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B

B.2

Renseignements sur le demandeur

Renseignements sur la personne-ressource

Nom de l’organisme

Nom de la personne-ressource                Mme                 M.

Adresse complète du demandeur

Adresse complète de la personne-ressource (si différente de celle indiquée à la section précédente)

Numéro

Numéro

Titre au sein de l’entreprise

A.1

B.1

B.3

A.2

Rue

Rue

Case postale

Case postale

Municipalité Province Pays Code postal

Courriel

Téléphone Télécopieur Téléphone cellulaireposte

Municipalité Province Pays Code postal

C

C.4

Renseignements sur le projet
Identification du volet

Volet I – Acquisition et installation de bornes de recharge Volet II – Développement technologique Volet III – Image de marque

Brève description du projet

Titre du projet

Date de début du projet (aaaa-mm-jj) Coût total

C.1

C.2

C.3

C.5

D Vérification des pièces justificatives
Assurez-vous d’inclure l’information suivante à votre demande :

D.1

V-3072 (2019-11)

Ministère des Transports

Page 1 de 2

Date de fin du projet (aaaa-mm-jj)

Programme de soutien à la modernisation de l’industrie du transport 
par taxi
Proposition de projet



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 des Transports dans le présent formulaire sont complets et véridiques. 
J’accepte de fournir au Ministère tous les renseignements qu’il pourrait demander conformément aux modalités précisées dans le cadre normatif 
du Programme de soutien à la modernisation de l’industrie du transport par taxi, dont j’ai pris connaissance.

Nom de la ou du signataire en caractères d’imprimerie

Signature

Titre

Date (aaaa-mm-jj)

E

E.1
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Ministère des Transports
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D Vérification des pièces justificatives

D.2
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