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1. DESCRIPTION DU PROGRAMME 

CONTEXTE 

Le gouvernement du Québec a fixé la cible de réduction des émissions de gaz à effet de 

serre (GES) à 37,5 % sous les niveaux de 1990, à l’horizon 2030. Or, selon les données les 

plus récentes (2018), le Québec n’a réduit ses émissions de GES que de 6 % en comparaison 

avec les émissions de 1990. En effet, en 2018, les Québécois ont rejeté 80,6 Mt éq. CO2 de 

GES dans l’atmosphère, un niveau légèrement supérieur à ceux de 2016 et 2017. Des 80,6 Mt 

éq. CO2 de GES émis au Québec en 2018, 44,8 Mt éq. CO2 sont attribuables aux transports, 

dont 28,7 Mt éq. CO2 pour le transport routier seulement [1].  

Avec le Plan pour une économie verte 2030 (PEV 2030) dévoilé le 16 novembre 2020, le 

Québec vise notamment à atteindre sa cible de réduction des émissions de gaz à effet de serre 

en maximisant les réductions réalisées sur son territoire. Dans ce contexte, le transport routier 

est un domaine d’intervention prioritaire, compte tenu de sa croissance soutenue et de son 

poids relatif dans le profil énergétique et le bilan des émissions de GES du Québec. En 2018, 

le secteur des transports était responsable de près 45 % des émissions de GES. À lui seul, le 

transport routier représentait 79,6 % des émissions du secteur du transport, soit 35,6 % des 

émissions totales de GES.  

Le potentiel de réduction des émissions de GES d’un autobus scolaire électrique est de 

22 tonnes de CO2 annuellement. Le transport scolaire, avec un parc de plus de 10 000 autobus 

au Québec, constitue un secteur d’intervention clé pour réduire les GES du secteur des 

transports. En janvier 2021, seulement 130 autobus électriques étaient immatriculés aux fins 

du transport scolaire, ou 1 % du parc d’autobus scolaire en circulation D’ici 2030, 

l’électrification de 65 % du parc d’autobus scolaires permettrait d’éviter près de 800 000 tonnes 

de GES. De plus, l’électrification du transport scolaire contribuera au développement des 

secteurs industriels en émergence au Québec dans le domaine de l’électrification des 

transports. 

Le Programme d’électrification du transport scolaire, ci-après le Programme s’inscrit dans le 

cadre de l’action 1.1.1.4 du PEV laquelle vise à appuyer l’électrification des autobus, financée 

par le Fonds d’électrification et de changements climatiques. Il vise particulièrement les 

transporteurs scolaires en leur offrant la possibilité de diminuer substantiellement les 

investissements nécessaires à l’acquisition d’autobus scolaires électriques, favorisant ainsi le 

remplacement de tous les véhicules fonctionnant au diesel en fin de vie par cette alternative. 

 
[1] Données de 2018 telles que publiées par le ministère de l’Environnement et de la Lutte contre les changements 
climatiques dans le document Inventaire québécois des émissions de gaz à effet de serre en 2018 et leur évolution depuis 
1990. 
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CADRE LÉGISLATIF ET RÉGLEMENTAIRE 

Le pouvoir du ministre des Transports (ci-après le « Ministre ») d’octroyer des aides financières 

pour le transport collectif lui est conféré par l’article 3 et le premier alinéa de l’article 4 de la Loi 

sur les transports (RLRQ, chapitre T-12). 

2.  OBJECTIFS, VOLETS ET DURÉE DU 

PROGRAMME 

OBJECTIFS POURSUIVIS 

Le Programme soutient financièrement les transporteurs scolaires dans le cadre de 

l’électrification de leur parc de véhicules et vise principalement les objectifs suivants : 

• réduire les émissions associées au transport scolaire au Québec de près 65 000 tonnes de 

GES d’ici le 31 mars 2024; 

• favoriser l’usage des autobus électriques dans le transport scolaire au Québec en visant un 

taux d’électrification de 14 % d’ici mars 2024. 

VOLETS DU PROGRAMME 

Le Programme comporte deux volets :  

• volet 1 : Aide financière à l’achat d’un autobus scolaire électrique;  

• volet 2 : Aide à l’acquisition et à l’installation d’infrastructures de recharge.   

DURÉE DU PROGRAMME 

Le Programme est en vigueur à compter de la date de son adoption par le Conseil du trésor. 

