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Programmes de financement pertinents à  

l’électrification des transports collectifs au Bas-Saint-Laurent 
 

Ce document complémentaire à l’étude « Électrification des transports collectifs au Bas-Saint-Laurent », sous forme de tableaux 

synthèse, brosse un portrait des enveloppes et des aides disponibles pour l’implantation de véhicules électriques et des infras-

tructures associées dans les services de transport collectif.  

Le tableau 1 résume les programmes de subvention existants qui pourraient être utilisés par des intervenants locaux dans le 

cadre de différentes phases de l’électrification : études de faisabilité, projets-pilotes, projets de recherche, achat de véhicules et 

de bornes, promotion et évaluation des services de transport collectif électrique, etc.  

Le tableau 2 fait état des prêts disponibles, spécifiques à des projets visant l’efficacité énergétique, comme le sont les projets 

d’électrification des transports.  

Il est important de noter que les informations présentées dans ces tableaux ont été colligées en 2017 et sont donc sujettes à 

changement, notamment les renseignements relatifs aux dates et aux montants. Une veille stratégique permettra de mettre à 

jour périodiquement le présent document, à mesure que de nouvelles informations seront disponibles. 

 

  

http://www.crebsl.com/mobilite/electrification
http://crebsl.com/mobilite/electrification/
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Tableau 1. Résumé des programmes de subvention pour l'intégration de véhicules électriques et des infrastructures associées dans les services de transport collectif 

Organisme Programme Objectif global Échéance Intervenants 
concernés 

Montants dispo-
nibles* 

Type de 
finance-
ment 

Exemple de projet 

Innovation en 
énergie élec-
trique  
(InnovÉÉ) 

Subventions 
pour projets 
de recherche 

Appuyer le développement 
et le financement de projets 
de recherche et développe-
ment en lien avec les techno-
logies de l’électricité et des 
véhicules électriques. 

Avr. 2018 Organismes de 
recherche et déve-
loppement 

Jusqu’à 40% des dé-
penses admissibles 
(sommes appariées 
avec argent public) 

Subven-
tion 

Création d’un groupe de recherche et 
développement collaboratif (p. ex. avec 
le Cégep de Rivière-du-Loup ou l’UQAR) 
pour un projet de solution en stockage 
d’énergie. 

Desjardins Fonds régio-
nal 

Appuyer le développement 
régional par des projets 
structurants répondant aux 
enjeux régionaux 

31 mars et 
30 sept. 
2018  

Tous (membres 
Desjardins) 

3 M$ sur 3 ans 
(montant minimal 
20 000$ par projet) 

Subven-
tion 

Toutes les phases du projet :  

• achat et installation de bornes,  

• achat de véhicules,  
transformation des garages, etc. 

Fonds canadien 
pour les muni-
cipalités  
(FCM) 

Fonds muni-
cipal vert 
(FMV) 

Soutenir les initiatives pro-
posant des projets concer-
nant un enjeu environnemen-
tal municipal et qui appor-
tent des enseignements ou 
qui établissent de nouveaux 
modèles. 

en tout 
temps 

tous les gouver-
nements munici-
paux et leurs par-
tenaires 

Immobilisations visant 
le changement modal 
ou la réduction des 
émissions de GES : 
80% des dépenses 
admissibles, jusqu’à 
5 M$. 
Autres : 50% des dé-
penses admissibles, 
jusqu'à de 175 000$ 
pour les plans et 
études de faisabilité 
et à 350 000$ pour 
les projets pilotes. 

Subven-
tion (prêt 
assorti) 

Conception et construction d’un garage 
pour une flotte de véhicules électriques; 
projet-pilote de minibus intermunicipal; 
étude de faisabilité pour l’implantation 
de taxis-bus; plans de transport durable, 
etc. 

Municipalités 
pour 
l’innovation 
climatique 
(MIC) 

Aider les municipalités à se 
préparer aux changements 
climatiques et à s'y adapter 
ainsi qu'à réduire leurs émis-
sions de gaz à effet de serre 
(GES). 

