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Demande d’aide financière 
Année financière 2021-2022 

 

 
À L’USAGE DU MINISTÈRE 

No de dossier (GCO) :  

Date de réception :  
 

 

A Renseignements sur l’entreprise  

A.1 

 Nom légal de l’entreprise  

   

  

Téléphone (bureau) 

  

Courriel 

 

 Ind. rég.  Poste    

        -               

  

Adresse complète de l’entreprise 

 

 Numéro et rue  Case postale  

     

  

Ville ou municipalité 

  

Province 

  

Code postal 

 

       

       

A.2 

Renseignements sur la personne mandatée pour représenter l’entreprise  

 Nom de la personne mandatée  ☐Mme  

   ☐M.  

  

Fonction au sein de l’entreprise 

   

   

  

Téléphone (bureau) 

   

Téléphone cellulaire 

 

 Ind. rég.  Poste   Ind. rég.  

        -                   -      

  

Courriel 
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B Renseignements à propos du demandeur 

 Veuillez cocher toutes les cases qui s’appliquent à votre entreprise. 

Mon entreprise : 

☐ 
est titulaire d’un permis en vigueur de catégorie « interurbain » délivré par la Commission des transports du 
Québec (ci-après « la Commission ») en vertu du Règlement sur le transport par autobus; 

☐ 
offrait un service de transport interurbain par autobus au moment de la déclaration de l’état d’urgence sanitaire, soit 
le 13 mars 2020; 

☐ 
a temporairement diminué ou interrompu ses services de transport interurbain par autobus en raison de la pandémie 
de COVID-19; 

☐ 
a identifié les liaisons principales qu’elle souhaite relancer et propose, pour chacune, les fréquences et horaires 
journaliers, les tarifs imposés aux passagers et les coûts d’exploitation et d’administration qui y sont liés; 

☐ 
a déposé auprès du ministre, au plus tard à la date inscrite au calendrier de gestion du programme disponible sur le 
site Web du ministère des Transports, la version la plus récente de sa stratégie de relance des liaisons secondaires 
(ci-après « la stratégie ») visant la reprise de la totalité de ses liaisons secondaires, s’il y a lieu; 

☐ 
a proposé, pour chacune des liaisons secondaires identifiées dans sa stratégie, les fréquences et les horaires 
journaliers, les tarifs imposés aux passagers et les coûts d’exploitation et d’administration qui y sont liés. 

 
 

C Identification des liaisons principales à relancer ou des liaisons principales dont la relance est à 
poursuivre 

 Dans le tableau suivant, veuillez inscrire le numéro de permis délivré par la Commission ainsi que la liaison principale qui y 
est associée, en précisant ses points d’origine et de destination finale. Indiquez l’ensemble des numéros de permis lorsque 
des liaisons (p. ex. : Québec-Gaspésie) en comportent plusieurs. Si le nombre de lignes est insuffisant, veuillez joindre une 
annexe. 

Numéro de permis délivré par la 
Commission (obligatoire) 

Liaison principale (origine-destination) 
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D Identification des liaisons secondaires à relancer ou dont la relance se poursuit 

 Dans le tableau suivant, veuillez inscrire le numéro de permis délivré par la Commission ainsi que la liaison secondaire qui y 
est associée, en précisant ses points d’origine et de destination finale. Indiquez l’ensemble des numéros de permis lorsque 
des liaisons en comportent plusieurs. Si le nombre de lignes est insuffisant, veuillez joindre une annexe. 

Numéro de permis délivré par la 
Commission (obligatoire) 

Liaison secondaire (origine-destination) 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 
 

E Identification des liaisons secondaires pour lesquelles le maintien de ressources est nécessaire à la 
relance 

 Dans le tableau suivant, veuillez inscrire le numéro de permis délivré par la Commission ainsi que la liaison secondaire qui y 
est associée. Indiquez la date prévue pour la relance de chacune de ces liaisons en prenant en compte que, sous réserve 
des recommandations de la Santé publique, la relance de chacune de ces liaisons devra être amorcée d’ici le 
16 octobre 2021. Si le nombre de lignes est insuffisant, veuillez joindre une annexe. 