Cependant, quelle que soit la date de son adoption, le programme couvre la période du 

1er
 avril 2021 au 31 mars 2024.  
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3. PRINCIPES GÉNÉRAUX D’APPLICATION ET DE 

FONCTIONNEMENT DU PROGRAMME 

VÉRIFICATIONS 

Le Ministre peut, en tout temps, s’assurer qu’une aide financière versée a été utilisée aux fins 

pour lesquelles elle a été autorisée. 

Un représentant du gouvernement ou son mandataire pourra vérifier sur place, tant chez le 

constructeur que chez le distributeur ou le bénéficiaire, et à n’importe quel moment, tous les 

éléments ou documents relatifs à une aide financière déjà versée. 

DISPONIBILITÉ BUDGÉTAIRE 

L’aide financière accordée est versée sous réserve des sommes disponibles, conformément 

aux dispositions de l’article 21 de la Loi sur l’administration financière (RLRQ, 

chapitre A-6.001). 

RÈGLE DE CUMUL 

Le cumul des aides financières provenant directement ou indirectement des entités 

gouvernementales (provinciales et fédérales) et des entités municipales1 ne doit pas excéder 

75 % du montant des dépenses admissibles. 

Un organisme admissible au présent Programme ne peut se prévaloir d’aucun autre 

programme d’aide financière offert par le gouvernement du Québec pour soutenir l’achat et 

l’installation d’infrastructures de recharge destinées aux autobus scolaires électriques 

admissibles au Programme. 

TRANSMISSION DES DEMANDES D’AIDE  

Toute demande d’aide financière doit être acheminée à l’adresse indiquée sur le site Web du 

ministère des Transports (ci-après le « Ministère »), et l’objet du message électronique doit 

préciser le nom du programme d’aide, le volet dans le cadre desquels la demande est 

déposée. Les dates limites pour le dépôt des demandes d’aide financière, le cas échéant, sont 

communiquées par l’entremise du calendrier de gestion du Programme qui est disponible sur le 

site Web du Ministère. 

 
1 Aux fins des règles de cumul des aides financières, le terme entités municipales comprend les organismes municipaux au 
sens de l’article 5 de la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements 
personnels (RLRQ, chapitre A-2.1). 
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Toute la documentation exigée dans le cadre du programme doit être transmise par courriel à 

l’adresse indiquée sur le site Web du Ministère, le tout par l’entremise de l’adresse courriel de 

l’organisme admissible, et l’objet du message électronique doit préciser le nom du programme 

d’aide dans le cadre duquel la demande est déposée. 

Pour bénéficier de l’aide financière prévue au Programme, l’organisme admissible devra 

préalablement conclure avec le ministre ou son représentant autorisé, un engagement portant 

sur le respect des conditions du programme et des obligations en découlant. 

4. VOLET 1 : AIDE FINANCIÈRE À L’ACHAT D’UN 

AUTOBUS SCOLAIRE ÉLECTRIQUE 

 

4.1 ORGANISMES ADMISSIBLES 

Les organismes de transport admissibles à recevoir une aide financière en vertu du 

Programme sont : 

• les transporteurs scolaires à contrat pour les centres de services scolaires2 et pour les 

établissements d’enseignement privés; 

• les centres de services scolaires et les établissements d’enseignement privés qui assurent 

un service de transport scolaire. 

4.2 ADMISSIBILITÉ DES DEMANDES 

Un organisme de transport admissible à recevoir une aide financière en vertu du Programme 

doit remplir les conditions suivantes : 

• avoir son siège social ou un établissement au Québec; 

• s’engager à implanter un programme d’accès à l’égalité lorsque l’organisme compte plus de 

100 employés; 

• ne pas être inscrit au Registre des entreprises non admissibles aux contrats publics 

(RENA); 

• avoir un contrat de transport d’écoliers en vigueur, dans le cas d’un transporteur à contrat. 

Le véhicule subventionné doit être immatriculé au Québec et circuler principalement sur les 

routes du Québec pendant au moins huit ans conformément à la section 6 du Programme. 

 
2 L’expression centre de services scolaire comprend les centres de services scolaires francophones, le Centre de services 
scolaire du Littoral, les commissions scolaires crie et Kativik, l’École des Naskapis et les commissions scolaires anglophones. 
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Dans cette perspective, le constructeur, ou son distributeur, s’engage à ne pas délivrer le 

certificat d’origine du véhicule tant et aussi longtemps que l’acheteur n’a pas immatriculé son 

véhicule, et à transmettre au Ministre une copie du certificat d’immatriculation, dûment signé, 

ou une copie de la preuve de service de la Société de l’assurance automobile du Québec 

(SAAQ). 

