
  
PROGRAMME D’AIDE FINANCIÈRE POUR 

L’ACHAT ET L’INSTALLATION D’UNE BORNE 
DE RECHARGE ÉLECTRIQUE DOMESTIQUE

Février 2022 

 
 

 
 

Nom complet : 

 

Téléphone (cellulaire) : Téléphone (Autre) : 

Adresse (no, rue, ville, code postal) : Courriel : 

 

 

Marque du véhicule :  Modèle :  

Modèle de la borne de recharge :  

 

Prix d’achat :  Date d’achat de la borne : 

Électricien qui procède à l’installation :  Numéro RBQ :  

Date d’installation :  Coût d’installation :  

Lieu d’installation (si différent de l’adresse ci-dessus) :  

 

Je suis propriétaire d'un immeuble situé sur le territoire de la Ville de Windsor :  Oui 

 Non 

Je suis propriétaire ou locataire d'un véhicule électrique ou hybride 

rechargeable : 

 Oui 

 Non 

J'autorise la Ville de Windsor à vérifier, sur les lieux, la conformité des 

renseignements fournis :  

 Oui 

 Non 

Les travaux ont été réalisés conformément aux lois et règlements en vigueur, 

notamment le Code de construction : 

 Oui 

 Non 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Février 2022 

 

Je reconnais que les renseignements fournis dans la présente demande ou relativement à celle-ci seront utilisés par la 

Ville de Windsor aux fins 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. Lesdits renseignements ne seront utilisés que dans le cadre du présent 

programme. 

 

Je comprends que si je ne respecte pas toutes les conditions et les modalités et tous les termes prévus au programme, 

le processus d’analyse de la demande peut être retardé ou jugé inadmissible. Je reconnais qu’en cas de fausse 

déclaration, la Ville de Windsor pourra demander le remboursement de l’aide financière versée. 

 

Je déclare avoir lu et compris l’ensemble des conditions, modalités et termes du programme. Je déclare que les 

renseignements fournis dans cette demande ou relativement à celle-ci sont véridiques et complets. 

 

Signature du propriétaire ou du requérant 

 

Date 

 
 

 

En plus de la version originale de la présente demande imprimée et dûment complétée et signée, veuillez joindre les 

documents suivants :  

• Preuve de résidence 

• Preuve d'installation de la borne 

• Photographie de votre facture ou preuve d'achat de la borne 

• Preuve des frais d'installation de la borne de recharge 

 

 
Prière de retourner la demande et les pièces justificatives requises à l’adresse suivante : info@villedewindsor.qc.ca 

 