Janv. 
2020 

tous les gouver-
nements munici-
paux et leurs par-
tenaires 

Plans et études : 80% 
des dépenses admis-
sibles, jusqu’à concur-
rence de 175 000$ 

Subven-
tion 

Plan de promotion des transports collec-
tifs; plan d’électrification du parc de vé-
hicules; étude de faisabilité pour le rem-
placement des véhicules; Évaluation de 
l'adoption potentielle d'un nouveau ser-
vice d'autobus/de taxi collectif 

http://www.innov-ee.ca/
http://www.innov-ee.ca/
http://www.innov-ee.ca/
http://www.innov-ee.ca/
https://fcm.ca/accueil/programmes/fonds-municipal-vert.htm
https://fcm.ca/accueil/programmes/fonds-municipal-vert.htm
https://fcm.ca/accueil/programmes/fonds-municipal-vert.htm
https://fcm.ca/accueil/programmes/programme-municipalit%C3%A9s-pour-linnovation-climatique/programme-municipalit%C3%A9s-pour-linnovation-climatique.htm
https://fcm.ca/accueil/programmes/programme-municipalit%C3%A9s-pour-linnovation-climatique/programme-municipalit%C3%A9s-pour-linnovation-climatique.htm
https://fcm.ca/accueil/programmes/programme-municipalit%C3%A9s-pour-linnovation-climatique/programme-municipalit%C3%A9s-pour-linnovation-climatique.htm
https://fcm.ca/accueil/programmes/programme-municipalit%C3%A9s-pour-linnovation-climatique/programme-municipalit%C3%A9s-pour-linnovation-climatique.htm
https://fcm.ca/accueil/programmes/programme-municipalit%C3%A9s-pour-linnovation-climatique/programme-municipalit%C3%A9s-pour-linnovation-climatique.htm
https://fcm.ca/accueil/programmes/programme-municipalit%C3%A9s-pour-linnovation-climatique/subventions-pour-les-plans-et-les-%C3%A9tudes-li%C3%A9s-aux-changements-climatiques/plans-de-transport-et-d%E2%80%99am%C3%A9nagement-urbain.htm
https://fcm.ca/accueil/programmes/programme-municipalit%C3%A9s-pour-linnovation-climatique/subventions-pour-les-plans-et-les-%C3%A9tudes-li%C3%A9s-aux-changements-climatiques/transports---etudes-sur-lattenuation-des-changements-climatiques.htm
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Organisme Programme Objectif global Échéance Intervenants 
concernés 

Montants dispo-
nibles* 

Type de 
finance-
ment 

Exemple de projet 

FCM MIC Aider les municipalités à se 
préparer aux changements 
climatiques et à s'y adapter 
ainsi qu'à réduire leurs émis-
sions de gaz à effet de serre 
(GES). 

Janv. 
2020 

tous les gouver-
nements munici-
paux et leurs par-
tenaires 

Projets 
d’immobilisations : 
80% des dépenses 
admissibles, jusqu’à 
1 M$ 

Subven-
tion 

Développement de l’offre de nouveaux 
choix de transport aux résidents d'une 
municipalité, par exemple : Offrir de 
nouveaux moyens de transport collectif 
comme des services de minibus, de taxi 
communautaire, de covoiturage ou de 
vélopartage. 

À venir tous les gouver-
nements munici-
paux et leurs par-
tenaires 

Soutien pour le per-
sonnel : à venir 2018 

Subven-
tion 

Bonification des salaires des employés 
municipaux actuels qui mettent en 
œuvre des programmes et des projets 
liés aux changements climatiques. 

Transition éner-
gétique Québec 
(TEQ) 

Roulez vert – 
volet Roulez 
électrique 

Offrir un rabais à l’achat ou à 
la location de véhicules élec-
triques 

31 déc. 
2020 

Entreprises, muni-
cipalités, orga-
nismes 

Jusqu’à 8 000$ par 
véhicule neuf 

Subven-
tion 

Achat de véhicules électriques pour une 
flotte de taxis-bus (voir la liste des véhi-
cules admissibles) 

Roulez vert – 
volet Bran-
ché au travail 

Offrir un remboursement 
pour l’installation de bornes 
de recharge dans les station-
nements de parcs de véhi-
cules électriques ou à l’usage 
des employés pour la re-
charge de leur véhicule élec-
trique 

31 déc. 
2020 

Entreprises, muni-
cipalités orga-
nismes 

50% des dépenses 
admissibles (jusqu’à 
5 000$ par borne de 
recharge) 

Subven-
tion 

Achat et installation de bornes de re-
charge pour une flotte de taxi-bus 

Ministère des 
Transports, de 
la mobilité du-
rable et de 
l’électrification 
des transports 
(MTMDET) 

Programme 
de soutien à 
la promotion 
de 
l’électrificatio
n des trans-
ports 

Volet 1 - Soutien à des initia-
tives de sensibilisation aux 
véhicules électriques réali-
sées par des partenaires ex-
ternes 
Volet 2 - Soutien à 
l’organisation d’événements 
internationaux scientifiques 
et techniques au Québec 

31 mars 
2018 

OSBL et OBNL 50 % des dépenses 
admissibles, jusqu'à 
250 000 $ par année 
financière et par or-
ganisme 

