
* Exemple : Interurbain N°1 M-000123-001A, -004B et 005A, de Montréal à Gatineau ;  
 Nolisé N1 M-000123-001A, principale ville du territoire autorisé ;  
 Touristique N1 Q-000123-001A, circuit Vieux-Québec.

Demande d'aide financière pour un autobus ou un véhicule accessible

Demandeur

Téléphone

poste

Nom de l'entreprise

Adresse du titulaire de permis

Numéro de taxe sur les produits et services Numéro de taxe de vente du Québec

Code postalVille

Nom de la personne autorisée à signer cette demande

Numéro et permis et territoires autorisés pour lesquels le titulaire fait cette demande*

Numéro d’entreprise du QuébecTéléphone (autre)

Demande d'aide financière 
Le titulaire demande au ministre des Transports, de la Mobilité durable et de l’Électrification des transports de lui accorder une aide financière dans le cadre du volet 
autobus et entreprise de location du Programme de subvention aux véhicules accessibles pour l’adaptation ou l'acquisition de  véhicule(s) pour permettre 
le transport de personnes se déplaçant en fauteuil roulant. Joindre une description du véhicule incluant son numéro de série ainsi que des dispositifs 
d’accessibilité et leur coût.

Programme de subvention aux véhicules collectifs accessibles

Acceptation des conditions 

Ville

Signature du titulaire 

Date (Année-Mois-Jour)

Le titulaire reconnaît avoir pris connaissance du Programme de subvention aux véhicules collectifs accessibles, volet autobus et entreprise de location, et s'en déclare 
satisfait. Il s'engage, dès l'acceptation par le ministre, à respecter les conditions de ce programme énumérées ci-dessus.

Signé en duplicata à le 

Ministère des Transports, de la Mobilité durable et de l’Électrification des transports

V-3030  (2018-06)

  Titulaire de permis de transport par autobus   Entreprise de location

 de maintenir le véhicule en service pendant une durée minimale de cinq ans. À cette fin, le requérant s’engage à transmettre au Ministère 
 l’information à l’effet que le véhicule subventionné est immatriculé au Québec et a été maintenu en service les cinq années de l’entente. Cette 
procédure a pour but de s’assurer du respect des engagements contractés en application du présent programme ;

 d’affecter le véhicule aux services correspondant au permis du titulaire établi par la Commission des transports du Québec pendant toute la 
période minimale exigée ; toute vente, mutation ou cession du véhicule pendant les cinq années de cette entente doit être approuvée au préalable 
par le ministre ; l’exigence de maintenir le véhicule en service reste en vigueur même s’il y a changement de propriétaire ; si le véhicule est mis 
au rancart ou pour toute autre raison ne peut achever son service, le titulaire devra rembourser au prorata de la période de cinq ans non atteinte 
la contribution financière versée par le Ministère des Transports, de la Mobilité durable et de l’Électrification des transports (MTMDET), à moins 
qu’il ne soit remplacé par un véhicule équivalent ;

 d’agir sans discrimination dans le traitement des demandes de transport des personnes handicapées ; 

 de fournir au MTMDET tout renseignement exigé ayant pour but de procéder à une évaluation du programme.

L’entreprises de location de véhicule à court terme convient également ; 

 d’affecter le véhicules aux services pour une période minimale de 5 ans ou jusqu’à concurrence de 350 000 kilomètres. Si le véhicule est mis au 
rancart ou ne peut achever son service, le titulaire devra rembourser la contribution financière versée par le Ministère au prorata de la période de 
5 ans non atteinte, à moins qu’il ne soit remplacé par un véhicule équivalent. À défaut de respecter ces exigences, les fonds versés par le ministre 
pourront être récupérés ;

 d’offir le véhicule accessible à un prix de location équivalent à un véhicule non accessible de même catégorie / classe ;

En signant le formulaire de demande de subvention, le requérent s’engage à respecter toutes les conditions du programmes et convients : 

Condition du programme de subventions aux véhicules collectifs accessibles
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