
V-3177 (2016-07)

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

A

C

B

A.3

B.2

Renseignements sur le demandeur

Renseignements concernant la personne-ressource

Description des activités de l’entreprise

Nom de l’entreprise (personne morale) ou de la personne physique

Nom de la personne-ressource           Mme            M.

Description générale des activités de l’entreprise

Adresse complète du demandeur

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

Numéro

Numéro

Numéro d’entreprise du Québec (NEQ)

Titre au sein de l’entreprise

Indiquez si vous effectuez du transport pour une  
ou plusieurs des catégories suivantes :

Quel est le nombre de véhicules lourds que comprend votre parc (camions, tracteurs et remorques)? 

Précisez le type de données que vous recueillerez pour évaluer vos économies de carburant ou la réduction des émissions de gaz à effet de serre. 

Numéro d’identification au Registre des propriétaires 
et des exploitants de véhicules lourds (NIR)

A.1

B.1

B.3

C.1

C.2 C.3

C.4

C.5

A.2

A.4

Parmi les types de transport suivants, indiquez celui qui correspond 
principalement à vos activités (cochez une seule case) :

Intra-urbain        

Intraprovincial     

Compte propre  Oui       Non

 1    2   3 à 9   10 à 20   21 à 50   51 à 150   151 et plus 

Nombre d’heures d’utilisation  
de l’appareil (notamment dans le cas  
de la réduction de la marche au ralenti du moteur)

Kilométrage annuel Consommation de carburant

 b) Déménagement

 a) Marchandises générales

 g) Dépannage

 f) Transport hors normes

 c) Liquide en vrac (citerne)  h) Déchets et ordures ménagères

 d) Produits secs en vrac  i) Autres activités (Électricien, plombier, etc.) 

Précisez : e) Produits forestiers

Compte d’autrui  Oui       Non

Interprovincial    

International        

Programme Écocamionnage

R -

Rue

Rue

Case postale

Case postale

Ville ou municipalité Province Pays Code postal

Courriel

Téléphone bureau Télécopieur bureau Téléphone cellulaireposte

Demande d’aide financière pour l’acquisition d’une technologie

Ville ou municipalité Province Pays Code postal
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Ministère des Transports, de la Mobilité durable et de l’Électrification des transports

D Description de l’acquisition

Avez-vous présenté une demande d’aide financière à d’autres ministères provinciaux ou gouvernements pour l’acquisition des technologies visées  
par la présente demande?

Nom du programme Montant

Si oui, indiquez le nom du programme ainsi que le montant de l’aide financière demandé ou reçu.Oui   Non

Facture(s) d’achat et d’installation, s’il y a lieu, pour chacune des technologies

Certificat(s) d’immatriculation pour chacun des véhicules visés par la demande

Annexe au formulaire – Liste des technologies 

N. B. Remplissez le tableau à la fin du présent formulaire. Le demandeur doit fournir les renseignements requis pour chacune  
         des technologies et pour chaque véhicule sur lequel la technologie sera installée.

- Dans le cas de l’acquisition de technologies ajoutées au véhicule, indiquez les coûts d’achat et d’installation.
- Dans le cas d’un remplacement, indiquez le surcoût de la technologie par rapport au coût d’une technologie standard.

Veuillez vous référer à la Liste des technologies admissibles au financement pour les dépenses admissibles (coût d’achat  
et d’installation ou surcoût par rapport à une technologie standard).

Déclaration du demandeur

Vérification des pièces justificatives

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, de la Mobilité durable et de l’Électrification 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 Guide de demande d’aide financière pour l’acquisition d’une technologie, dont j’ai pris connaissance.

Assurez-vous d’inclure les copies des pièces justificatives suivantes à votre demande d’aide financière :

Nom du signataire en caractères d’imprimerie

Signature

Titre

Date

F

E

 Type de technologie Nombre

 Technologie antiralenti

 Système auxiliaire lié au fonctionnement de l’équipement inclus dans le véhicule

 Ordinateur de bord

 Technologie améliorant l’aérodynamisme du véhicule

 Autres technologies

 Véhicule à propulsion hybride ou électrique

 Véhicule ou technologie permettant l’utilisation d’un carburant de remplacement

Indiquez le type et le nombre de technologies que vous avez acquises et installées. Veuillez vous référer à la Liste des technologies admissibles 
au financement.

D.1

D.2

Programme Écocamionnage 
Direction du transport routier des marchandises 
Ministère des Transports, de la Mobilité durable  
et de l’Électrification des transports 
700, boulevard René-Lévesque Est, 2e étage
Québec (Québec)  G1R 5H1

Téléphone :
Appels locaux : 418 528-2513   І   Téléc. : 418 644-5178
Sans frais : 1 877 635-8239

Courriel : ecocamionnage@transports.gouv.qc.ca
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Technologie, équipement ou appareil faisant l’objet de la demade d’aide financière

Type de technologie Marque Modèle Coût
total

Numéro(s) de 
facture(s)

Numéro
d’unité

Numéro de
plaque

Numéro de série Certificat  
d’immatriculation

Facture d’achat 
ou d’installation 
(ou les deux)

Technologie ajoutée Remplacement (cochez ou inscrivez un X)

Coût
d’acquisition 
(excluant les 
taxes)

Coût
d’installation 
(excluant les 
taxes)

Surcoût (excluant 
les taxes)

Véhicule visé par la technologie  
ou véhicule qui fait l’objet de la demande 

Pièces justificatives  
à présenter

Liste des technologies − Annexe
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