
Demande d’aide financière pour un véhicule taxi adapté

Demande d’aide financière 
Le titulaire demande au ministre des Transports, de la Mobilité durable et de l’Électrification des transports de lui accorder la subvention prévue par le volet propriétaire 
de permis de taxi du Programme de subvention aux véhicules collectifs accessibles.

Programme de subvention aux véhicules collectifs accessibles
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1.  S.V.P., veuillez joindre une résolution du conseil d’administration lorsque le titulaire de permis de propriétaire 
de véhicule est une personne morale afin de démontrer l’autorisation de la personne qui signe ce document.

NEQ 10 caractères (personne morale) ou  
NAS   9 caractères (personne physique)

Code postal

Code postal

Téléphone

Téléphone

poste

poste

Municipalité régionale de comté

Adresse

Adresse

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

Ville

Ville

Territoire autorisé comme indiqué sur votre permis de la Commission des transports du Québec

Numéro du permis de propriétaire de taxi Téléphone (autre)

Demandeur

  Personne morale1       ou          Personne physique

Nom de l’association de service au sein de laquelle travaille le demandeur (compagnie de taxi)
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Toute personne qui ne respectera pas ces conditions ne sera pas admissible à une demande d’aide financière pour une période pouvant aller jusqu’à cinq ans

 de se conformer aux modalités du présent programme ;

 de fournir au Ministère tout renseignement exigé ayant pour but de procéder à une évaluation du programme ; 

 de maintenir une couverture d’assurance prévoyant le remboursement de la contribution financière du Ministère des Transports 
du Québec en cas de perte totale du véhicule (accident, feu, vol ou de vandalisme), selon un calcul établi par le Ministère ;

 d’utiliser le véhicule pendant au minimum cinq ans ou jusqu’à concurrence d’utilisation de 350 000 kilomètres. Dans ce dernier 
cas, le propriétaire de taxi doit faire la preuve d’utilisation par la remise d’un certificat de vérification du taximètre effectuée par un mandataire 
accrédité par la Commission des Transports du Québec (CTQ) ou par certificat de vérification mécanique effectuée par un mandataire accrédité par 
la Société de l’assurance automobile du Québec (SAAQ) en vertu de l’article 520 du Code de la sécurité routière (RLRQ, chapitre C-24.2) ou de 
toute modification pouvant être apportée à cette disposition. 

 Le certificat doit permettre l’identification du véhicule ainsi que le nombre de kilomètres indiqués à l’odomètre, reflétant ainsi son utilisation.  
La vérification mécanique du véhicule n’est pas exigée en vertu de la présente disposition ;

 de tenir compte de la contribution financière versée par le ministère pour l’adaptation du véhicule, si le véhicule ou le permis qui y est rattaché 
sont vendus et transférés à un autre titulaire de permis de propriétaire de taxi avant cette échéance afin que le vendeur n’en tire pas de profit indu.  
Au moment de l’achat, l’acquéreur doit s’engager, auprès du Ministère, à respecter les conditions du programme pour la période qu’il reste à 
écouler au contrat. 

 de rembourser la contribution financière versée par le Ministère au prorata de la période de cinq ans non atteinte ou du 
 kilométrage non atteint, selon l’échéance la plus rapprochée, si le véhicule est vendu dans un marché secondaire (à un particulier ou à 
l’extérieur du Québec) ou s’il est mis au rancart à moins que ce titulaire ne mette en service, à ses frais, un autre véhicule adapté de modèle 
au moins aussi récent et conforme aux normes du présent programme ;

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

 de maintenir en tout temps, lorsque le véhicule est en service, au moins un espace pour un fauteuil roulant, sauf au moment de l’exécution d’une 
course qui ne prévoit pas la nécessité d’un tel espace ;

 que l’information selon laquelle il a obtenu une aide financière pour adapter son véhicule soit divulguée à la Commission des transports du Québec 
(CTQ) pour que celle ci soit ajoutée à son dossier et que la CTQ puisse aviser le Ministère d’une éventuelle demande de transfert du véhicule ou 
du permis de propriétaire de taxi par le titulaire ;

 La CTQ maintiendra un code de blocage, selon les indications du Ministère, sur toute demande de transfert du véhicule ou du permis de 
propriétaire de taxi. Cette procédure a pour but de s’assurer du respect des engagements contractés en application du présent programme ;

 d’informer le Ministère du nom et du numéro de téléphone de l’association de service dont il est membre, ou du numéro de téléphone public pour 
effectuer une demande de service, dans le cas d’un propriétaire de taxi indépendant. Le Ministère doit être avisé de tout changement ;

 de respecter en tout temps la tarification en vigueur lorsqu’une personne handicapée ou toute autre personne fait appel à 
ses services ;

 de faire appel uniquement à des chauffeurs (y compris le propriétaire, s’il conduit lui même le taxi) ayant suivi le programme de  formation relatif 
au transport des personnes handicapées, comme prescrit à l’article 25.2 du Règlement sur les services de transport par taxi.

Dans le cas de l’adaptation d’un véhicule, le propriétaire convient également :
 de s’être informé que les adaptations requises pour être admissibles au présent programme peuvent annuler ou altérer les programmes de garantie 

offerts par les constructeurs de véhicules automobiles. Il revient à chaque personne présentant une demande d’aide financière de s’informer sur le sujet 
auprès de son concessionnaire automobile, du constructeur de véhicules automobiles ou de l’entreprise choisie pour effectuer les adaptations ; 

 d’informer sa compagnie d’assurance automobile des adaptations effectuées sur le véhicule.

En signant le formulaire de demande d’aide financière, le demandeur convient :

Conditions du programme de subvention au véhicules collectifs accessibles

Acceptation des conditions 

Signé à    le         
Ville Signature du titulaire Date (Année-Mois-Jour)

Par la présente, le titulaire reconnaît avoir pris connaissance du volet propriétaire de permis de taxi du Programme de subvention aux véhicules collectifs accessibles, 
confirme avoir eu copie et s’en déclare satisfait. Il s’engage, dès l’acceptation de l’aide financière par le ministre, à respecter les conditions de ce programme  
dont les principales sont énumérées ci-dessus. 
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