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PROGRAMME 
BRANCHÉ AU TRAVAIL
POUR LES ENTREPRISES

Vous êtes une entreprise, une municipalité ou un organisme et vous envisagez 
l’installation de bornes de recharge pour permettre à vos employés de recharger 
leur véhicule électrique? Vous pourriez être admissible à une aide financière dans 
le cadre du programme Branché au travail.   

AIDE ACCORDÉE
 ■ 75% des dépenses admissibles jusqu’à concurrence de 5000$

DÉPENSES ADMISSIBLES
 ■ Les frais d’acquisition d’une borne de recharge;
 ■ Les coûts de main-d’oeuvre et du matériel nécessaire à l’installation de l’infrastructure 

 d’alimentation électrique.

* Le montant des taxes n’est pas admissible au remboursement.

BORNES DE RECHARGE ADMISSIBLES
Pour être considérée par ce programme, la borne doit être :

 ■ Neuve;
 ■ Alimentée à une tension de 240 volts;
 ■ Munie d’un connecteur pour raccord au véhicule;
 ■ Approuvée par un organisme reconnu, comme l’exige la Loi sur le bâtiment.

TRAVAUX D’INSTALLATION ADMISSIBLES
Pour être admissibles au programme, les travaux concernant l’installation de l’infrastructure 
d’alimentation électrique d’une borne de recharge doivent être exécutés conformément à la Loi sur le 
bâtiment (L.R.Q., c. B 1), administrée par la Régie du bâtiment du Québec.

DÉPENSES ADMISSIBLES
 ■ Les coûts d’acquisition d’une borne de recharge admissible;
 ■ Les coûts de main-d’oeuvre et de matériel nécessaires à l’installation de l’infrastructure 

 d’alimentation électrique.

* Une seule demande de remboursement peut être présentée pour l’acquisition et l’installation de 
   plusieurs bornes, accompagnée des détails des travaux et des coûts liés à chacune.

SAVIEZ-VOUS?
En plus d’offrir des bornes de 
recharge, Bectrol peut aussi se 
charger de l’installation de celles-ci 
grâce à nos partenariats avec des 
entrepreneur électriciens certifés.

http://vehiculeselectriques.gouv.qc.ca/
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NOMBRE DE BORNES ADMISSIBLES
Il n’y a pas de limite quant au nombre de bornes installées et admissibles à une demande de 
remboursement. Une même demande de remboursement peut porter sur plusieurs bornes de recharge. 

CONDITIONS À RESPECTER
 ■ Chaque borne de recharge ayant fait l’objet d’une aide financière doit être maintenue en service 

 pendant une période d’au moins trois ans. 

 ■ La borne de recharge doit être utilisée pour la recharge de véhicules appartenant au demandeur (parc  
    de véhicules de l’entreprise, municipalité ou organisme) ou pour la recharge de véhicules appartenant  
    à des employés. Il doit être clairement indiqué qu’elle sert à cet usage. 

 ■ Durant les trois ans suivant l’installation de la borne, la recharge doit être offerte gratuitement aux  
    employés du demandeur admissible qui utilisent cette borne pour la recharge de leur véhicule 

      personnel. 

Pour toute question additionnelle sur les conditions d’utilisation des bornes faisant l’objet d’une aide 
financière, consultez la Foire aux questions.

ENTREPRISES ADMISSIBLES

Toute personne morale, établie au Québec, est admissible au programme 
Branché au travail à l’exception :

 ■ Des ministères et organismes du gouvernement du Québec dont les opérations financières sont 
 effectuées à même le fonds général (Annexe 1 des états financiers du gouvernement);

 ■ Des ministères et organismes fédéraux;
 ■ Des propriétaires et intermédiaires en services de transport par taxi.

Le programme Branché au travail est en vigueur jusqu’au 31 décembre 2016, ou jusqu’à ce que le budget 
alloué dans le cadre de ce programme soit entièrement dépensé. Pour être admissibles au programme, 
les dépenses doivent avoir été engagées après le 1er novembre 2013.

Vous trouverez les procédures à suivre pour faire votre demande en page suivante, 
suivies du formulaire officiel de demande de remboursement.

http://vehiculeselectriques.gouv.qc.ca/
http://vehiculeselectriques.gouv.qc.ca/entreprises/faq.asp
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PROCÉDURES À SUIVRE

Vous aurez besoin des renseignements et documents suivants pour soumettre votre demande:

 ■ La facture de la ou des bornes de recharge;
 ■ La facture des travaux d’installation de la ou des bornes dans le stationnement de votre entreprise,  

    municipalité ou organisme.