Nonobstant ce qui précède, les organismes admissibles qui ont fait défaut, au cours des 

deux années précédant la soumission de leur demande d’aide financière, de respecter leurs 

obligations liées à l’octroi d’une aide financière antérieure accordée par le Ministre, après en 

avoir été dûment mis en demeure, ne sont pas admissibles au Programme. 

 

4.3 AIDE FINANCIÈRE 

NATURE DE L’AIDE 

Une aide financière forfaitaire est accordée pour l’achat d’un autobus scolaire neuf entièrement 

électrique de type « A », « C » ou « D ». L’aide financière prend la forme d’un rabais à l’achat 

accordé à l’acquéreur par le constructeur ou le distributeur lors de la transaction. Le 

constructeur ou le distributeur se fait rembourser ce rabais par le Ministre. 

• Du 1er avril 2021 au 31 mars 2022, l’aide financière est de 150 000 $. 

• Du 1er avril 2022 au 31 mars 2023, l’aide financière est de 125 000 $. 

• Du 1er avril 2023 au 31 mars 2024, l’aide financière est de 100 000 $. 

VÉHICULES ADMISSIBLES  

Les véhicules suivants sont admissibles à une aide financière en vertu du Programme : 

• les autobus scolaires neufs de types « A », « C » et « D » entièrement électriques fabriqués 

par le constructeur d’origine ou possédant un numéro de marque nationale de sécurité de 

Transports Canada. 

– Ces autobus scolaires électriques doivent être conformes au Règlement sur les 

véhicules routiers affectés au transport des élèves. 

– Les autobus scolaires électriques dont l’assemblage a été réalisé au Canada sont 

admissibles à l’aide financière dans le cadre du Programme.  

▪ Toutefois, lorsqu’un fabricant d’autobus assemble dans sa totalité un modèle 

d’autobus scolaire électrique de type « A », « C » ou « D » au Québec, tous les autres 

autobus scolaires électriques vendus au Québec par ce fabricant ou son distributeur 

sont admissibles au Programme jusqu’à concurrence d’un maximum de 
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2003 autobus scolaires électriques par année, et ce, à la condition que ce fabricant 

assemble au Québec au moins 1 000 autobus scolaires annuellement. 

Les véhicules admissibles seront consignés sur une liste d’admissibilité4 en fonction des 

critères mentionnés précédemment. À cet effet, les constructeurs d’autobus scolaires 

électriques doivent demander l’inscription de leurs véhicules électriques en remplissant le 

formulaire Demande d’inscription d’un autobus scolaire électrique, disponible sur le site Web 

du Ministère. De plus, le constructeur devra y joindre une liste des bornes de recharge 

compatibles au fonctionnement de ses autobus scolaires électriques. 

Les demandes d’inscription feront l’objet d’une analyse par le Ministre afin de déterminer 

l’admissibilité des véhicules électriques. La liste des autobus scolaires électriques admissibles 

sera mise à jour régulièrement sur le site Web du Ministère. 

VÉHICULES NON ADMISSIBLES  

Les véhicules suivants ne sont pas admissibles au Programme : 

• les véhicules d’occasion; 

• les autobus scolaires électriques dont l’assemblage n’a pas été réalisé au Canada5. 

 

PRÉSENTATION D’UNE DEMANDE D’AIDE FINANCIÈRE  

Le demandeur, pour avoir accès à l’aide financière du Ministre, peut s’adresser directement au 

constructeur ou à l’un de ses distributeurs en procédant selon les étapes suivantes : 

Étape 1 

Lors de la prise de commande pour l’acquisition du véhicule, le demandeur soumet au Ministre 

sa demande d’aide financière dûment remplie, signée et accompagnée des documents 

suivants : 

• 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 dont copie 

doit être jointe à la demande lorsque l’acquéreur est une personne morale, soit par le 

propriétaire unique qui exploite une entreprise individuelle; 

• la preuve d’une commande ferme sans possibilité d’annulation, sauf en cas de force 

majeure; 

 
3 Cette quantité maximale exclut les autobus scolaires électriques assemblés au Canada. 
4 La liste d’admissibilité est  disponible sur le site Web du Ministère. 
5 À l’exception des véhicules importés visés à la sous-section « Véhicules admissibles » de la section 4.3 « Aide financière » 
du présent Programme. 
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• une copie du contrat intervenu entre le demandeur (l’acquéreur) et le centre de services 

scolaire ou l’établissement d’enseignement privé. 

