Programme d’électrification du transport scolaire
Demande d’aide financière pour des infrastructures de recharge
Demande d’aide financière : année financière 20___ - 20___

A.1 Renseignements sur le demandeur
A.1.1 Nom de l’entreprise ou de l’organisme

A.1.2 Type d’organisme
Transporteur scolaire à contrat pour les centres de services scolaires et pour les établissements d’enseignement privés
Centre de services scolaire ou établissement d’enseignement privé qui assure un service de transport scolaire
Établissement d’enseignement privé qui assure un service de transport scolaire
Entreprise propriétaire d’installations fournissant un service de recharge clé en main aux organismes admissibles susmentionnés

A.1.3 Numéro d’entreprise du Québec (NEQ) A.1.4

Numéro d’identification au Registre des propriétaires et des exploitants
de véhicules lourds (NIR)
R-

A.1.5 Adresse complète de l’entreprise
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

poste

B. Description des bornes
B.1 Type de technologie

Nombre de bornes

Nombre d’autobus desservis par borne

Borne de recharge de niveau 2 en courant alternatif
Borne de recharge rapide en courant continu
Borne de recharge alimenté par une entrée électrique dédiée

B.2 Quel est le nombre d’autobus scolaires électriques achetés dans le cadre du volet 1 du présent programme?
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C.1 Vérification des pièces justificatives
Important – Vous devez fournir toutes les pièces justificatives mentionnées ci-dessous dans les 12 mois suivant la date du dépôt de
votre demande d’aide financière. Dans le cas contraire, votre dossier ne sera pas pris en considération.
Justificatif d’achat d’au moins un autobus scolaire électrique subventionné dans le cadre du volet 1 du programme
Copie de toutes les factures détaillées liées à l’achat et à l’installation de chacune des bornes
Copie des soumissions retenues
Photographie de chacune des bornes installées
Photographie des composants de la nouvelle installation électrique et des autres appareils faisant l’objet de la
présente demande
Copie des preuves de paiement des factures

Et, selon le type de borne :
Pour une borne de recharge raccordée au bâtiment : formulaire du ministère des Transports dument rempli par
un électricien qualifié et membre de la Corporation des maîtres électriciens du Québec
Pour une borne de recharge alimentée par une entrée électrique dédiée : rapport réalisé par un professionnel
qualifié et membre de l’Ordre des ingénieurs du Québec

D. Déclaration du demandeur
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 dans le présent formulaire sont complets et véridiques.
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.
J’accepte de fournir au Ministère tous les renseignements qu’il pourrait demander conformément aux modalités du
Programme d’électrification du transport scolaire, dont j’ai pris connaissance.
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

Ministère des Transports
V-3069 (2021-10)

Page 2 de 2

Programme d’électrification du transport scolaire
Demande d’aide financière à l’acquisition et à l’installation d’infrastructures de recharge – Annexe

Description
Pour chaque :
• Borne
• Appareil ou logiciel de gestion de l’énergie consommée
• Appareil de stockage ou de transformation d’énergie
(situation d’urgence)

Honoraires (planification)

Coût du matériel
Acquisition de
la borne et de
l’appareil

Infrastructure
d’alimentation

Analyse des
besoins et
conception des
solutions

Plan et devis

Coût d’installation

Coût de la
main d’œuvre

Coût total
Coût du matériel

0,00 $
0,00 $

0,00 $
0,00 $

0,00 $
0,00 $

0,00 $
0,00 $
0,00 $
0,00 $

0,00 $
Total
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0,00 $

0,00 $

0,00 $

0,00 $

0,00 $

0,00 $

0,00 $

