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Demande d’inscription d’un véhicule ou d’une technologie

Programme Écobus

Année financière 20  -20  

Information générale

Il est nécessaire de remplir ce formulaire pour soumettre une demande d’inscription d’un véhicule neuf ou d’une technologie au programme Écobus. 
Les renseignements fournis seront analysés pour déterminer si la technologie ou le véhicule visé par la demande d’inscription peut faire partie de 
la liste des technologies admissibles à l’aide financière prévue par le programme.

La demande d’inscription peut provenir du constructeur ou du distributeur de la technologie ou du véhicule. Ce constructeur ou ce distributeur doit 
être établi au Québec. Si la demande provient d’un distributeur, une lettre de consentement pour l’évaluation provenant du constructeur doit être 
déposée en même temps que la demande d’inscription.

Les technologies et les véhicules doivent être commercialisables ou déjà introduits sur le marché et ils doivent être neufs.

L’utilisation du véhicule ou du véhicule muni de la technologie doit permettre une diminution de gaz à effet de serre (G.E.S.) de 10 % ou plus.

Le ou les véhicules neufs admissibles doivent être immatriculés entre le 1er avril 2021 et la date de fin du programme. 

A.1

Cochez les énoncés qui s’appliquent :

 ¥ Constructeur  ¥ Distributeur

Nom et prénom du demandeur

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

Numéro de marque nationale de sécurité (le cas échéant)

Adresse complète
Numéro et rue  Case postale

Ville ou municipalité Province Pays Code postal

A Renseignements sur le demandeur

A.2

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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B.1

Nom du constructeur

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

Numéro de marque nationale de sécurité (le cas échéant)

Adresse complète du constructeur
Numéro et rue  Case postale

Ville ou municipalité Province Pays Code postal

B Renseignements sur le constructeur (si la demande ne provient pas de ce dernier)

B.2

             

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

Titre au sein de l’entreprise

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

 ¥ Je joins la lettre de consentement du constructeur, car la demande ne provient pas de lui.

Renseignements sur le représentant du constructeur

C.1

Type de véhicule

 ¥ Autobus ou minibus entièrement électrique ou à pile à combustible

 ¥ Fourgonnette entièrement électrique

 ¥ Fourgonnette hybride rechargeable

 ¥ Véhicule léger à pile à combustible

IMPORTANT : UN FORMULAIRE DOIT ÊTRE REMPLI POUR CHAQUE VÉHICULE OU CHAQUE TECHNOLOGIE.

C Renseignements sur le véhicule électrique neuf

C.2

Vérification des pièces justificatives

Assurez-vous d’inclure les pièces justificatives suivantes à votre demande pour qu’elle soit considérée comme complète, 
selon votre situation :

 ¥ Photo latérale en couleur de chaque véhicule

 ¥ Description du véhicule (p. ex. : capacité de la batterie, autonomie du véhicule, Poids Nominal Brut du Véhicule et prix)

Note : Pour être admissible à ce programme, l’autobus ou le minibus ne doit pas être admissible à d’autres programmes, notamment le Programme 
d’électrification du transport scolaire.
Le prix de détail suggéré par le fabricant (P.D.S.F.) pour un véhicule léger à pile à combustible, une fourgonnette entièrement électrique 
ou une fourgonnette hybride rechargeable doit être de plus de 60 000 $1.

1. Le P.D.S.F. indiqué peut être sujet à changement. Veuillez vous référer à la section « Rabais pour un véhicule neuf » du programme Roulez vert.
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D.1

D Renseignements sur la conversion électrique ou hybride rechargeable

 ¥ Autobus ou minibus converti à une propulsion entièrement électrique

 ¥ Autobus ou minibus converti à une propulsion hybride avec unité de stockage autre qu’une batterie seule

 ¥ Fourgonnette convertie à une propulsion électrique

 ¥ Fourgonnette convertie à une propulsion hybride rechargeable

D.2

Vérification des pièces justificatives

Assurez-vous d’inclure les pièces justificatives suivantes à votre demande pour qu’elle soit considérée comme complète, 
selon votre situation :

 ¥ Identification de la technologie

 ¥ Description de la technologie (p. ex. : capacité de la batterie, autonomie du véhicule)

 ¥ Rapport permettant de comprendre le fonctionnement de la technologie et les gains environnementaux afférents (diminution de G.E.S.)

E.1

E Renseignements sur le carburant de remplacement

Cochez la description qui s’applique :

Véhicule neuf utilisant un carburant de remplacement :

 ¥ Autobus ou minibus

 ¥ Fourgonnette

Technologie neuve permettant l’utilisation d’un carburant 
de remplacement installée sur :

 ¥ Autobus ou minibus 

 ¥ Fourgonnette

E.2

Vérification des pièces justificatives

Assurez-vous d’inclure les pièces justificatives suivantes à votre demande pour qu’elle soit considérée comme complète, 
selon votre situation :

 ¥ Description du véhicule neuf utilisant un carburant de remplacement (lorsqu’applicable)

 ¥ Description de la technologie neuve de conversion (lorsqu’applicable)

 ¥ Rapport permettant de comprendre le fonctionnement de la technologie et les gains environnementaux afférents 
(diminution de G.E.S. de 10 % ou plus)

IMPORTANT :  La technologie doit permettre une diminution des émissions de G.E.S. de 10 % ou plus par rapport à un scénario de référence, c’est-à-dire le 
même véhicule fonctionnant à l’essence ou au diesel. Il est préférable de mesurer les émissions de dioxyde de carbone (CO2), de méthane 
(CH4) et d’oxyde nitreux (N2O) pour satisfaire à ce critère. Cependant, seule la réduction des émissions de CO2 peut être utilisée s’il est 
démontré par d’autres études ou d’autres résultats que les émissions de CH4 et de N2O sont négligeables par rapport aux émissions de CO2 
pour ce type de technologie.

F Déclaration du constructeur ou du distributeur

 ¥ Par la présente, je confirme que je suis la personne autorisée par le demandeur pour présenter une demande d’inscription en son nom dans 
le cadre du programme Écobus (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.

 ¥ 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.

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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