Après s’être assuré de l’admissibilité de la demande, le Ministre informera le demandeur et le 

constructeur, ou le distributeur, de la disponibilité budgétaire dans le cadre du présent volet du 

programme. 

Cette confirmation budgétaire est conditionnelle à la réception par le Ministre des documents 

précités dans les délais prescrits.  

Étape 2 

Le constructeur, ou le distributeur, disposera d’un délai maximal de 12 mois à compter de la 

date du dépôt de la demande d’aide financière pour livrer le véhicule et transmettre les pièces 

justificatives attestant le règlement de la transaction et la mise en service du véhicule au 

Québec. 

Afin d’obtenir son remboursement, le constructeur, ou le distributeur, doit aussi transmettre les 

pièces justificatives suivantes au Ministre : 

• une copie de l’attestation de transaction avec un commerçant (ATAC) émise par le 

constructeur ou le distributeur; 

• une copie de la facture détaillée :   

– le montant de l’aide financière est soustrait de la facture totale comprenant tous les 

frais et taxes applicables;  

• la description du véhicule neuf rédigée par le constructeur; 

• une preuve de paiement; 

• une copie du certificat d’immatriculation dûment signé ou une copie de l’immatriculation 

temporaire fournie par la SAAQ. 

VERSEMENT DE L’AIDE FINANCIÈRE 

L’aide financière accordée au demandeur admissible est versée au constructeur ou au 

distributeur à raison d’un paiement au comptant, et ce, à la suite de l’analyse des pièces 

justificatives mentionnées précédemment et de la signature de l’engagement par le bénéficiaire 

prévu à la section 3 du présent Programme. 
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5. VOLET 2 : AIDE À L’ACQUISITION ET À 

L’INSTALLATION D’INFRASTRUCTURES DE 

RECHARGE  

5.1 ORGANISMES ADMISSIBLES 

Les organismes admissibles à recevoir une aide financière en vertu du présent volet sont : 

• les transporteurs scolaires à contrat pour les centres de services scolaires et pour les 

établissements d’enseignement privés; 

• les centres de services scolaires et les établissements d’enseignement privés qui assurent 

un service de transport scolaire; 

• les entreprises propriétaires d’installations fournissant un service de recharge clé en main 

aux organismes admissibles susmentionnés. 

 

5.2 ADMISSIBILITÉ DES DEMANDES 

Un organisme admissible à recevoir une aide financière en vertu du Programme doit remplir les 

conditions suivantes : 

• avoir son siège social ou un établissement au Québec; 

• ne pas être inscrit au Registre des entreprises non admissibles aux contrats publics 

(RENA); 

• fournir un service de recharge à un bénéficiaire d’une aide financière dans le cadre du volet 

1 du Programme.  

Nonobstant ce qui précède, les organismes admissibles qui ont fait défaut, au cours des 

deux années précédant la soumission de leur demande d’aide financière, de respecter leurs 

obligations liées à l’octroi d’une aide financière antérieure accordée par le Ministre, après en 

avoir été dûment mis en demeure, ne sont pas admissibles au Programme. 
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BORNES DE RECHARGE ADMISSIBLES  

Les bornes de recharge admissibles en vertu du Programme doivent répondre aux critères 

suivants :  

• être neuves (seule une borne n’ayant jamais fait l’objet d’une installation à des fins 

d’exploitation est considérée comme neuve);  

• être intelligentes (seule une borne capable de recevoir, d'envoyer et de traiter des données 

permettant la commande d'actions à distance est considérée comme intelligente); 

• être utilisées pour la recharge d’autobus scolaires électriques visés au volet 1 du présent 

programme. 

 

5.3 AIDE FINANCIÈRE 

NATURE DE L’AIDE 

Une aide financière est accordée pour l’acquisition et l’installation des infrastructures de 

recharge nécessaires aux parcs d’autobus scolaires électriques. Les modalités varient en 

fonction de la solution de recharge appropriée et déterminée sur la base de la caractérisation 

du parc d’autobus de l’organisme admissible par un expert. La caractérisation doit démontrer 

les besoins en recharge et préciser le nombre de bornes requises pour la recharge du parc 

d’autobus scolaires électriques. L’aide financière pour l’acquisition et l’installation d’une borne 

de recharge est disponible une seule fois, soit au moment de l’acquisition de l’autobus associé. 

