
FORMULAIRE DE DEMANDE 
DE SUBVENTION 
BORNES DE RECHARGE POUR VÉHICULES 
ÉLECTRIQUES - ENTREPRISE  

1 Renseignements sur le demandeur

 Prénom :  Nom : 

 Courriel :  Téléphone :

 Nom de l’organisation, si pertinent : 

 Adresse : 

2 Renseignements sur le bâtiment

 Adresse (si autre qu’à la section précédente) :  

 Nombre de borne(s) installée(s) :  

3 Remboursement
L’aide financière accordée est d’une valeur de 25 % des coûts admissibles avant taxes, pour un 
montant maximal de 500 $ par borne installée. L’aide financière s’ajoute au programme provincial 
Branché au travail.

Un maximum de cinq (5) bornes par entreprise peut faire l’objet d’une aide financière par année.

Modèle 
de borne

A

Nombre de 
borne(s) du 

même modèle

B

Dépenses 
admissibles – 
Coûts borne(s) 

avant taxes

C

Dépenses 
admissibles – 

Coûts installation 
avant taxes

D

Dépenses 
admissibles 

totales
(B + C)

E

Montant 
demandé
(D X 0,25)
(Maximum 

500$/borne)

Total



4 Documents à fournir
La présente demande doit être accompagnée des documents suivants :

Preuve d’adresse;

Copie de la facture de la borne de recharge;

Copie de la facture des travaux d’installation; 

Copie du formulaire déposé pour le programme Branché au travail;

Preuve de l’acceptation de l’aide financière accordée par le programme Branché au travail.

5 Dépôt
La demande doit être soumise en personne ou par la poste, en incluant les pièces justificatives, 
à l’adresse suivante :

Service de l’Aménagement du territoire 
614, boulevard Manseau  
Joliette (Québec)  J6E 3E4

ou par courriel à l’adresse suivante : 
urbanisme@ville.joliette.qc.ca 

6 Autorisation
J’autorise la Ville de Joliette à recueillir toutes informations pertinentes pour donner suite à ma 
demande et à inspecter mon bâtiment pour valider l’installation de la borne de recharge pour 
véhicules électriques;

Advenant le cas où, lors de la visite du représentant de la Ville, la borne de recharge n’est pas 
installée selon les conditions de la Politique de subventions en développement durable, je m’engage 
à rembourser à la Ville de Joliette tout montant reçu à titre de subvention.

Formulaire transmis version papier
En apposant ma signature, je reconnais avoir pris connaissance des conditions d’admissibilité 
définies à la Politique de subventions en développement durable et j’atteste que l’information et 
les documents fournis en rapport avec la présente demande sont exacts, complets et véridiques. 

Signature du demandeur : Date :

Formulaire transmis version électronique
En transmettant la présente demande électroniquement à la Ville de Joliette, je reconnais 
avoir pris connaissance des conditions d’admissibilité définies à la Politique de subventions en 
développement durable et j’atteste que l’information et les documents fournis en rapport avec 
la présente demande sont exacts, complets et véridiques.  

Adresse courriel du demandeur : Date :



RÉSERVÉ À LA VILLE DE JOLIETTE

Documents présentés : Preuve d’adresse Demande présentée dans un délai de 

 Copie facture borne six (6) mois suivant l’achat

 Copie facture installation  Copie formulaire Branché au travail
   Preuve acceptation Branché au travail   

Poste budgétaire : 02-470-00-991 Montant admis : 

Demande traitée par :   Date : 

Inspection réalisée par : Date :
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