
Programme de soutien aux infrastructures de transport ferroviaire 
et à l'intégration modale – Demande de contribution financière

 Nom légal

 Nom et prénom de la ou du gestionnaire en autorité pour réaliser le projet  Titre

 Adresse (numéro, rue et municipalité) Code postal Numéro d’entreprise du Québec (NEQ)

 Courriel Numéro de téléphone

 Numéro de téléphone Numéro de dossier (à l’usage du Ministère)

 Nom et prénom de la personne responsable du projet Titre

 Courriel Adresse du site Web

 Courriel Numéro de téléphone

1.1

1.2

1.3

1.3.2

1.3.11.3.1

1.3.3

1.4

Renseignements généraux

Gestion du projet

Organismes admissibles

Volet 2 – Intégration modale

Volet 1 – Maintien et amélioration des infrastructures de transport ferroviaire

Volet 3 – Études

Présentation de l'organisme

poste

poste

poste

1. Renseignements sur l'organisme

Chemins de fer d'intérêt local (CFIL)

Chemins de fer d'entreprises qui font du transport pour autrui

Entreprise privée (entreprise industrielle, entreprise de manutention, expéditeur ou transporteur)

Organismes municipaux

Chambres de commerce

Compagnies de chemin de fer

Organismes municipaux

Organismes de développement économique

Corporations de développement

Entreprises légalement constituées au Québec
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4. Déclaration de la ou du gestionnaire en autorité pour réaliser le projet

Je soussignée ou soussigné
 Nom et prénom

déclare que les renseignements fournis dans cette demande et les documents annexés sont complets et véridiques.  
Je m’engage à fournir aux personnes représentant le ministère des Transports toute l’information nécessaire à l’analyse 
du projet. Je comprends que la présente demande d’aides financières n’entraîne pas nécessairement son acceptation.

Le formulaire de demande d’aide financière et les documents annexés doivent être transmis à l’adresse suivante  :  
PSITFIM@transports.gouv.qc.ca. Pour toute information, vous pouvez communiquer avec la Direction générale des 
aides financières, plus précisément avec la Direction des aides aux municipalités et aux entreprises, au 418 646-0700, 
poste 23572. Courriel : Daniel.Bourdages@transports.gouv.qc.ca.

 

 Signature Date (aaaa-mm-jj)

 Coût total estimé (avant taxes) Date prévue de la mise en service (aaaa-mm-jj)

2.1

2.2

Volet

Présentation sommaire du projet

Montage financier prévu et contribution financière demandée dans le cadre du PSITFIM

$

2. Renseignements sur le projet

Maintien et amélioration des infrastructures de transport ferroviaire

Intégration modale

Études

3. Documents à joindre à la demande

Document explicatif – voir la section 4 du programme intitulée « Volets du programme », puis  
la sous-section « Renseignements accompagnant une demande d’aide financière »

États financiers vérifiés

mailto:PSITFIM@transports.gouv.qc.ca
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