1. Borne de recharge raccordée au bâtiment 

Borne de recharge de niveau 2 en courant alternatif : l’aide financière correspond à 75 % des 

dépenses admissibles encourues pour l’acquisition et l’installation d’une borne de recharge, 

jusqu’à concurrence de 10 000 $ par autobus scolaire électrique. 

Borne de recharge rapide en courant continu : l’aide financière correspond à 75 % des 

dépenses admissibles encourues pour l’acquisition et l’installation d’une borne de recharge, 

jusqu’à concurrence de 30 000 $ par autobus scolaire électrique. 

2.  Borne de recharge alimentée par une entrée électrique dédiée 

L’aide financière correspond à 75 % des dépenses admissibles encourues, jusqu’à 

concurrence de 50 000 $ par autobus scolaire électrique. 
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DÉPENSES ADMISSIBLES  

Les dépenses admissibles dans le cadre du présent volet sont les suivantes :  

• les coûts d’acquisition d’une borne de recharge; 

• les coûts des infrastructures d’alimentation; 

• les honoraires de services professionnels d’un expert requis pour l’évaluation des solutions 

relatives aux besoins en recharge identifiés;  

• les honoraires de services professionnels pour la préparation des plans et devis 

nécessaires à l’installation des infrastructures de recharge; 

• les coûts de la main-d’œuvre et du matériel nécessaires aux travaux d’installation d’une 

borne de recharge et de son infrastructure d’alimentation électrique;  

• les appareils ou les logiciels permettant la gestion de l’énergie consommée pour la 

recharge des véhicules électriques;  

• les appareils permettant par alimentation électrique le stockage d’énergie; 

• les appareils permettant la transformation d’une énergie quelconque en énergie électrique 

pour alimenter les véhicules en situation d’urgence, celles-ci permettant le maintien des 

services de transport scolaire lors par exemple de pannes majeures d’électricité. 

DÉPENSES NON ADMISSIBLES  

Les dépenses non admissibles sont : 

• les frais d’administration;  

• les dépenses de publicité;  

• les pertes financières potentielles causées par l’utilisation d’un équipement ou d’un véhicule 

subventionné dans le cadre du Programme; 

• les dépenses découlant de l’achat de biens ou la prestation de services en provenance 

d’une entreprise inscrite au RENA; 

• toute autre dépense qui n’est pas nommément incluse dans les dépenses admissibles. 

 

PRÉSENTATION D’UNE DEMANDE D’AIDE FINANCIÈRE  

Les demandes présentées dans le cadre de ce volet du Programme doivent l’être selon les 

étapes suivantes : 
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Étape 1 

Le demandeur soumet sa demande d’aide financière au Ministre en remplissant le formulaire 

prescrit et en l’accompagnant des documents suivants : 

• une copie de la confirmation budgétaire émise par le Ministre ou son représentant autorisé 

pour l’acquisition d’au moins un autobus scolaire électrique conformément au volet 1 du 

Programme; 

• le rapport de l’expert portant sur la solution aux besoins en recharge : 

– pour une solution de recharge raccordée au bâtiment, un formulaire prescrit disponible 

sur le site Web du Ministère devra être rempli par un électricien qualifié et membre de la 

Corporation des maîtres électriciens du Québec; 

– pour une solution de recharge alimentée par une entrée électrique dédiée, le rapport 

devra obligatoirement être réalisé par un professionnel qualifié et membre de l’Ordre 

des ingénieurs du Québec; 

• une copie des soumissions retenues pour l’acquisition et l’installation de la solution de 

recharge électrique retenue. 

Après s’être assuré de l’admissibilité de la demande, le Ministre ou son représentant informera 

le demandeur de la disponibilité budgétaire dans le cadre du présent volet du Programme.  

Étape 2  

Le bénéficiaire disposera d’un délai maximal de 12 mois, et ce, à compter de la date du dépôt 

de sa demande d’aide financière, pour finaliser l’installation de l’infrastructure de recharge.  

