Programme d’aide aux infrastructures de transport actif (Véloce III)
Volet 3 : Entretien de la Route verte et de ses embranchements
Demande d’aide financière
Année financière 20
–20
Identification du demandeur
Organisme1 :
Nom de la ou du responsable :

Fonction :

Adresse :

Téléphone :

Poste :

Courriel :

ou rue partagée (60  $)

Chaussée désignée, vélorue

Accotement
revêtu (875 $)

Bande
cyclable (875 $)

polyvalent (1 750 $)2

Identification des tronçons

Piste cyclable ou sentier

Type de voie ($/km)

Longueur (km)

Aide financière demandée3
$
$
$
$
$
$
$
$

Total

$

Aide financière demandée
Montant :

$

1 Veuillez joindre une résolution conforme au modèle du programme Véloce III disponible sur le site Web du Ministère. Dans le cas des organismes mandatés (première
année seulement), veuillez également joindre la preuve de l’entente ou de la résolution municipale attestant le mandat reçu.
2 Veuillez joindre la preuve de propriété (ou de servitude ou d’entente d’au moins 10 ans) pour les pistes sur terrain privé (première année seulement).
3 Incluant les taxes nettes afférentes admissibles et non remboursables.
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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 son nom
dans le cadre du Programme d’aide aux infrastructures de transport actif (Véloce III) et que je suis dûment autorisée ou autorisé par le
demandeur à signer tout document ou entente à cet effet avec le ministre.
J’atteste que tous les renseignements fournis au ministère des Transports du Québec dans le présent formulaire sont complets et
véridiques.
Je reconnais que le bénéficiaire doit fournir au Ministère tous les renseignements que ce dernier pourrait demander conformément aux
conditions précisées dans les modalités d’application de Véloce III, dont j’ai pris connaissance.
Dans l’éventualité où le projet bénéficierait d’une aide financière de la part du ministre des Transports du Québec, je reconnais que le
bénéficiaire s’engage à respecter les modalités d’application de Véloce III.
Dans l’éventualité où le projet bénéficierait d’une aide financière, je reconnais que le bénéficiaire de celle-ci est responsable de tout
dommage causé par lui-même, ses employés, agents, représentants ou sous-traitants dans le cours ou à l’occasion de l’exécution de son
engagement ou de tout manquement à une obligation prise en vertu de cet engagement, et que le bénéficiaire s’engage ainsi à indemniser
le ministre de toutes les réclamations, demandes et poursuites et de tous les recours pris en raison de dommages ainsi causés.

Signature (personne dûment autorisée)

Date (année-mois-jour)

Le formulaire de demande d’aide financière dûment rempli, signé et accompagné des documents exigés doit
être transmis par courriel à l’adresse transport_actif@transports.gouv.qc.ca.
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