhicule). Le P. N . B .V. est indiqué sur une plaque ou sur une 
vignette apposée sur le cadre de la portière du côté conducteur ou sur le côté gauche du tableau de bord. Il peut aussi être indiqué sur la 
preuve de service remise par la Société de l’assurance automobile du Québec (S . A . A .Q .) lors de l’achat d’un véhicule. La masse nette indiquée 
sur le certificat d’immatriculation n’est pas la donnée requise.

**  Veuillez inscrire un X si les pièces justificatives sont fournies. Les pièces justificatives requises en vue du versement de l’aide financière sont indiquées 
aux sections E.3 et suivantes du présent formulaire.

Numéro d’identification 
du véhicule (N.I.V.)

Marque Modèle Année Version

Kilométrage à l’odomètre P.N.B.V.* (kg) Numéro d’identification 
du véhicule échangé

Pièces justificatives*** P.N.B.V. : poids nominal brut du véhicule (masse nette et capacité maximale de charge du véhicule). Le P.N.B.V. est indiqué sur une plaque ou sur une vignette apposée sur le cadre de la portière du côté conducteur ou sur le côté gauche du tableau de bord. Il peut aussi être indiqué sur la preuve de service remise par la Société de l’assurance automobile du Québec (S.A.A.Q.) lors de l’achat d’un véhicule. La masse 
nette indiquée sur le certificat d’immatriculation n’est pas la donnée requise.

** Veuillez inscrire un X si les pièces justificatives sont fournies. Les pièces justificatives requises en vue du versement de l’aide financière sont indiquées aux sections E.3 et suivantes du présent formulaire.
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D.11

Renseignements sur les technologies neuves admissibles et installées

 ¥ Sans objet/ne s’applique pas

D.12

Veuillez cocher les énoncés qui s’appliquent pour indiquer le type de technologie de conversion.

 ¥ Technologie neuve de conversion installée sur un autobus 
ou un minibus

 ¥ Entièrement électrique (V.E.E.)

 ¥ Hybride avec unité de stockage

 ¥ Permettant l’utilisation d’un carburant de remplacement

D.13

D.14

 ¥ Technologie de conversion neuve installée sur une fourgonnette  ¥ Entièrement électrique (V.E.E.)

 ¥ Hybride rechargeable (V.H.R.) 

 ¥ Capacité de batterie de 15 kWh et plus

 ¥ Capacité de batterie de 7 à 14,9 kWh

 ¥ Permettant l’utilisation d’un carburant de remplacement

Pour chaque véhicule, veuillez fournir les informations suivantes :

Technologie

Véhicule

***

Fabricant Produit Prix Marque Modèle

Version Année modèle Numéro d’identification 
(N.I.V.)

P.N.B.V.* (kg) Pièces justificatives**

$

* P.N.B.V. : poids nominal brut du véhicule (masse nette et capacité maximale de charge du véhicule). Le P.N.B.V. est indiqué sur une plaque ou sur une vignette apposée sur le cadre de la portière du côté conducteur ou sur le côté gauche du tableau de bord. Il peut aussi être indiqué sur la preuve de service remise par la Société de l’assurance automobile du Québec (S.A.A.Q.) lors de l’achat d’un véhicule. La masse 
nette indiquée sur le certificat d’immatriculation n’est pas la donnée requise.

** Veuillez inscrire un X si les pièces justificatives sont fournies. Les pièces justificatives requises en vue du versement de l’aide financière sont indiquées aux sections E.3 et suivantes du présent formulaire.

D.15

Technologie

Véhicule

***

Fabricant Produit Prix Marque Modèle

Version Année modèle Numéro d’identification 
(N.I.V.)

P.N.B.V.* (kg) Pièces justificatives**

$

* P.N.B.V. : poids nominal brut du véhicule (masse nette et capacité maximale de charge du véhicule). Le P.N.B.V. est indiqué sur une plaque ou sur une vignette apposée sur le cadre de la portière du côté conducteur ou sur le côté gauche du tableau de bord. Il peut aussi être indiqué sur la preuve de service remise par la Société de l’assurance automobile du Québec (S.A.A.Q.) lors de l’achat d’un véhicule. La masse 
nette indiquée sur le certificat d’immatriculation n’est pas la donnée requise.

** Veuillez inscrire un X si les pièces justificatives sont fournies. Les pièces justificatives requises en vue du versement de l’aide financière sont indiquées aux sections E.3 et suivantes du présent formulaire.

D.16

Technologie

Véhicule

***

Fabricant Produit Prix Marque Modèle

Version Année modèle Numéro d’identification 
(N.I.V.)

P.N.B.V.* (kg) Pièces justificatives**

$

* P.N.B.V. : poids nominal brut du véhicule (masse nette et capacité maximale de charge du véhicule). Le P.N.B.V. est indiqué sur une plaque ou sur une vignette apposée sur le cadre de la portière du côté conducteur ou sur le côté gauche du tableau de bord. Il peut aussi être indiqué sur la preuve de service remise par la Société de l’assurance automobile du Québec (S.A.A.Q.) lors de l’achat d’un véhicule. La masse 
nette indiquée sur le certificat d’immatriculation n’est pas la donnée requise.

