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A.2

Demande de cession de l’aide financière

Programme Écobus

Année financière 20 -20

Information générale

Un véhicule neuf correspond à :

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

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

– un autobus ou un minibus neuf à carburant de remplacement qui émet moins de gaz à effet de serre (G.E.S.).

A.1

A Renseignements sur le demandeur

Nom et prénom du demandeur

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

Numéro de client à la Commission des transports du Québec

Téléphone (bureau) Télécopieur (bureau) Téléphone cellulaire
Ind. rég. Poste Ind. rég.  Ind. rég

Courriel

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. 

Adresse complète du représentant du demandeur
Numéro et rue Case postale

Ville ou municipalité Province Code postal
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B.1

B Renseignements sur le véhicule neuf admissible à une aide financière dans le cadre du programme Écobus

Applicable pour les autobus, 
les minibus (carburant 

de remplacement) 
et les fourgonnettes

Numéro d’identification 
du véhicule neuf, 

si disponible; le cas 
échéant, indiquez 

« À venir »

Marque du 
véhicule neuf

Version
Année 
modèle

P.N.B.V. (kg) Prix ($)1

Surcoût ($) par rapport 
à un modèle comparable 
fonctionnant à l’essence 

ou au diesel2

      1   2 1. Une copie de la soumission dûment signée doit être jointe au formulaire de demande d’aide financière. 2. Veuillez transmettre une pièce justificative (p. ex. : une copie du contrat d’achat ou de location) permettant de déterminer le surcoût de l’option particulière.

B.2

      1   2 1. Une copie de la soumission dûment signée doit être jointe au formulaire de demande d’aide financière. 2. Veuillez transmettre une pièce justificative (p. ex. : une copie du contrat d’achat ou de location) permettant de déterminer le surcoût de l’option particulière.

B.3

      1   2 1. Une copie de la soumission dûment signée doit être jointe au formulaire de demande d’aide financière. 2. Veuillez transmettre une pièce justificative (p. ex. : une copie du contrat d’achat ou de location) permettant de déterminer le surcoût de l’option particulière.

B.4

      1   2 1. Une copie de la soumission dûment signée doit être jointe au formulaire de demande d’aide financière. 2. Veuillez transmettre une pièce justificative (p. ex. : une copie du contrat d’achat ou de location) permettant de déterminer le surcoût de l’option particulière.

B.5

      1   2 

1. Une copie de la soumission dûment signée doit être jointe au formulaire de demande d’aide financière.
2. Veuillez transmettre une pièce justificative (p. ex. : une copie du contrat d’achat ou de location) permettant de déterminer le surcoût de l’option particulière.

1. Une copie de la soumission dûment signée doit être jointe au formulaire de demande d’aide financière. 2. Veuillez transmettre une pièce justificative (p. ex. : une copie du contrat d’achat ou de location) permettant de déterminer le surcoût de l’option particulière.

C.1

Nom du constructeur ou du distributeur

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

Adresse complète du constructeur ou du distributeur
Numéro et rue  Case postale

Ville ou municipalité Province Pays Code postal

C Identification du cessionnaire

C.2

Renseignements sur la personne-ressource du constructeur ou du distributeur
Nom et prénom

Téléphone (bureau) Télécopieur (bureau) Téléphone cellulaire
Ind. rég. Poste Ind. rég.  Ind. rég

Courriel

$ $

$ $

$ $

$ $

$ $
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D Attestation du demandeur

Je cède, par la présente, au constructeur ou au distributeur visé à la section C l’aide financière pour l’achat ou la location à long terme d’un 
autobus ou d’un minibus neuf permettant l’utilisation d’une propulsion électrique, d’une pile à combustible ou d’un carburant de remplacement, 
aide à laquelle j’ai droit dans le cadre du programme Écobus. 

Par cette cession, j’autorise le ministère des Transports à verser l’aide financière à ce constructeur ou à ce distributeur. En contrepartie, 
le constructeur ou le distributeur s’engage à réduire le montant de l’achat d’un montant équivalent.

Signature du représentant Titre Date (aaaa-mm-jj)

E Attestation du représentant du constructeur ou du distributeur

J’ai pris connaissance de l’article 65 de la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements 
personnels, et je respecte les prescriptions indiquées (http://legisquebec.gouv.qc.ca/fr/showversion/cs/A-2.1?code=se:65&pointInTime= 
20210928#20210928). 

Je m’engage à assurer la confidentialité des renseignements qui me sont transmis.

Je m’engage à respecter toutes les conditions encadrant la participation au programme décrites dans les modalités d’application du programme.

J’ai informé clairement le demandeur des conditions régissant le programme et je lui ai transmis toute l’information nécessaire.

Je certifie avoir remis l’aide financière au bénéfice du demandeur à l’endroit approprié (après taxes) sur le contrat de vente ou le bail du demandeur.

Je confirme, par la présente, que je suis la personne autorisée à engager la responsabilité de l’entreprise dans le cadre de la présente demande 
(veuillez joindre une copie du règlement interne ou de la résolution qui en atteste).

Je déclare que j’ai examiné la demande et j’atteste qu’à ma connaissance, tous les renseignements fournis au ministère des Transports sont 
complets et véridiques.

Signature du représentant Titre Date (aaaa-mm-jj)

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

http://legisquebec.gouv.qc.ca/fr/showversion/cs/A-2.1?code=se:65&pointInTime=20210928#20210928
http://legisquebec.gouv.qc.ca/fr/showversion/cs/A-2.1?code=se:65&pointInTime=20210928#20210928
mailto:DAIE-individuentreprise@transports.gouv.qc.ca
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