Programme d’électrification du transport scolaire
Demande d’inscription d’un autobus scolaire
Demande d’aide financière : année financière 20___ - 20___

A.1 Renseignements sur le constructeur ou le distributeur
A.1.1 Nom du constructeur ou du distributeur

A.1.2 Numéro d’entreprise du Québec (NEQ)

Numéro de marque nationale de sécurité (le cas échéant)

A.1.3 Adresse complète du constructeur ou du distributeur
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’organisme

M

me

M.

A.2.3 Coordonnées
Numéro de téléphone (bureau)

Numéro de téléphone (cellulaire)

Courriel

B. Description de l’autobus scolaire visé par la demande
B.1 Cochez le ou les énoncés qui s’appliquent. L’autobus scolaire :
est neuf
est de type A
est de type C
est de type D
est entièrement fabriqué par le constructeur d’origine ou possède un numéro de marque nationale de
sécurité de Transports Canada

est conforme au Règlement sur les véhicules routiers affectés au transport des élèves
est assemblé au Québec
est assemblé au Canada
est un véhicule importé (Veuillez joindre à la demande une attestation du fait que le fabricant de
l’autobus assemble dans sa totalité, au Québec, un modèle d’autobus scolaire électrique de type A,
C ou D. Une confirmation du nombre total d’autobus assemblés annuellement au Québec par ce
fabricant doit également être produite.)

B.2 Renseignements sur le ou les véhicules
Marque

Modèle

Année

Type
(A, C ou D)

Capacité de la
batterie (kWh)

Masse
(kg)

IMPORTANT : Veuillez joindre à la demande toutes les spécifications techniques des véhicules et inclure une photo latérale en couleur de chaque véhicule.

C. Déclaration du demandeur
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 seront transmis.
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)
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