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Demande d’aide financière

Programme d’aide visant la réduction ou l’évitement des émissions de gaz à 
effet de serre par le développement du transport intermodal (PREGTI)

SECTION 1 – DEMANDEUR

SECTION 2 – DESCRIPTION DU PROJET

Nom

Décrire les activités de manière générale

Année de création Nombre d’employé(e)s

Entreprise légalement constituée*

Autres, précisez :
Admissibilité au programme

Estimation de la réduction ou de l’évitement des émissions de gaz à effet de serre tonnes/an d’équivalent CO2

% de réduction ou d’évitement au Québec

% de réduction ou d’évitement hors du Québec

Organisme municipal 

Gestionnaire en autorité pour réaliser le projet

Responsable du projet

Adresse

Municipalité

Courriel

De quelle façon avez-vous entendu parler du programme la première fois? (Cochez une seule case.)
Lors d’une séance d’information organisée par le ministère des Transports au sujet du programme 
Par des membres du personnel du ministère des Transports à l’occasion d’un colloque ou d’une autre activité
Par Internet
Par le dépliant
Par une association ou un regroupement
Par d’autres personnes de l’industrie maritime ou ferroviaire
Autres, précisez :

Site Web

Télécopieur

Code postal

Gestion du projet

Portrait du demandeur et admissibilité du projet

* Une entreprise légalement constituée correspond à une société par actions, à une entreprise à but lucratif ou à une coopérative établie au Québec. 
Les firmes de consultation et les autres organisations similaires ne sont pas admissibles.

Volet 1-A : Projets avec dépenses d’infrastructures dont le coût est égal ou supérieur à 1 M$
Volet 1-B : Projets avec dépenses d’infrastructures dont le coût est inférieur à 1 M$
Volet 2 : Projets sans dépenses d’infrastructures
Volet 3 : Projets pilotes
Volet 4 : Études
Volet 5 : Promotion des modes de transport maritime ou ferroviaire

Oui NonEst-ce que votre projet vise l’électrification des transports?

Quelle est la durée de vie projetée du projet ou de l’équipement?                                années                

Décrivez le projet de manière générale.

Téléphone Poste

Nom Titre Téléphone Poste Courriel

Nom Titre Téléphone Poste Courriel
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SECTION 4 – ÉCHÉANCIER DES TRAVAUX OU DU PROJET

Expliquez les différentes étapes et l’échéancier du projet. 

SECTION 3 – FINANCEMENT DU PROJET

Demandeur (mise de fonds, argent comptant, etc.)

Institutions financières (emprunt, marge de crédit, etc.)

PREGTI (ministère des Transports)

Autre aide financière, indiquez le programme

$

Précisez le type de dépenses pour chaque activité.

 Études préparatoires 
 
 Études d’environnement et d’ingénierie 
 
 Production de plans et devis 
 
 Travaux d’ingénierie 
 
 Aménagement des terrains 
 
 Construction, aménagement ou amélioration d’infrastructures  
 maritimes ou ferroviaires, y compris la préparation des
 infrastructures (quais, voies ferrées, chemins d’accès, etc.)

 Construction, aménagement ou amélioration de bâtiments, d’aires ou 
 de réservoirs destinés au transbordement ou à l’entreposage de  
 marchandises ou à l’embarquement ou au débarquement
 
 Acquisition et installation d’équipements de transbordement
 
 Réhabilitation d’infrastructures de transport
 
 Location, achat ou amélioration de matériel ou d’équipements de  
 transport maritime, ferroviaire ou intermodal
 
 Coût des rapports de quantification et de vérification
 
 Autres, décrivez les dépenses

Coût

Décrivez de manière détaillée les infrastructures, l’équipement et toute autre dépense liée au projet.

TOTAL

TOTAL
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4.  Décrivez les retombées économiques du projet, notamment l’incidence sur les emplois actuels, la création  
 d’emplois directs et indirects au Québec, les investissements générés, les revenus, les dépenses, la compétitivité 
 de l’entreprise, etc.

3.  Précisez la viabilité du projet à long terme, notamment le potentiel de réduction ou d’évitement des émissions 
 de gaz à effet de serre après 2020, la viabilité économique du projet sans subvention, la durée de vie des  
 infrastructures ou du projet, etc.

2.  Décrivez l’existence ou la possibilité d’options de transport viable (indiquez clairement ces options de transport et 
 démontrez leur viabilité économique pour le projet visé).

SECTION 5 – JUSTIFICATION DU PROJET EN FONCTION DES OBJECTIFS DU PROGRAMMEz

Expliquez sommairement comment le projet atteint chacun des objectifs ci-dessous.

1.  Expliquez comment le projet permet de réduire ou d’éviter les émissions de gaz à effet de serre et en quelle quantité. 
 À cette étape, le Ministère demande une estimation de la réduction ou de l’évitement exprimé en tonnes 
 d’équivalent CO2 pour 12 mois consécutifs. Un rapport de la quantification de la réduction ou de l’évitement des 
 émissions de gaz à effet de serre doit être produit à la demande du Ministère.
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SECTION 6 – DÉCLARATION DE LA PERSONNE EN AUTORITÉ POUR RÉALISER LE PROJET

8.  Démontrez l’expertise et la capacité du demandeur pour mener à bien le projet, notamment la réalisation de projets 
 semblables, l’accès à des ressources financières et humaines, l’expérience dans le secteur d’activité visé par la demande. 

Je soussignée ou soussigné,       , confirme que les renseignements fournis dans 
cette demande et les documents annexés sont complets et véridiques.

Signature Date (année-mois-jour)

7.  Justifiez l’acceptabilité du projet par le milieu. Le projet a-t-il reçu les autorisations municipales et gouvernementales 
 requises? Est-il accepté par la population en général? Etc.

6.  Démontrez la complémentarité avec les autres modes de transport, par exemple si le projet comprend le recours à 
 d’autres modes de transport pour la réception ou l’expédition de marchandises.

5.  Décrivez les bénéfices environnementaux et sociaux, notamment la réduction d’émissions d’autres polluants  
 atmosphériques, l’amélioration de la qualité de l’air et la diminution du bruit en milieu urbain, l’incidence sur la  
 sécurité routière, le coût d’entretien des routes, etc.
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