Subven-
tion 

Campagne de promotion de 
l’introduction de véhicules électriques 
dans une flotte de transport collectif. 

https://fcm.ca/accueil/programmes/programme-municipalit%C3%A9s-pour-linnovation-climatique/programme-municipalit%C3%A9s-pour-linnovation-climatique.htm
https://fcm.ca/accueil/programmes/programme-municipalit%C3%A9s-pour-linnovation-climatique/subventions-pour-des-projets-d%E2%80%99immobilisations-li%C3%A9s-aux-changements-climatiques/transports---projets-d%E2%80%99immobilisations-pour-l%E2%80%99att%C3%A9nuation-des-changements-climatiques.htm
https://fcm.ca/accueil/programmes/programme-municipalit%C3%A9s-pour-linnovation-climatique/subventions-pour-des-projets-d%E2%80%99immobilisations-li%C3%A9s-aux-changements-climatiques/transports---projets-d%E2%80%99immobilisations-pour-l%E2%80%99att%C3%A9nuation-des-changements-climatiques.htm
https://fcm.ca/accueil/programmes/programme-municipalit%C3%A9s-pour-linnovation-climatique/financement-%E2%80%93-programme-municipalit%C3%A9s-pour-l%E2%80%99innovation-climatique.htm
https://fcm.ca/accueil/programmes/programme-municipalit%C3%A9s-pour-linnovation-climatique/financement-%E2%80%93-programme-municipalit%C3%A9s-pour-l%E2%80%99innovation-climatique.htm
http://www.vehiculeselectriques.gouv.qc.ca/entreprises/entreprises.asp
http://www.vehiculeselectriques.gouv.qc.ca/entreprises/entreprises.asp
http://www.vehiculeselectriques.gouv.qc.ca/entreprises/entreprises.asp
http://vehiculeselectriques.gouv.qc.ca/entreprises/remboursement.asp
http://vehiculeselectriques.gouv.qc.ca/entreprises/remboursement.asp
http://vehiculeselectriques.gouv.qc.ca/entreprises/remboursement.asp
https://www.transports.gouv.qc.ca/fr/aide-finan/electrification/programme-soutien-promotion-electrification-transports/Pages/programme-soutien-promotion-electrification-transports.aspx
https://www.transports.gouv.qc.ca/fr/aide-finan/electrification/programme-soutien-promotion-electrification-transports/Pages/programme-soutien-promotion-electrification-transports.aspx
https://www.transports.gouv.qc.ca/fr/aide-finan/electrification/programme-soutien-promotion-electrification-transports/Pages/programme-soutien-promotion-electrification-transports.aspx
https://www.transports.gouv.qc.ca/fr/aide-finan/electrification/programme-soutien-promotion-electrification-transports/Pages/programme-soutien-promotion-electrification-transports.aspx
https://www.transports.gouv.qc.ca/fr/aide-finan/electrification/programme-soutien-promotion-electrification-transports/Pages/programme-soutien-promotion-electrification-transports.aspx
https://www.transports.gouv.qc.ca/fr/aide-finan/electrification/programme-soutien-promotion-electrification-transports/Pages/programme-soutien-promotion-electrification-transports.aspx
https://www.transports.gouv.qc.ca/fr/aide-finan/electrification/programme-soutien-promotion-electrification-transports/Pages/programme-soutien-promotion-electrification-transports.aspx
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Organisme Programme Objectif global Échéance Intervenants 
concernés 

Montants dispo-
nibles* 

Type de 
finance-
ment 

Exemple de projet 

MTMDET Programme 
d'aide au 
développe-
ment du 
transport 
collectif 

Réduire les émissions de GES 
associées au transport en 
encourageant l’utilisation du 
transport collectif (soutenir 
efforts des organismes de 
transport en commun pour 
accroître leur offre de ser-
vice). 

Terminé – 
Nouveau 
pro-
gramme à 
venir1 

Sociétés de trans-
port en commun, 
conseils intermuni-
cipaux de trans-
port et organismes 
municipaux et in-
termunicipaux de 
transport 

Variable Subven-
tion 

Mise sur pied et/ou amélioration d’un 
service de transport collectif dans une 
MRC. 

Programme 
de soutien 
aux projets 
de démons-
tration de 
taxis  
électriques 

Offrir de l’aide financière 
pour l’élaboration et la réali-
sation de projets 
d’évaluation de taxis élec-
triques en conditions réelles 
d’utilisation. 