Voici la procédure à suivre :

 ■ Remplissez toutes les sections du formulaire Demande de remboursement (en annexe), imprimez-le  
     et signez-le;

 ■ Assurez-vous de joindre à votre demande une copie de la facture ou de la ou des bornes de recharge  
    ainsi qu’une copie de la facture des travaux d’installation de la ou des bornes dans le stationnement de   
    votre organisation;

 ■ Acheminez votre demande et les documents complémentaires au gestionnaire du programme :

Programme Branché au travail
Bureau de l’efficacité et de l’innovation énergétiques
Ministère de l’Énergie et des Ressources naturelles 

5700, 4e Avenue Ouest, B 406
Québec (Québec) G1H 6R1

POUR EN SAVOIR DAVANTAGE
Pour connaître l’ensemble des conditions, des modalités et des termes de participation au programme ou 
pour mieux comprendre le calcul du rabais, consultez le Guide détaillé du participant ou le Cadre normatif 
du programme Branché au travail, disponible sur le site internet officiel du programme.

http://vehiculeselectriques.gouv.qc.ca/
http://vehiculeselectriques.gouv.qc.ca/pdf/Guide_branche_au_travail.pdf
http://vehiculeselectriques.gouv.qc.ca/pdf/CN_Branche_au_travail.pdf
http://vehiculeselectriques.gouv.qc.ca/pdf/CN_Branche_au_travail.pdf
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Branché au travail
Demande de remboursement

Motif de la demande

  Achat et installation d’une borne de recharge en milieu de travail  

Renseignements sur le participant

Type de demandeur :  Société  Organisme à but non lucratif  Municipalité

 Autre :  

Nom :     No d’entreprise du Québec ou de municipalité :   

Adresse :    Bureau ou C. P. :  

Municipalité :     Province :     Québec  Code postal :  

Représentant

Nom :     Prénom :   

Courriel :    Téléphone :    Télécopieur :  

(Inscrire les coordonnées uniquement si elles diffèrent de celles ci-dessus.)

Adresse :    Bureau ou C. P. :  

Municipalité :   Province :    Québec  Code postal : 

Renseignements sur la borne de recharge en milieu de travail

Nombre de bornes de recharge faisant l’objet de la présente demande  (Dans le cas où vous avez plus d’une marque de borne, utilisez l’annexe)

Marque :     Modèle :      

Nombre de connecteurs :   Type de recharge : Niveau 1 (120 V) Niveau 2 (240 V) Niveau 1 et 2  

Prix d’achat (avant taxes) :  Date d’achat :    (jj/mm/aaaa)

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)

Lieu d’installation (si différent de l’adresse du demandeur indiquée plus haut)

Adresse :     Bureau ou C. P. :  

Municipalité :     Province :   Québec        Code postal :  
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 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 principalement au participant ou à ses employés. Pour ces derniers, la recharge doit être offerte gratuitement pendant 
trois ans.

Déclaration, consentement et compensation fiscale

Je reconnais que les renseignements fournis dans la présente demande ou relativement à celle-ci seront utilisés par le ministère des Ressources 
naturelles 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, le Ministère pourra demander le remboursement de l’aide financière accordée. Je reconnais également qu’en cas  
de fausse déclaration le Ministère 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).

Le ministère des Ressources naturelles 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.

Nom et prénom du participant : 

Signature :  __________________________________________________ Date :  ___________________________________________(jj/mm/aaaa)

Pièces justificatives

En plus de la version originale de la présente demande imprimée et dûment signée, veuillez joindre une copie des documents suivants.

•	 Facture ou preuve d’achat de la borne de recharge

•	 Facture ou preuve des frais d’installation de la borne de recharge

Envoi de la demande

Prière de retourner la demande et les pièces justificatives requises à l’adresse suivante :

Programme Branché au travail 
Bureau de l’efficacité et de l’innovation énergétiques 

Ministère des Ressources naturelles 
5700, 4e Avenue Ouest, B-406 
Québec (Québec)  G1H 6R1

Pour toute question concernant cette demande, composez le 1 866 266-0008.
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Branché au travail
Demande de remboursement

ANNEXE

Renseignements sur le participant

Nom :     No d’entreprise du Québec ou de municipalité :   

Adresse :    Bureau ou C. P. :  

Municipalité :     Province :     Québec  Code postal :  

Renseignements sur la borne de recharge en milieu de travail

Marque :     Modèle :      

Nombre de connecteurs :   Type de recharge : Niveau 1 (120 V) Niveau 2 (240 V) Niveau 1 et 2  

Prix d’achat (avant taxes) :  Date d’achat :    (jj/mm/aaaa)

_______________________________________________________________________________________________________________________

Marque :     Modèle :      

Nombre de connecteurs :   Type de recharge : Niveau 1 (120 V) Niveau 2 (240 V) Niveau 1 et 2  

Prix d’achat (avant taxes) :  Date d’achat :    (jj/mm/aaaa)

 _______________________________________________________________________________________________________________________

Marque :     Modèle :      

Nombre de connecteurs :   Type de recharge : Niveau 1 (120 V) Niveau 2 (240 V) Niveau 1 et 2  

Prix d’achat (avant taxes) :  Date d’achat :    (jj/mm/aaaa)

________________________________________________________________________________________________________________________

Marque :     Modèle :      

Nombre de connecteurs :   Type de recharge : Niveau 1 (120 V) Niveau 2 (240 V) Niveau 1 et 2  

Prix d’achat (avant taxes) :  Date d’achat :    (jj/mm/aaaa)
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En cas de doute, priorisez les informations du site internet 
du programme.

http://vehiculeselectriques.gouv.qc.ca/
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