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De ce nombre, combien sont des autobus électriques?
(N’incluez pas les autobus visés par la présente demande.)

 Numéro de téléphone (bureau) Numéro de téléphone (cellulaire)

Année

Courriel

 Case postale

 Code postalPaysProvince

  Transporteur scolaire à contrat pour les centres de services scolaires et les établissements d’enseignement privés

  Mme

  Centre de services scolaire ou établissement d’enseignement privé qui assure un service de transport scolaire

  M.

Numéro

Ville ou municipalité

Rue

poste

   1 à 5 

   6 à 10 
  11 à 20 

   21 à 50 
   51 à 100 

  101 à 150    
  151 et plus

   Personne morale

   Personne physique

 Nombre d’heures d’utilisation   Kilométrage annuel  Consommation de carburant

  Sans objet    Centre de services scolaire   Établissement d’enseignement privé 

 Case postale

 Code postalPaysProvince

Numéro

Numéro d’identification du véhicule

Kilométrage à l’odomètre

Kilométrage moyen parcouru

Marque

Numéro d’immatriculation

Modèle/version

Date d’immatriculation (aaaa-mm-jj)

Année

Numéro d’identification du véhicule échangé

Ville ou municipalité

Rue

   est neuf

   est de type A
   est de type C

   est de type D
   est conforme au Règlement sur les véhicules routiers affectés au transport des élèves

   se trouve sur la liste d’admissibilité disponible sur le site Web du ministère des Transports et de la Mobilité durable

Programme d’électrification du transport scolaire
Demande d’aide financière à l’achat d’un autobus scolaire électrique

Demande d’aide financière : année financière 20____ - 20____

A.1.1

A.2.1

B.1

B.3

D.1

B.2

A.2.3

A.1.2 A.1.3

A.2.2

A.1.4

Nom de l’organisme demandeur
  

Nom de la personne-ressource
    

Quel est le nombre d’autobus scolaires que comprend votre parc, toutes catégories confondues?
        

Veuillez indiquer, pour la dernière année pour laquelle les données sont disponibles, le total moyens de kilomètres parcourus :
   

Cochez le ou les énoncés qui s’appliquent. L’autobus scolaire :
       

Précisez le ou les types de données que vous recueillerez pour évaluer vos économies de carburant ou la réduction 
des émissions de gaz à effet de serre :
    

Coordonnées
     

Type d’organisme
   

Numéro d’entreprise du Québec (NEQ)
  

Titre au sein de l’organisme
  

Adresse complète du demandeur
        

A.1 Renseignements sur le demandeur d’aide financière

A.2 Renseignements sur la personne-ressource

C. Transporteur à contrat avec :

B. Description des activités du demandeur

D. Description de l’autobus scolaire visé par la demande

C.1

C.2

D.2

Nom
    

Adresse
        

Renseignement sur le ou les véhicules
Véhicule 1         

Veuillez indiquer, pour la dernière année pour laquelle les données sont disponibles, le total moyens de km parcourus :
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Numéro d’identification du véhicule

Numéro d’identification du véhicule

Numéro d’identification du véhicule

Kilométrage à l’odomètre

Kilométrage à l’odomètre

Kilométrage à l’odomètre

Marque

Marque

Marque

Numéro d’immatriculation

Numéro d’immatriculation

Numéro d’immatriculation

Modèle/version

Modèle/version

Modèle/version

Date d’immatriculation (aaaa-mm-jj)

Date d’immatriculation (aaaa-mm-jj)

Date d’immatriculation (aaaa-mm-jj)

Année

Année

Année

Numéro d’identification du véhicule échangé

Numéro d’identification du véhicule échangé

Numéro d’identification du véhicule échangé

La soumission pour l’acquisition de l’autobus, acceptée et signée par les personnes dûment autorisées en vertu 
d’une résolution du conseil d’administration de l’acquéreur, lorsque celui-ci est une personne morale, ou par le 
propriétaire unique qui exploite une entreprise individuelle

Une copie de la résolution du conseil d’administration de l’acquéreur si celui-ci est une personne morale

La preuve d’une commande ferme sans possibilité d’annulation, sauf en cas de force majeure

Une copie du contrat intervenu entre le demandeur (acquéreur) et le centre de services scolaire ou l’établissement 
d’enseignement privé

Le formulaire de cession de l’aide financière à l’attention du constructeur ou du distributeur, dûment rempli et signé