Afin d’obtenir son remboursement, le bénéficiaire doit transmettre au Ministre, dans les délais 

prescrits, les pièces justificatives suivantes : 

• une copie de toutes les factures détaillées liées à l’acquisition et à l’installation des bornes; 

• des photos des bornes de recharge installées à son établissement (une photo par borne); 

• des photos des composants de la nouvelle installation électrique et des autres appareils 

faisant l’objet de la demande d’aide financière (s’il y a lieu);  

• une copie des preuves de paiement des factures. 

Étape 3  

Le Ministre analysera les pièces justificatives soumises et déterminera le montant final de l’aide 

en fonction des critères des modalités d’application. 
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VERSEMENT DE L’AIDE FINANCIÈRE 

L’aide financière est versée au bénéficiaire à raison d’un paiement au comptant, et ce, à la 

suite de l’analyse des pièces justificatives mentionnées précédemment et la signature de 

l’engagement prévu à la section 3 du présent Programme.  

6. CONTRÔLE ET REDDITION DE COMPTES 

Le bénéficiaire doit conserver toutes les pièces justificatives et tous les documents relatifs à sa 

demande pour une période de cinq ans. Il doit s’engager à fournir ces documents et pièces 

justificatives à tout représentant dûment autorisé du Ministre qui lui en fait la demande. 

Un véhicule ayant bénéficié d’une aide financière en vertu du programme ne peut pas être 

vendu ou autrement aliéné sans l’autorisation préalable du Ministre avant d’avoir atteint 

huit années d’utilisation au Québec. L’aide financière pour l’acquisition et l’installation d’une 

borne de recharge est disponible une seule fois, au moment de l’acquisition de l’autobus. 

Si le véhicule est vendu avant d’avoir atteint huit années d’utilisation, l’aide financière versée 

devra être remboursée par le bénéficiaire du rabais à l’achat, et ce, au prorata de la période 

non atteinte par rapport à la durée totale de huit ans, à moins que le véhicule soit vendu à un 

autre transporteur, à un centre de services scolaire ou à un établissement d’enseignement 

privé du Québec. Dans ce cas, celui-ci devra s’engager à garder le véhicule jusqu’à ce que les 

huit années soient écoulées depuis le premier achat. 

Le bénéficiaire devra s’engager, par écrit, à respecter les conditions énoncées précédemment 

et à transmettre au Ministre tous les documents démontrant que le véhicule a été en service au 

Québec pendant les huit années prescrites.  

S’il y a lieu, le bénéficiaire devra procéder au remboursement des sommes versées en trop. 

Aucun intérêt n’est exigible sur les aides financières à verser ou versées en trop. 

S’il y a non-respect des conditions du Programme, ou s’il y a une fausse déclaration, le Ministre 

peut exiger le remboursement complet de l’aide financière octroyée. 

Le Ministre ne peut, en aucun cas, être tenu responsable de quelques dommages ou 

préjudices résultant de l’application du Programme. 

Le Ministre se réserve le droit d’exiger tout autre document qu’il juge nécessaire. 
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7. AUTRES DISPOSITIONS 

OBLIGATIONS LÉGALES ET RÉGLEMENTAIRES 

Le bénéficiaire s’engage à respecter : 

• les lois, normes et règlements en vigueur au Québec et obtenir les autorisations requises 

avant l’exécution du projet visé par le volet 2 du Programme.  

– Pour la réalisation de travaux de construction de 100 000 $ ou plus, à l’exception des 

travaux réalisés en régie interne : 

– les organismes publics assujettis à la Loi sur les contrats des organismes publics sont 

soumis aux règles en matière d’adjudication des contrats qui leur sont applicables; 

– les entreprises admissibles ont l’obligation de procéder par appel d’offres public, selon 

les exigences qui leur conviennent, en publiant un avis d’appel d’offres dans les 

journaux ou sur le système électronique d'appel d'offres du gouvernement du Québec 

(SEAO). 

AUTRES OBLIGATIONS ET EXIGENCES 

Le bénéficiaire s’engage à respecter les modalités du Programme. Dans le cas où ces 

modalités ne seraient pas respectées, le Ministre se réserve le droit de réduire ou d’annuler 

l’aide financière ou, le cas échéant, d’exiger du bénéficiaire le remboursement des sommes 

versées. Le non-respect des modalités du Programme peut se traduire, entre autres, par le fait 

d’omettre le dépôt d’un rapport ou de remettre un rapport incomplet, ou par la réalisation de 

dépenses injustifiées. Aucun intérêt n’est exigible sur les aides financières à verser.  

