Programme d’électrification du transport scolaire
Demande de cession d’aide financière
Demande d’aide financière : année financière 20___ - 20___

A.1 Renseignements sur le demandeur d’aide financière
A.1.2 Numéro d’entreprise du Québec (NEQ)

A.1.1 Nom de l’organisme demandeur

A.1.3 Adresse complète du demandeur
Numéro

Case postale

Rue

Province

Ville ou municipalité

Pays

Code postal

A.2 Renseignements sur la personne-ressource
A.2.1 Nom de la personne-ressource

A.2.2 Titre au sein de l’entreprise

Mme
M.

A.2.3 Coordonnées
Numéro de téléphone (bureau)

Numéro de téléphone (cellulaire)

Courriel

poste

B. Renseignements sur le ou les véhicules
Marque

Modèle

Année

Type (A, C ou D)

Capacité de la batterie (kWh) Masse (kg)

Marque

Modèle

Année

Type (A, C ou D)

Capacité de la batterie (kWh) Masse (kg)

Marque

Modèle

Année

Type (A, C ou D)

Capacité de la batterie (kWh) Masse (kg)

Marque

Modèle

Année

Type (A, C ou D)

Capacité de la batterie (kWh) Masse (kg)

Marque

Modèle

Année

Type (A, C ou D)

Capacité de la batterie (kWh) Masse (kg)

C. Autorisation de cession de l’aide financière au constructeur ou au distributeur
C.1

Nom du constructeur ou du distributeur

C.2

Numéro d’entreprise du Québec (NEQ) du constructeur ou du distributeur

C.3

Adresse complète du constructeur ou du distributeur

Numéro

Case postale

Rue

Province

Ville ou municipalité

C.4

Pays

Code postal

Renseignements sur la personne-ressource du constructeur ou du distributeur

Mme
M.

C.5

Coordonnées

Numéro de téléphone (bureau)

Numéro de téléphone (cellulaire)

Courriel

poste
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D. Attestation du demandeur
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 d’électrification du transport scolaire.
Je cède, par la présente, au constructeur ou au distributeur visé à la section C.1, l’aide financière à recevoir du ministère des Transports pour l’achat
d’un ou de plusieurs autobus scolaires électriques, à laquelle j’ai droit dans le cadre du programme.
Par cette cession, j’autorise le ministère des Transports à verser l’aide financière, selon le cas, à ce constructeur ou à ce distributeur. En contrepartie,
le constructeur ou le distributeur s’engage à réduire du même montant le coût de l'achat.
Nom de la ou du signataire en caractères d’imprimerie

Titre

Signature

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/showdoc/
cs/A2.1#se:65).
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 et 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 à l’endroit approprié (après taxes) sur le contrat de vente 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. 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.
Nom de la ou du signataire en caractères d’imprimerie

Titre

Signature

Date (aaaa-mm-jj)

Programme d’électrification du transport scolaire
Direction des aides en transport collectif
Ministère des Transports
Courriel : transports-quebec.programmes@transports.gouv.qc.ca
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