31 mars 
2018 (ne 
sera pas 
renouve-
lé2) 

-Titulaires d'un 
permis de proprié-
taire de taxi (per-
sonnes ou orga-
nismes) 
-Municipalités 

50 % des dépenses 
admissibles, jusqu’à 
5 M $ 

Subven-
tion 

Évaluation d’un service de taxi-bus élec-
trique 

Programme 
de soutien au 
déploiement 
des autobus 
scolaires 
électriques 

Soutenir financièrement les 
transporteurs scolaires; favo-
riser la filière du transport 
électrique et des autobus 
scolaires électriques; réduire 
le bruit et améliorer la qualité 
de l’air à bord des autobus 
scolaires; agir comme outil 
de sensibilisation 

30 juin 
2020 

-Transporteurs 
scolaires 
-Commissions sco-
laires 

125 000$ jusqu’au 31 
mars 2018; 105 000$ 
après 

Subven-
tion 

Partenariat d’une MRC avec un transpor-
teur scolaire afin de mettre en disponibi-
lité les autobus scolaires électriques 
pour le transport collectif, lorsque le 
transport scolaire ne les requiert pas. 

Hydro-Québec Circuit  
électrique 

Expansion du réseau québé-
cois de bornes de recharge. 
Offrir aux décideurs et en-
treprises l’opportunité de 
développer un service de 
recharge pour véhicules 
électriques. 

En tout 
temps 

Municipalités, 
institutions et 
entreprises 

50 % des coûts (instal-
lation incl.) jusqu’à un 
max. équivalant au coût 
de la borne. Balance 
des coûts assumée par 
le partenaire, revenus 
partagés au prorata. 

Partena-
riat avec 
revenus 

Mise en service de bornes de recharge  

                                                
1 Source : MTMDET, Direction de la planification, communication personnelle. 9 janvier 2018. 
2 Source : MTMDET, Direction de la planification, communication personnelle. 9 novembre 2017. 

https://www.transports.gouv.qc.ca/fr/aide-finan/transport-collectif/Pages/Amelioration-transport-commun.aspx
https://www.transports.gouv.qc.ca/fr/aide-finan/transport-collectif/Pages/Amelioration-transport-commun.aspx
https://www.transports.gouv.qc.ca/fr/aide-finan/transport-collectif/Pages/Amelioration-transport-commun.aspx
https://www.transports.gouv.qc.ca/fr/aide-finan/transport-collectif/Pages/Amelioration-transport-commun.aspx
https://www.transports.gouv.qc.ca/fr/aide-finan/transport-collectif/Pages/Amelioration-transport-commun.aspx
https://www.transports.gouv.qc.ca/fr/aide-finan/transport-collectif/Pages/Amelioration-transport-commun.aspx
https://www.transports.gouv.qc.ca/fr/aide-finan/electrification/Soutien-aux-projets-de-demonstration-de-taxis-electriques/Pages/taxis.aspx
https://www.transports.gouv.qc.ca/fr/aide-finan/electrification/Soutien-aux-projets-de-demonstration-de-taxis-electriques/Pages/taxis.aspx
https://www.transports.gouv.qc.ca/fr/aide-finan/electrification/Soutien-aux-projets-de-demonstration-de-taxis-electriques/Pages/taxis.aspx
https://www.transports.gouv.qc.ca/fr/aide-finan/electrification/Soutien-aux-projets-de-demonstration-de-taxis-electriques/Pages/taxis.aspx
https://www.transports.gouv.qc.ca/fr/aide-finan/electrification/Soutien-aux-projets-de-demonstration-de-taxis-electriques/Pages/taxis.aspx
https://www.transports.gouv.qc.ca/fr/aide-finan/electrification/Soutien-aux-projets-de-demonstration-de-taxis-electriques/Pages/taxis.aspx
https://www.transports.gouv.qc.ca/fr/aide-finan/electrification/Soutien-aux-projets-de-demonstration-de-taxis-electriques/Pages/taxis.aspx
https://www.transports.gouv.qc.ca/fr/aide-finan/electrification/soutien-deploiement-autobus-scolaires/Pages/autobus-scolaires.aspx
https://www.transports.gouv.qc.ca/fr/aide-finan/electrification/soutien-deploiement-autobus-scolaires/Pages/autobus-scolaires.aspx
https://www.transports.gouv.qc.ca/fr/aide-finan/electrification/soutien-deploiement-autobus-scolaires/Pages/autobus-scolaires.aspx
https://www.transports.gouv.qc.ca/fr/aide-finan/electrification/soutien-deploiement-autobus-scolaires/Pages/autobus-scolaires.aspx
https://www.transports.gouv.qc.ca/fr/aide-finan/electrification/soutien-deploiement-autobus-scolaires/Pages/autobus-scolaires.aspx
https://www.transports.gouv.qc.ca/fr/aide-finan/electrification/soutien-deploiement-autobus-scolaires/Pages/autobus-scolaires.aspx
https://lecircuitelectrique.com/
https://lecircuitelectrique.com/
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Organisme Programme Objectif global Échéance Intervenants 
concernés 

