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A

B

Renseignements sur le demandeur

Renseignements relatifs au permis de propriétaire de taxi

Nom et prénom

A
Numéro du permis de propriétaire de taxi

B
Pourcentage du permis de propriétaire de taxi  

duquel le demandeur est titulaire (si applicable)

Inscrivez dans le tableau ci-dessous les renseignements demandés relativement à tous les permis de propriétaire de taxi dont vous êtes titulaire ou 
dont la société par actions l’est. Si l’espace est insuffisant, joignez à ce formulaire une copie de la section B contenant la suite des renseignements 
demandés.

Adresse complète du demandeur
Numéro

A.1

B.1

1

2

3

4

5

6

7

8

A.5

A.3

A.6

Rue Case postale

Courriel

Téléphone (bureau) Télécopieur (bureau) Téléphone cellulaireposte

Ville ou municipalité Province Code postal

A.4

A.2

Numéro d’assurance sociale (NAS) Numéro de client à la Commission des transports du Québec

Nom de la société par actions (si applicable)

Volet 3 : Aide au maintien de la résidence principale

Programme d’aide financière additionnelle destinée à l’industrie  
du taxi
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Vérification des pièces justificatives pour une première demande – premier versementD
Assurez-vous d’inclure les pièces justificatives suivantes à votre première demande d’aide financière :

 Une copie du contrat hypothécaire ou du bail;

 Une copie d’un avis de défaut de paiement de la part du créancier ou du locateur;

 Une copie des contrats de copropriété des permis de propriétaire de taxi (si applicable);

Vérification de la pièce justificative pour une première demande – deuxième versementE
Assurez-vous d’inclure la pièce justificative suivante à votre première demande d’aide financière :

 Une copie d’une lettre du créancier ou du locateur attestant que les mensualités des six mois suivant la demande d’aide financière ont 
été payées par le bénéficiaire.

Vérification de la pièce justificative pour une demande de prolongation – deuxième versementG
Assurez-vous d’inclure la pièce justificative suivante à votre demande de prolongation d’aide financière :

 Une copie d’une lettre du créancier ou du locateur attestant que les mensualités des six mois suivant la demande de prolongation de 
l’aide financière ont été payées par le bénéficiaire.

Vérification des pièces justificatives pour une demande de prolongation – premier versementF
Assurez-vous d’inclure les pièces justificatives suivantes à votre demande de prolongation d’aide financière :

1)  Une copie de la preuve des démarches en cours pour corriger ou améliorer la situation financière du bénéficiaire soit :

2)  Si cela est applicable :

 Une copie du contrat avec un courtier immobilier;

 Une copie de la demande de résiliation de bail;

 Une copie de tout autre document pertinent.

 Une copie du contrat hypothécaire à jour.

Expliquez pourquoi vous vous trouvez dans l’incapacité d’assumer vos obligations relatives au maintien de la résidence familiale. Dans le cas d’une 
demande de prolongation, décrivez les démarches effectuées pour corriger la situation.

Montant de l’aide financière accordée dans le cadre du Programme d’indemnisation des titulaires d’un 
permis de propriétaire de taxi (si applicable)

Montant : 

C.4

C.3

Aide financièreC
Est-ce qu’il s’agit d’une première demande d’aide financière ou d’une demande de prolongation dans le présent volet?

C.1
 Première demande – premier versement

 Prolongation – premier versement

 Première demande – deuxième versement

 Prolongation – deuxième versement

Montant de l’aide financière accordée dans le cadre du Programme d’aide financière à la modernisation 
des services de transport par taxi (si applicable)

Montant : C.2

 Un extrait authentique du registre des valeurs mobilières de la société; l’extrait doit faire foi de vos droits sur les actions (si applicable).
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Nom de la ou du signataire en caractères d’imprimerie

Signature Date (année-mois-jour)

Téléphone sans frais
Au Québec : Québec 511, option 3
Hors Québec : 1 888 355-0511, option 3

Courriel : aideadditionnelletaxi@transports.gouv.qc.ca

Déclaration du demandeur concernant le formulaire de demande d’aide financièreH

Programme d’aide financière additionnelle destinée 
à l’industrie du taxi 
Ministère des Transports 
500, boulevard René-Lévesque Ouest, 3e étage 
C.P. 3
Montréal (Québec)  H2Z 1W7

Conformément à la section C.4, j’atteste être dans l’incapacité d’assumer mes obligations relatives au maintien de la résidence familiale, malgré 

les montants de compensation reçus ou qui ont été annoncés par le gouvernement.

J’atteste que tous les renseignements fournis au ministère des Transports du Québec dans le présent formulaire sont complets et véridiques.

Je m’engage à avertir le Ministère de tout changement concernant ma situation financière ou immobilière.

Je m’engage à transmettre au Ministère, dans les 30 jours suivant la fin de la période couverte par la première demande d’aide financière ou 

par sa prolongation, une lettre de mon créancier ou de mon locateur attestant que les mensualités des 6 mois suivant le dernier versement de 

l’aide financière ont été payées.

J’accepte de fournir au Ministère tous les renseignements qu’il pourrait demander conformément aux modalités précisées dans les modalités 

d’application du Programme d’aide financière additionnelle destinée à l’industrie du taxi, dont j’ai pris connaissance.
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