** Veuillez inscrire un X si les pièces justificatives sont fournies. Les pièces justificatives requises en vue du versement de l’aide financière sont indiquées aux sections E.3 et suivantes du présent formulaire.

D.17

Technologie

Véhicule

***

*  P.N .B .V. :  poids nominal brut du véhicule (masse nette et capacité maximale de charge du véhicule). Le P.N .B .V. est indiqué sur une plaque ou sur une 
vignette apposée sur le cadre de la portière du côté conducteur ou sur le côté gauche du tableau de bord. Il peut aussi être indiqué sur la 
preuve de service remise par la Société de l’assurance automobile du Québec (S .A .A .Q .) lors de l’achat d’un véhicule. La masse nette indiquée 
sur le certificat d’immatriculation n’est pas la donnée requise.

**  Veuillez inscrire un X si les pièces justificatives sont fournies. Les pièces justificatives requises en vue du versement de l’aide financière sont indiquées 
aux sections E.3 et suivantes du présent formulaire.

Fabricant Produit Prix Marque Modèle

Version Année modèle Numéro d’identification 
(N.I.V.)

P.N.B.V.* (kg) Pièces justificatives**

$

* P.N.B.V. : poids nominal brut du véhicule (masse nette et capacité maximale de charge du véhicule). Le P.N.B.V. est indiqué sur une plaque ou sur une vignette apposée sur le cadre de la portière du côté conducteur ou sur le côté gauche du tableau de bord. Il peut aussi être indiqué sur la preuve de service remise par la Société de l’assurance automobile du Québec (S.A.A.Q.) lors de l’achat d’un véhicule. La masse 
nette indiquée sur le certificat d’immatriculation n’est pas la donnée requise.

** Veuillez inscrire un X si les pièces justificatives sont fournies. Les pièces justificatives requises en vue du versement de l’aide financière sont indiquées aux sections E.3 et suivantes du présent formulaire.
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E.1

E Aides financières

Cumul des aides financières

E.2

Avez-vous présenté une demande d’aide financière dans le cadre d’un programme complémentaire offert par une autre entité du gouvernement 
du Québec ?

 ¥ Oui  ¥ Non

Veuillez indiquer les autres sources de financement, le cas échéant.

E.3

Nom du programme et de l’organisme ou du ministère Montant ($)
 

Vérification des pièces justificatives

E.4

Demande d’aide financière pour l’acquisition d’un autobus ou d’un minibus neuf à propulsion entièrement électrique, à pile à combustible 
ou à carburant de remplacement qui émet moins de Gaz à Effet de Serre.

 ¥ Sans objet/ne s’applique pas

Étape 1

E.5

Lors de la prise de commande pour l’acquisition du véhicule, assurez-vous d’inclure les pièces justificatives suivantes à votre demande d’aide 
financière pour qu’elle soit considérée comme complète :

 ¥ le formulaire Demande d’aide financière pour l’achat d’un véhicule ou l’acquisition d’une technologie dûment rempli et signé;

 ¥ la soumission pour l’acquisition du véhicule acceptée et signée soit par les personnes dûment autorisées en vertu du règlement interne ou 
d’une résolution du conseil d’administration de l’acquéreur, dont une copie doit être jointe à la demande lorsque l’acquéreur est une personne 
morale, soit par le propriétaire unique qui exploite une entreprise individuelle;

 ¥ un état de dossier du propriétaire et exploitant de véhicules lourds (P.E.V.L.) de la S.A.A.Q., émis dans les 10 jours ouvrables précédant 
la commande du véhicule, qui atteste que la cote de sécurité du demandeur est satisfaisante et que son dossier n’a pas été transféré 
à la Commission des transports du Québec (C.T.Q.).

Étape 2 (avec rabais à l’achat)

E.6

Dans le cas d’un rabais à l’achat, vous disposez d’un délai maximal de 20 jours ouvrables précédant la transaction pour transmettre les documents 
suivants au Ministère : 

 ¥ une attestation de Revenu Québec confirmant que le demandeur n’a pas de compte en souffrance à l’égard du ministre du Revenu du Québec 
en vertu des lois fiscales québécoises ou, s’il a un compte en souffrance, qu’il a conclu une entente de paiement qu’il respecte ou que 
le recouvrement de ses dettes a été légalement suspendu. Cette attestation doit avoir été émise dans les 30 jours ouvrables précédant la 
transaction du véhicule;

 ¥ le formulaire de cession de l’aide financière, à l’intention du constructeur ou du distributeur, dûment rempli et signé. 