Numéro de permis délivré par la 
Commission (obligatoire) 

Liaison secondaire – Maintien des 
ressources (origine-destination) 

Date projetée pour la relance 
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F Documents requis 

F.1 

Assurez-vous d’inclure les pièces justificatives suivantes à votre demande d’aide financière.  

☐ 

Le numéro de permis associé à chacune des liaisons principales et secondaires, relancées ou non, ainsi que les 
points de desserte, les horaires et les fréquences annexés au dossier du permis. 

Titre du document : Gabarit Description des services PARTIA fourni par le Ministère 

F.2 

Pour chacune de ces liaisons, veuillez indiquer les prévisions mensuelles pour l’ensemble de la période d’admissibilité au 
programme, et ce, en ce qui a trait aux :  

☐ 

Services (horaires, fréquences, tarif moyen et kilométrage d’un aller simple) projetés pour la relance des liaisons 
principales et, le cas échéant, des liaisons secondaires. 

Titre du document : Gabarit Description des services PARTIA fourni par le Ministère 

 
 

F Documents requis (suite) 

F.2 

Pour chacune de ces liaisons, veuillez indiquer les prévisions mensuelles pour l’ensemble de la période d’admissibilité au 
programme, et ce, en ce qui a trait aux :  

☐ 

Coûts (dépenses d’exploitation, frais d’administration afférents, coûts de financement des autocars, coûts 
d’amortissement des autocars et des autres actifs, dépenses liées aux gares et aux terminus, frais de 
télécommunications, de plateformes de vente et de systèmes de télémétrie véhiculaire, dépenses liées au respect 
des mesures sanitaires) projetés pour la relance des liaisons principales et, le cas échéant, des liaisons secondaires.  

Titre du document : Gabarit Reddition de comptes PARTIA fourni par le Ministère 

Le cas échéant, veuillez inclure les :  

☐ 

Prévisions mensuelles des coûts associés au maintien des ressources nécessaires à la relance des liaisons 
secondaires, par poste budgétaire et par liaison, à savoir les frais d’amortissement des immobilisations corporelles, 
les frais d’entretien et de réparation des autobus, les frais découlant de contrats de location d’autobus à long terme, 
les frais d’assurances, les taxes et les permis des autobus, les dépenses liées aux gares et aux terminus, les coûts 
d’amortissement des autocars et des autres actifs ainsi que les coûts de financement des autocars. 

Titre du document : Gabarit Reddition de comptes PARTIA fourni par le Ministère 

F.3 

Assurez-vous d’inclure les pièces justificatives suivantes à votre demande d’aide financière. Veuillez indiquer le titre exact 
du document joint à la présente demande dans lequel se trouvent les informations ci-après. 

☐ 
États financiers vérifiés pour l’année 2020.  

Titre du document :    

☐ 

 
Dépôt de la reddition de comptes du Programme d’aide d’urgence au transport interurbain par autobus (PAUTIA), 
lequel a pris fin le 31 mars 2021. 

Titre du document :   

☐ 

 
Le cas échéant, la résolution du conseil d’administration autorisant une personne représentant l’entreprise à 
soumettre une demande d’aide financière. 

☐      Résolution non requise, veuillez préciser la raison :    
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G Déclaration du demandeur 

 
☐ 

Par la présente, je confirme que je suis la personne autorisée par le demandeur pour présenter une demande d’aide 
financière en vertu du Programme d’aide à la relance du transport interurbain par autobus. 

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

☐ 
J’accepte de fournir au ministère des Transports du Québec tous les renseignements qu’il pourrait demander 
conformément aux conditions précisées dans les modalités d’application du programme, dont j’ai pris connaissance. 

☐ 
Le ministère des Transports du Québec ne peut, en aucun cas, être tenu responsable de quelque dommage ou 
préjudice résultant de l’application du programme. 

☐ 
Dans l’éventualité où le projet bénéficierait d’une aide financière de la part du ministre des Transports du Québec, je 
m’engage à me conformer aux modalités d’application du programme, dont j’ai pris connaissance. 

 
 
 

    

 Nom du ou de la signataire en caractères d’imprimerie   

     

    

 Signature  Date 

 
Programme d’aide à la relance du transport interurbain 
par autobus (PARTIA) 
Direction des aides en transport collectif 
 
Courriel : Transports-Quebec.Programmes@transports.gouv.qc.ca  
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