Montants dispo-
nibles* 

Type de 
finance-
ment 

Exemple de projet 

Ministère des 
Affaires munici-
pales et de 
l’Occupation du 
territoire  
(MAMOT) 

Fonds 
d’appui au 
rayonnement 
des régions 
(FARR) 

Appuyer des projets de dé-
veloppement, alignés sur les 
priorités régionales et ayant 
des retombées dans le terri-
toire de plus d’une MRC 

3 janv. 
2018, 1 fév. 
2018. 
Autres 
dates à 
venir pour 
2018-2019 

Municipalités, en-
treprises, OBNL, 
coopératives, 
communautés au-
tochtones, orga-
nismes des réseaux 
de l’éducation, 
personnes morales, 
artistes profes-
sionnels 

80 % des dépenses 
admissibles,  
50 % pour les entre-
prises, jusqu’à con-
currence de 
250 000 $ (retom-
bées sur plus d’une 
MRC) ou 500 000 $ 
(retombées sur les 8 
MRC du BSL) 

Subven-
tion 

Développement des transports actifs et 
collectifs dans toutes les MRC 

Énergie Éo-
lienne Bas-
Saint-Laurent 
s.e.n.c. (EEBSL) 

Fonds éolien 
pour le déve-
loppement 
régional 

À venir À partir 
de 2018; 
dates à 
venir 

À venir À venir Subven-
tion 

Électrification des transports collectifs et 
individuels, exemples à venir 

  

https://www.mamot.gouv.qc.ca/developpement-territorial/programmes/fonds-dappui-au-rayonnement-des-regions-farr/gestion-regionale-du-programme/
https://www.mamot.gouv.qc.ca/developpement-territorial/programmes/fonds-dappui-au-rayonnement-des-regions-farr/gestion-regionale-du-programme/
https://www.mamot.gouv.qc.ca/developpement-territorial/programmes/fonds-dappui-au-rayonnement-des-regions-farr/gestion-regionale-du-programme/
https://www.mamot.gouv.qc.ca/developpement-territorial/programmes/fonds-dappui-au-rayonnement-des-regions-farr/gestion-regionale-du-programme/
https://www.mamot.gouv.qc.ca/developpement-territorial/programmes/fonds-dappui-au-rayonnement-des-regions-farr/gestion-regionale-du-programme/
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Tableau 2. Résumé des possibilités de financement sous forme de prêts pour l'intégration de véhicules électriques et des infrastructures associées dans les services de transport col-

lectif 

Organisme Programme Objectif global Échéance Intervenants con-
cernés 

Montants dispo-
nibles 

Type de finance-
ment 

Exemple de projet 

        

Centre d’expertise 
en efficacité éner-
gétique  
(C3E) 

n/a Financement des 
projets d’efficacité 
énergétique en pé-
riode de commer-
cialisation, 
s’appuyant sur des 
principes plutôt que 
sur des critères 
stricts. 

n/a Entreprises inno-
vantes en efficacité 
énergétique 

À déterminer Débenture conver-
tible non garantie 
(amortissement du 
contrat sur 12 ans, 
conversion en rede-
vances, sans inté-
rêts) 

Développement 
d’une technologie 
de remplacement 
de moteurs diesel 
par des moteurs 
électriques sur une 
flotte de véhicules 

Desjardins et Asso-
ciation québécoise 
pour la maîtrise de 
l’énergie  
(AQME) 

Prêt écoénergétique 
Desjardins 

Appuyer les entre-
prises désirant mo-
derniser leurs équi-
pements et bâti-
ments et soucieuses 
de réduire leurs 
émissions de gaz à 
effet de serre. 

n/a Entreprises  À déterminer, préfé-
rence pour pro-
jets > 10 000$ 

Taux d’intérêt fixe 
ou variable; amor-
tissement variable 

Modernisation d’une 
flotte de taxi avec 
accompagnement 
gratuit des profes-
sionnels de l’AQME 
qui orientent vers 
les bons choix tech-
nologiques 

 

http://c3e.ca/
http://c3e.ca/
http://c3e.ca/
http://c3e.ca/
https://www.desjardins.com/entreprises/financement-cartes-credit/financement-long-terme/pret-ecoenergetique-desjardins/index.jsp
https://www.desjardins.com/entreprises/financement-cartes-credit/financement-long-terme/pret-ecoenergetique-desjardins/index.jsp
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