Toute somme versée en trop ou utilisée à d’autres fins que celles prévues au Programme doit 

être remboursée sans délai au Ministre 

Le bénéficiaire consent à la publication, par le Ministre, de toute information relative à l’octroi 

de son aide financière. 

VISIBILITÉ 

Le bénéficiaire, le constructeur ou le distributeur doivent s’engager à faire connaître la 

contribution du Ministre et à mentionner dans toute communication publique le soutien financier 

du gouvernement du Québec dans le cadre du Programme découlant du Plan pour une 

économie verte 2030. Les outils de communication devront être transmis au Ministère pour 
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approbation préalablement à leur diffusion dans le respect du programme d’identification 

visuelle du PEV.  

De plus, le bénéficiaire, le constructeur ou le distributeur doivent s’engager à aviser le Ministre 

avant la tenue de toute activité de communication ou de relations publiques liée au 

Programme. 

DROIT DE REFUS OU DE RÉSILIATION 

Tout engagement financier du gouvernement du Québec n’est valide que s’il existe, sur un 

crédit, un solde disponible suffisant pour imputer la dépense découlant de cet engagement, 

conformément aux dispositions de l’article 21 de la Loi sur l’administration financière 

(RLRQ, chapitre A-6.001). 

Le Ministre se réserve le droit de refuser, de modifier, de réduire ou de résilier l’aide financière 

pour des motifs d’intérêt public. Pour ce faire, le Ministre adresse un avis écrit au participant, 

avis énonçant le motif de refus, de modification, de réduction ou de résiliation. Le demandeur 

aura alors l’occasion de présenter ses observations et, s’il y a lieu, de produire des documents 

pour compléter son dossier. Le Ministre pourra tenir compte de ces observations ou de ces 

documents pour prendre sa décision. 
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8. DÉFINITIONS 

Les définitions retenues pour l’application du Programme ont été adaptées à partir de la Norme 

nationale du Canada CAN/CSA-D250-16 approuvée en janvier 2017.  

« Autobus scolaire entièrement électrique » désigne un véhicule de construction spéciale, 

équipé d’un moteur électrique et de batteries rechargeables à partir de l’électricité du réseau, 

conçu pour transporter plus de 10 passagers, essentiellement des enfants, de la maison à 

l’école et vice-versa, et à l’occasion d’événements liés aux activités scolaires. 

Les autobus scolaires sont regroupés en trois principales catégories, soit les types « A », « C » 

et « D ». Les autobus scolaires de type « B » existent, mais ils ont pratiquement disparu du 

marché. Pour cette raison, ce type d’autobus scolaire n’a pas été pris en compte dans le cadre 

du présent programme. 

Autobus scolaire de type « A » désigne un véhicule d’une capacité de 30 passagers et moins, 

fabriqué à partir d’un châssis d’origine. Il peut s’agir d’un véhicule construit ou d’une 

carrosserie installée sur un véhicule à cabine tronquée ou sur un véhicule monocoque, équipé 

ou non d’une porte à gauche pour le conducteur. La porte de service peut être devant ou 

derrière les roues avant. 

Autobus scolaire de type « C » désigne un véhicule d’une capacité de plus de 30 passagers. 

Il s’agit d’un véhicule construit à partir d’une carrosserie installée sur un châssis muni d’un 

auvent plat et dont le poids nominal brut (PNBV) est supérieur à 4 581 kg (10 100 lb). La porte 

de service est derrière les roues avant. 

Autobus scolaire de type « D » désigne un véhicule d’une capacité de plus de 30 passagers. 

Il s’agit d’un véhicule construit à partir d’un châssis monocoque ou d’une carrosserie installée 

sur un châssis et dont le PNBV est supérieur à 4 581 kg (10 100 lb). La porte de service est 

située à l’avant de l’essieu avant. 

Borne de recharge de niveau 2 en courant alternatif désigne une borne d'alimentation 

électrique destinée à la recharge des batteries des véhicules électriques qui fonctionne à une 

tension électrique de 208 ou de 240 volts, en courant alternatif (Courant électrique dont le sens 

s'inverse périodiquement).   

Borne de recharge rapide en courant continu désigne une borne d'alimentation électrique 

destinée à la recharge des batteries des véhicules électriques qui fonctionne à une tension 

électrique d'au moins 200 volts, en courant continu (Courant électrique dont le sens est 

constant).   
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