Étape 3

Pour obtenir votre versement d’aide financière, vous devez transmettre les documents suivants au Ministère :

 ¥ une copie complète du contrat d’achat ou de location signé indiquant la période de location et permettant de déterminer le surcoût 
pour l’option particulière;

 ¥ une copie de la description du véhicule neuf produite par le constructeur;

 ¥ une copie de l’attestation de transaction avec un commerçant (A.T.A.C.) émise par le constructeur ou le distributeur, le cas échéant;

 ¥ une copie de la facture détaillée (dans le cas d’un rabais à l’achat : le montant de l’aide financière soustrait de la facture totale comprenant 
tous les frais et toutes les taxes applicables);

 ¥ la preuve de paiement;

 ¥ une copie dûment signée du certificat d’immatriculation du véhicule ou une copie de l’immatriculation temporaire fournie par la S.A.A.Q..

$

$
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Pour l’achat d’une fourgonnette admissible neuve ou d’un véhicule léger à pile à combustible neuf
E.7

 ¥ Sans objet/ne s’applique pas

E.8

E.9

E.10

Assurez-vous de joindre les documents suivants à votre demande :

 ¥ le formulaire Demande d’aide financière pour l’achat d’un véhicule ou l’acquisition d’une technologie dûment rempli et signé;

 ¥ une copie complète du contrat d’achat ou de location signé indiquant la période de location et permettant de déterminer le surcoût 
pour l’option particulière;

 ¥ une copie de la description du véhicule neuf produite par le constructeur;

 ¥ une copie de l’attestation de transaction avec un commerçant (A.T.A.C.) émise par le constructeur ou le distributeur, le cas échéant;

 ¥ une copie de la facture détaillée;

 ¥ la preuve de paiement;

 ¥ une copie dûment signée du certificat d’immatriculation du véhicule ou une copie de l’immatriculation temporaire fournie par la S.A.A.Q..

Pour une technologie admissible neuve

 ¥ Sans objet/ne s’applique pas

Assurez-vous de joindre les documents suivants à votre demande :

 ¥ une copie de la facture détaillée pour l’acquisition de la technologie ainsi que la facture de l’installation de celle-ci (s’il y a lieu);

 ¥ la preuve de paiement;

 ¥ une copie dûment signée du certificat d’immatriculation du véhicule visé par la demande. Dans le cas de la conversion d’un véhicule permettant 
une propulsion électrique, un certificat d’immatriculation modifié de la S.A.A.Q. avec la mention Véhicule électrique;

 ¥ une photo de la plaque des émissions située sous le capot (s’il y a conversion permettant l’utilisation d’un carburant de remplacement).

F Déclaration du demandeur

 ¥ Par la présente, je confirme que je suis la personne autorisée par le demandeur pour présenter une demande d’aide financière en son nom 
dans le cadre du programme Écobus et que je suis dûment autorisée ou autorisé par le demandeur pour signer tout document ou entente 
à cet effet avec le ministre (veuillez joindre une copie du règlement interne ou de la résolution qui en atteste).

 ¥ J’atteste que tous les renseignements fournis au ministère des Transports du Québec dans le présent formulaire sont complets et véridiques.

 ¥ J’accepte de fournir au Ministère tous les renseignements qu’il pourrait demander conformément aux conditions précisées dans les modalités 
d’application du programme Écobus, dont j’ai pris connaissance.

 ¥ Je m’engage à être le propriétaire des véhicules visés par la demande d’aide financière ou à en être le locateur pour une période minimale 
de quatre ans, et je m’engage à ce que les véhicules acquis ou convertis demeurent immatriculés au Québec pendant une période minimale 
de quatre ans, à l’exception des autobus électriques privés et interurbains, qui doivent demeurer immatriculés au Québec pendant une période 
minimale de huit années pour l’achat et de quatre années pour la location. 

 ¥ Je reconnais que si le véhicule est vendu avant d’avoir atteint les années d’utilisation indiquées précédemment, je devrai rembourser l’aide 
financière versée au prorata de la période non atteinte, à moins que le véhicule soit vendu à un autre organisme admissible. Dans ce dernier 
cas, celui-ci devra, à titre de nouveau bénéficiaire, s’engager à titre de bénéficiaire aux mêmes conditions que le bénéficiaire original, et ce, 
avec la même date de référence pour le moment de la transaction.

 ¥ Je reconnais que le ministère des Transports ne peut en aucun cas être tenu responsable de quelque dommage ou préjudice résultant 
de l’application du programme Écobus.

 ¥ J’autorise le personnel du Ministère chargé de l’application du programme Écobus à transmettre toute information concernant ma demande 
d’aide financière à la personne-ressource indiquée à la section A « Renseignements sur le demandeur » de ce formulaire.

 ¥ Dans l’éventualité où le projet bénéficierait d’une aide financière de la part du ministre des Transports du Québec, je m’engage à me conformer 
aux modalités d’application du programme Écobus, reconnaissant qu’en cas de non-respect de celles-ci, l’aide financière octroyée sera résiliée.

Nom du représentant en caractères d’imprimerie

Signature du représentant

Titre

Date (aaaa-mm-jj)

Programme Écobus
Ministère des Transports
Courriel : DAIE-individuentreprise@transports.gouv.qc.ca

mailto:DAIE-individuentreprise@transports.gouv.qc.ca
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