Programme Roulez vert

Rabais pour les véhicules électriques d’occasion
Instructions
Vous pouvez utiliser ce formulaire pour demander un rabais à l’achat pour un véhicule entièrement électrique d’occasion si vous n’avez pas obtenu
ce rabais directement chez le concessionnaire lors de votre transaction. D’autres conditions s’appliquent.

Renseignements sur le participant
Type d’usage :

Personnel

Parc de véhicules

Type de demandeur :

Particulier

Entreprise

Organisme

Municipalité

Si vous êtes un particulier :
Nom : _______________________________________________________ Prénom : ___________________________________________________
Numéro d’assurance sociale (NAS) : _______________________________
Adresse : _____________________________________________________ Appartement : _______________ C. P. : __________________________
Municipalité : _________________________________________________ Province : Québec Code postal : _______________________________
Téléphone : __________________________________________________ Courriel :___________________________________________________
Langue de communication souhaitée :

Français

Anglais

Si vous êtes une entreprise, un organisme ou une municipalité :
Nom : _______________________________________________________ No d’entreprise du Québec : ____________________________________
Adresse : _____________________________________________________ Bureau ou C. P. : _____________________________________________
Municipalité : ____________________________________________________________________________________________________________
Province : ____________________________________________________ Code postal :________________________________________________
Représentant
Nom : _______________________________________________________ Prénom :___________________________________________________
Téléphone : __________________________________________________ Courriel :___________________________________________________
(Inscrivez au besoin une adresse de correspondance additionnelle pour communiquer avec le représentant.)
Adresse : _____________________________________________________ Bureau ou C. P. : _____________________________________________
Municipalité : ____________________________________________________________________________________________________________
Province : Québec
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Renseignements sur le véhicule électrique
Numéro d’identification du véhicule : _________________________________ Numéro d’immatriculation : _____________________________
Marque : ___________________________________________________ Modèle : __________________________________________________
Version : ___________________________________________________ Année-modèle : ____________________________________________
Date d’immatriculation : ______________________________________(jj/mm/aaaa)
Montant d’aide financière demandé :____________________________
Mise en garde : L’aide financière versée pourrait différer du montant demandé en raison des différents critères pris en compte dans le calcul de l’aide
financière.

Déclaration, consentement et compensation fiscale
Je reconnais que les renseignements fournis dans la présente demande ou relativement à celle-ci seront utilisés par Transition énergétique Québec
et le fournisseur désigné par cette dernière pour gérer les aides financières du programme aux fins notamment de la vérification de l’admissibilité,
du versement de l’aide financière, de l’évaluation et du suivi du programme. Seuls les employés responsables de ces tâches auront accès aux
renseignements qui leur sont nécessaires pour l’exécution de leur travail. Ces renseignements pourront également être transmis à d’autres ministères
et organismes pour mettre en place et superviser le programme. Je comprends que le fait de ne pas fournir les renseignements requis rendra
impossible le traitement de ma demande.
Le numéro d’assurance sociale sera utilisé afin de produire le relevé 27 « Paiements du gouvernement », document que TEQ est tenu de fournir lors
du versement d’une subvention comme l’exige Revenu Québec. La loi exige également qu’un particulier indique son numéro d’assurance sociale
lorsqu’un relevé doit être délivré à son nom. Le numéro de téléphone et l’adresse courriel sont des renseignements permettant de communiquer avec
les participants afin d’obtenir, au besoin, de l’information complémentaire indispensable au traitement de leur demande ou d’évaluer le programme
auquel ils ont participé.
Je comprends que si je ne respecte pas toutes les conditions et les modalités et tous les termes prévus dans le Guide détaillé du demandeur et le cadre
normatif, le processus d’analyse de la demande peut être retardé ou la demande peut être jugée non admissible à une aide financière.
Je reconnais qu’en cas de fausse déclaration TEQ pourra demander le remboursement de l’aide financière versée.
Compensation fiscale
Lorsqu’un participant reçoit une aide financière, celle-ci peut faire l’objet d’une compensation gouvernementale, tel que le définit la Loi sur le
ministère du Revenu (LMR), qui permet d’affecter certaines sommes à payer par les organismes publics à des bénéficiaires au paiement d’une dette
exigible en vertu d’une loi fiscale québécoise ou de la Loi facilitant le paiement des pensions alimentaires (LPPA).
Transition énergétique Québec ne peut, en aucun cas, être tenue responsable de quelque dommage ou préjudice résultant de l’application du
programme.
Attestation de déclaration et de consentement relative à la demande
Je déclare avoir lu et compris l’ensemble des conditions, modalités et termes prévus dans le Guide détaillé du participant et le cadre normatif ainsi
que les engagements et les attestations de déclaration et de consentement indiqués précédemment. Je déclare que les renseignements fournis dans
cette demande ou relativement à celle-ci sont véridiques et complets.
Nom et prénom du représentant ou du participant : ____________________________________________________________________________
Signature : ___________________________________________________ Date : ____________________________________________(jj/mm/aaaa)

Transition énergétique Québec
TEQ05-15-1907

Rabais véhicules électriques d’occasion - Juillet 2019
2 de 3

Pièces justificatives
En plus de la version originale de la présente demande imprimée et dûment signée, veuillez joindre les documents suivants
>>

Une copie complète du contrat de vente ou de location à long terme (incluant les signatures)

>>

Une copie de la preuve de service de la SAAQ ou du certificat d’immatriculation signé

>>

Une copie du dossier du véhicule au Québec fourni par la SAAQ

>>

Une preuve que le véhicule a été inspecté afin d’évaluer la capacité résiduelle de la batterie par rapport à la capacité initiale

Envoi de la demande
Prière de retourner la demande et les pièces justificatives requises à l’adresse suivante :
Programme Roulez vert
CP 27506 BP Pont-Viau
Laval (Québec) H7G 2V0
Pour toute question concernant cette demande, composez le 1 866 266-0008.
Ce formulaire est accessible sur le site Internet vehiculeselectriques.gouv.qc.ca dans la section Documentation.
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