Programme Roulez vert

Remboursement pour une borne de recharge au travail
Motif de la demande
Demande de préapprobation		

Demande de remboursement

Renseignements sur le participant
Type de demandeur :

Entreprise

Organisme

Municipalité

Autre : ___________________________________________________________________________________________
Nom : _____________________________________________________

No d’entreprise du Québec ou de municipalité : ___________________

Adresse : _________________________________________________________________________
Municipalité : _______________________________________________

Bureau ou C. P. : ________________________

Province : Québec Code postal : ______________________________

Représentant
Nom : _____________________________________________________

Prénom : __________________________________________________

Courriel :___________________________________________________

Téléphone : _________________

Télécopieur : __________________

Renseignements sur la borne de recharge en milieu de travail
Nombre de connecteurs faisant l’objet de la présente demande : ________________________
Marque : __________________________________________________
Type de recharge :

Niveau 1 (120 V)

Modèle : _________________________________________________

Niveau 2 (240 V)

Prix d’achat (avant taxes) : ___________________________________

(Dans le cas où vous avez plus d’une marque de borne, utilisez l’annexe)

Niveau 1 et 2
Date d’achat* : ________________________________ (jj/mm/aaaa)
* À indiquer seulement lors d’une demande de remboursement.

Les bornes de recharge faisant l’objet de cette demande serviront uniquement à la
recharge des véhicules électriques appartenant à notre organisation ou à nos employés.

Oui

		

Non

Renseignements sur les travaux d’installation
Installateur électricien

Nom de l’entreprise : ________________________________________

No de licence RBQ :__________________________________________

Coût d’installation (avant taxes) : ______________________________

Date d’installation* : ____________________________ (jj/mm/aaaa)
* À indiquer seulement lors d’une demande de remboursement.

Lieu d’installation (si différent de l’adresse du demandeur indiquée plus haut)
Adresse : _________________________________________________________________________
Municipalité : _______________________________________________

Transition énergétique Québec
TEQ05-18-2002

Bureau ou C. P. : ________________________

Province : Québec Code postal : ______________________________
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Cumul des aides financières
Si vous avez présenté une demande d’aide financière à un programme complémentaire offert par d’autres ministères ou organismes gouvernementaux ou par les distributeurs d’énergie, veuillez l’indiquer dans le tableau qui suit.
Organisation

Nom du programme

Montant demandé

Montant obtenu

Engagements du participant
>

La ou les bornes faisant l’objet de la présente demande ainsi que les travaux d’installation de l’infrastructure d’alimentation électrique
ne peuvent recevoir une aide financière en provenance d’un autre programme financé par le PACC 2020.

>

La ou les bornes de recharge doivent être maintenues en service pendant une période d’au moins trois ans et servir à la recharge des véhicules
électriques appartenant au participant ou à ses employés.

>

L’aide financière obtenue de programmes complémentaires (non financés par le Fonds vert), combinée à celle réclamée dans le cadre de ce
programme, n’excède pas 75 % des dépenses totales admissibles.

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 ce dernier pour gérer les montants d’aide financière 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 Branché au travail. Je comprends que le fait de ne pas fournir les renseignements
requis rendra impossible le traitement de ma demande.
Je comprends que si je ne respecte pas toutes les conditions et les modalités et tous les termes prévus dans le Guide détaillé du participant 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 que si la ou les bornes de recharge et leur installation ne répondent plus aux exigences du Guide détaillé du participant et du cadre
normatif du programme, TEQ pourra demander le remboursement de l’aide financière accordée. Je reconnais également qu’en cas de fausse
déclaration TEQ pourra demander le remboursement de l’aide financière versée.
Compensation fiscale
Tout participant fera 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 tenu responsable de quelque dommage ou préjudice que ce soit 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.