Si l’acquéreur est une entreprise ou un organisme public, une résolution du conseil d’administration afin de 
démontrer que la personne qui signe ce document a été dûment autorisée

   
Oui

   
Non

$

$

$

$

$

$

Numéro d’identification du véhicule

Kilométrage à l’odomètre

Marque

Numéro d’immatriculation

Modèle/version

Date d’immatriculation (aaaa-mm-jj)

Année

Numéro d’identification du véhicule échangé

D.2 Renseignement sur le ou les véhicules (suite)

Montant

TOTAL

Nom du programme et de l’organisme ou du ministère

E.1
Avez-vous présenté une demande d’aide financière à une autre entité du gouvernement du Québec pour 
l’acquisition de l’autobus scolaire électrique visé par la présente demande?
   

Étape 1 – Assurez-vous d’inclure les pièces justificatives suivantes à votre demande d’aide financière pour qu’elle soit 
considérée comme complète :
       

E. Aide financière

F. Vérification des pièces justificatives

E.2 Veuillez indiquer les autres sources de financement, le cas échéant:
            

Véhicule 2         

Véhicule 3         

Véhicule 4         

Véhicule 5         
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Nom de la ou du signataire en caractères d’imprimerie Titre

 Signature Date (aaaa-mm-jj)

Une copie de l’attestation de transaction avec un commerçant (ATAC) émise par le constructeur ou le distributeur

Une copie de la facture détaillée (démontrant que le montant de l’aide financière a été soustrait et incluant tous les 
frais et taxes applicables)

J’accepte de fournir au Ministère tous les renseignements qu’il pourrait demander conformément aux conditions 
précisées dans les modalités d’application du Programme d’électrification des autobus scolaires, dont j’ai pris 
connaissance.

La description du véhicule neuf rédigée par le constructeur

Je reconnais que lors de l’acquisition d’un autobus scolaire électrique, celui-ci doit demeurer immatriculé pendant une 
période minimale de huit années et circuler principalement sur les routes du Québec durant cette période.

Une preuve de paiement

Le ministère des Transports et de la Mobilité durable ne peut, en aucun cas, être tenu responsable de quelque dommage 
ou préjudice résultant de l’application du programme.

Le formulaire de cession de l’aide financière à l’attention du constructeur ou du distributeur, dûment rempli et 
signé, si vous ne l’avez pas encore transmis au ministère des Transports et de la Mobilité durable

J’autorise le personnel du Ministère chargé de l’application du programme à transmettre toute information concernant ma 
demande d’aide financière à la personne-ressource indiquée à la section A.4 du Formulaire à l’intention du constructeur 
ou du distributeur joint à la présente demande.

Une copie du certificat d’immatriculation, dûment signé, ou une copie de l’immatriculation temporaire fournie par 
la Société de l’assurance automobile du Québec

Je m’engage à implanter un programme d’accès à l’égalité à l’emploi (pour les organismes qui comptent plus de 100 employés). 

Dans l’éventualité où le projet bénéficierait d’une aide financière de la part de la ministre des Transports du Québec, je 
m’engage à me conformer aux modalités d’application du Programme d’électrification des autobus scolaires et à transmettre 
à la ministre ou à son représentant tous les renseignements nécessaires à l’évaluation et au suivi du programme.

F. Vérification des pièces justificatives (suite)

G. Déclaration du demandeur

Programme d’électrification du transport scolaire
Direction des aides aux individus et aux entreprises
Ministère des Transports et de la Mobilité durable
Courriel : daie-individuentreprise@transports.gouv.qc.ca

Étape 2 – Pour obtenir votre versement d’aide financière, vous devez transmettre les documents suivants au ministère des Transports 
et de la Mobilité durable :

https://www.cdpdj.qc.ca/fr/nos-services/activites-et-services/en-savoir-plus-sur-les-programmes-dacces-legalite-en-emploi

Par la présente, je confirme que je suis la personne autorisée par le demandeur pour présenter une demande d’aide 
financière en vertu de ce programme. J’atteste que tous les renseignements fournis au ministère des Transports et de la 
Mobilité durable dans le présent formulaire sont complets et véridiques.

daie-individuentreprise@transports.gouv.qc.ca
https://www.cdpdj.qc.ca/fr/nos-services/activites-et-services/en-savoir-plus-sur-les-programmes-dacces-legalite-en-emploi
mailto:daie-individuentreprise%40transports.gouv.qc.ca?subject=
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