ANNEXE 1
PROGRAMME ÉCOLOGIQUE DE SUBVENTIONS DE COUCHES LAVABLES
Programme de subventions destiné aux familles de l’arrondissement de Pierrefonds-Roxboro
pour encourager l’utilisation de couches lavables pour bébés.
Dans le cadre du Plan de développement durable de la Ville de Montréal, l’arrondissement de
Pierrefonds-Roxboro a établi un programme de subventions en collaboration avec VertCité à même le
programme de l’éco-quartier de Pierrefonds-Roxboro pour encourager l’utilisation de couches lavables.
Des subventions d’une valeur maximum de 100 $ chacune seront offertes aux citoyens qui participent au
programme de subventions de couches lavables pour un maximum de 4 500 $.
______________________________________________________________________________
POUR ÊTRE ADMISSIBLE
1. Être résident de l’arrondissement de Pierrefonds-Roxboro.
2. Être parent d’un enfant de moins de 12 mois (au moment de la demande).
3. Remettre les pièces justificatives avec votre demande à l’éco-quartier de Pierrefonds-Roxboro
______________________________________________________________________________
LISTE DES PIÈCES JUSTIFICATIVES
1.
2.

Formulaire d’inscription remplis et signé par le (s) parent (s);
Preuve de résidence (permis de conduire ou l'une des pièces suivantes : compte de service public
[Bell Canada, Hydro-Québec, Gaz Métro, Vidéotron, etc.], relevé de compte d’une institution
d’enseignement [droits de scolarité], relevé bancaire, talon de chèque d'assurance-emploi ou de
sécurité du revenu, carte d'hôpital [si l'adresse y est inscrite et que la carte est encore valide]).
3. Preuve de naissance de votre enfant :
• copie du certificat de naissance;
• confirmation de l’inscription de naissance au registre de l’état civil;
• copie de la carte d’assurance maladie ou de la carte d'hôpital du bébé.
4. Facture originale pour un ensemble de couches lavables et neuves ou toutes les factures originales
couvrant une période de 12 mois en date du 1 janvier au 31 décembre 2019 d'un service complet de
location de couches lavables.
__________________________________________________________________________
RENSEIGNEMENTS ET FORMULAIRES
Éco-Quartier Pierrefonds-Roxboro
13, rue du Centre Commercial
Roxboro (Québec) H8Y 2N9
Bureau du citoyen
13665, boulevard de Pierrefonds
Pierrefonds (Québec) H9A 2Z4
Le formulaire est également disponible sur le site Internet de l’arrondissement de Pierrefonds-Roxboro à
ville.montreal.qc.ca/pierrefonds-roxboro/subventioncoucheslavables.
Pour déposer une demande, les résidents doivent se présenter à l'Éco-quartier de Pierrefonds-Roxboro
situé au 13, rue du Centre Commercial, en ayant en main le formulaire rempli et signé ainsi que les
pièces justificatives.
Une (1) seule subvention par enfant.
Les familles admissibles recevront un chèque au montant de la subvention de VertCité dans un délai de
30 jours.