Transition énergétique Québec
TEQ05-18-2002
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Remboursement pour une borne de recharge au travail
Une signature est requise uniquement lorsque vous présentez une demande de remboursement.
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.
Une signature est requise uniquement lorsque vous présentez une demande de remboursement.
Nom et prénom du représentant ou du participant : ____________________________________________________________________________
Signature : _________________________________________________

Date : __________________________________________ (jj/mm/aaaa)

Pièces justificatives
Pour une demande de préapprobation, vous devez joindre au formulaire non signé les soumissions retenues pour votre projet :
>

soumission pour l’acquisition de la ou des bornes de recharge;

>

soumission pour les travaux liés à l’installation de la ou des bornes de recharge et de leur alimentation électrique.

Pièces justificatives (suite)
Pour une demande de remboursement, vous devez joindre au formulaire signé les documents suivants :
>

une copie des factures détaillées pour l’acquisition des bornes de recharge;

>

une copie des factures détaillées des travaux liés à l’installation des bornes de recharge et de leur alimentation électrique;

>

des photos de la ou des bornes de recharge installées à votre établissement (les photos doivent permettre de voir toutes les bornes pour lesquelles
une aide financière est réclamée ainsi que l’établissement du demandeur) ainsi que des photos des composantes de la nouvelle infrastructure
électrique, s’il y a lieu (transformateur, panneau de distribution, etc.).

>

si le montant d’aide financière réclamée est de 5 000 $ ou plus, une copie des preuves de paiement des factures transmises. Les preuves de
paiement généralement acceptées sont les suivantes : copie de chèque endossé par l’institution bancaire, relevé bancaire, relevé de carte de
crédit et avis de dépôt électronique.

Prenez note que pour les demandes dont le montant d’aide financière réclamée est inférieur à 5 000 $ des preuves de paiement pourraient être
exigées, selon l’analyse effectuée par les gestionnaires du programme.

Envoi de la demande
Le formulaire et les pièces justificatives doivent être transmis à l’adresse courriel brancheautravail@teq.gouv.qc.ca en mentionnant dans l’objet
du courriel : Demande de préapprobation – « Nom de votre entreprise » ou Demande de remboursement – « Nom de votre entreprise »
Pour présenter une demande par la poste :
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 Web vehiculeselectriques.gouv.qc.ca dans la section Documentation.

Transition énergétique Québec
TEQ05-18-2002
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Remboursement pour une borne de recharge au travail
ANNEXE
Renseignements sur le participant
Nom : _____________________________________________________

No d’entreprise du Québec ou de municipalité : ___________________

Adresse : _________________________________________________________________________
Municipalité : _______________________________________________

Bureau ou C. P. : ________________________

Province : Québec Code postal : ______________________________

Renseignements sur la borne de recharge en milieu de travail

2
3
4
5

Marque : __________________________________________________
Type de recharge :

Niveau 1 (120 V)

Niveau 2 (240 V)

Prix d’achat (avant taxes) : ___________________________________

Modèle : _________________________________________________
Niveau 1 et 2
Date d’achat : _________________________________ (jj/mm/aaaa)

_____________________________________________________________________________________________________________________
Marque : __________________________________________________
Type de recharge :

Niveau 1 (120 V)

Niveau 2 (240 V)

Prix d’achat (avant taxes) : ___________________________________

Modèle : _________________________________________________
Niveau 1 et 2
Date d’achat : _________________________________ (jj/mm/aaaa)

_____________________________________________________________________________________________________________________
Marque : __________________________________________________
Type de recharge :

Niveau 1 (120 V)

Niveau 2 (240 V)

Prix d’achat (avant taxes) : ___________________________________

Modèle : _________________________________________________
Niveau 1 et 2
Date d’achat : _________________________________ (jj/mm/aaaa)

_____________________________________________________________________________________________________________________
Marque : __________________________________________________
Type de recharge :

Niveau 1 (120 V)

Niveau 2 (240 V)

Prix d’achat (avant taxes) : ___________________________________

Transition énergétique Québec
TEQ05-18-2002

Modèle : _________________________________________________
Niveau 1 et 2
Date d’achat : _________________________________ (jj/mm/aaaa)
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