FORMULAIRE DE DEMANDE DE SUBVENTION

La demande de subvention sera traitée uniquement sur
présentation et validation de l’ensemble des documents.
Les remboursements par dépôt direct sont traités de façon
mensuelle par l'Éco-quartier CDN.

SUBVENTION DEMANDÉE
1

2

Couches lavables (50 % / max. 120 $)
Neuves
Location
D’occasion
Montant pour familles à
faible revenu (max. 200 $) :
Confection

$

Produits d’hygiène durables (50 % / max. 100 $)
Achat
Confection

PIÈCES À FOURNIR
Pour tous
Formulaire de demande
Copie d’une preuve de résidence datant d'au plus 3 mois
(un permis de conduire ou un compte d'utilité publique
à vos noms et adresse - ex : Bell, Vidéotron, Hydro-Québec
ou Gaz Métro)
Reçu d’achat original (pas de copie) datant d'au plus 3 mois
Spécimen de chèque ou coordonnées bancaires

Nom du demandeur
Adresse
Courriel

FONCTIONNEMENT

Téléphone
Joindre un spécimen de chèque ou

Coordonnées bancaires
N° Institution financière :

Achat ou location de couches lavables

N° Succursale :

N° Compte (min 7 chiffres) :

Nom de l’enfant

Date de naissance

CONTRAT D’ENGAGEMENT

Programme de subvention pour les couches lavables
Nous nous engageons à utiliser, pour toute la période où notre
enfant portera des couches, les couches lavables acquises
grâce à la subvention offerte par l’arrondissement de
Côte-des-Neiges–Notre-Dame-de-Grâce.
Signature d’un parent

Date / Heure

CONTRAT D’ENGAGEMENT

Copie d'une preuve de naissance de l’enfant
(extrait ou déclaration de naissance)
Contrat d’engagement signé
Preuve de transaction entre particuliers incluant
les coordonnées du vendeur*

Pour obtenir la subvention supplémentaire
pour familles à faible revenu
Copie des avis de cotisation de Revenu Québec
ou de l’Agence du revenu du Canada des demandeurs
• De janvier à avril : avis de cotisation de l’année
précédente accepté
• De mai à décembre : avis de cotisation de l’année
d’imposition précédente requis
Carnet de réclamation

Programme de subvention
pour les produits d’hygiène féminine durables
Je m'engage à utiliser les produits d'hygiène féminine durables
acquis grâce à la subvention offerte par l’arrondissement
de Côte-des-Neiges–Notre-Dame-de-Grâce.

* Voir site Web pour visualiser un exemple.

Signature

Éco-quartier CDN

Date / Heure

RÉSERVÉ À L’USAGE INTERNE
Montant total de l’achat :

514 738-7848 6767, ch. de la Côte-des-Neiges, bureau 591
Montant de la subvention :

$

Demande reçue :
Date

DÉPOSEZ VOTRE DEMANDE DE REMBOURSEMENT À L'ÉCO-QUARTIER CDN,
À L’ÉCO-QUARTIER NDG OU AU BUREAU ACCÈS MONTRÉAL

ÉQ-CDN
Traitée par

$

ÉQ-NDG

BAM

Montréal (Québec) H3S 2T6

Éco-quartier NDG
6575, avenue Somerled, bureau 206

514 486-2727 Montréal (Québec) H4V 1T1

Bureau Accès Montréal
5160, boul. Décarie, rez-de-chaussée
311
Montréal (Québec) H3X 2H9

PROGRAMME DE SUBVENTION

COUCHES LAVABLES
ET PRODUITS D’HYGIÈNE
FÉMININE DURABLES
UNE PREMIÈRE À CDN-NDG : Une aide financière pour
l’utilisation de produits d’hygiène féminine durables
et un supplément pour les familles à faible revenu –
une formule économique et écologique.

Renseignements : 311

ville.montreal.qc.ca/produitshygienedurables
English version available online
ville.montreal.qc.ca/sustainablehygieneproducts

Aide financière pour des produits
d’hygiène durables
Profitez du nouveau programme de subvention. Non seulement
vous réaliserez d’importantes économies, mais vous
contribuerez aussi à diminuer votre empreinte écologique.
Ce projet pilote de deux ans proposé par l’arrondissement
vise à inciter les citoyens à poser des gestes écoresponsables
tout en réduisant leur production de déchets.

DONNÉES
IMPACTS ENVIRONNEMENTAUX

1000

Production et
entretien de

1000 couches

changements
de couches

VS

jetables

lavables

COUCHES JETABLES

PRODUITS ACCEPTÉS ET DÉTAILS
DES SUBVENTIONS DISPONIBLES
1

COUCHES LAVABLES POUR BÉBÉS

• Achat d’un minimum de 20 couches lavables
(neuves ou d’occasion)
• Achat de tissu pour la confection de couches lavables
• Adhésion à un service de location de couches lavables

Montant de la subvention
Programme régulier :
• 50 % (jusqu’à concurrence de 120 $) pour l’achat
de couches lavables
• 10 $ par mois pour une période de 12 mois – service
de location de couches lavables (120 $)

OU

Programme bonifié pour familles à faible revenu
• 200 $ pour l’achat de couches lavables
(valeur d’achat d’au moins 200 $)
• 17 $ par mois pour une période de 12 mois de service de
location de couches lavables (jusqu’à concurrence de 204 $)

2

PRODUITS D’HYGIÈNE FÉMININE DURABLES

• Achat de produits d’hygiène féminine durables
(coupe menstruelle, serviettes hygiéniques lavables
sous-vêtements de menstruation lavables, éponges)
• Achat de tissu pour la confection de serviettes
hygiéniques lavables

Montant de la subvention
• 50 % du coût d’achat (jusqu’à concurrence de 100 $
par personne pour une période de 2 ans)

CRITÈRES
D’ADMISSIBILITÉ

COUCHES LAVABLES
Réduction d’une tonne
de déchets par enfant

3e déchet en importance
dans les sites d’enfouissement

111 KG

19 820 L d’eau

14 305 L d’eau (production,

(production)

200 KG

597 W

Production et lavage

27 KG

DÉCHETS

Production : 6 kg
Utilisation : 194 kg

6500

lavage et chasse d’eau)

1016 W

Production

31 KG

MATIÈRES

PREMIÈRES

Production : 1,8 kg
Utilisation : 25 kg

SOLIDES

IMPACTS ÉCONOMIQUES
Couches
jetables

VS

24

Couches
lavables

l’achat par famille

250 $ à 750 $ pour l’achat
100 $ à 200 $

$$$$$$

$

2500 $ à 3500 $ pour

187,76 $/tonne
pour la collecte, le transport et
l'élimination des ordures
ménagères

(lavage, séchage et savon)

Croissance de l’économie locale
Réduction d’une tonne
de déchets
Réduction des frais de
transport et d’enfouissement

PRODUITS D’HYGIÈNE FÉMININE DURABLES
En moyenne, une personne utilise annuellement 290 produits de
protection hygiénique, ce qui signifie qu’elle en jettera au cours
de sa vie entre 10 000 et 15 000. Les impacts environnementaux
et économiques liés à l'utilisation de produits d'hygiène féminine
jetables sont semblables à ceux des couches jetables.

POUR ÊTRE ADMISSIBLE, VOUS DEVEZ

Pour tous
• Être résidant de CDN-NDG
• Remettre le formulaire et les pièces justificatives
au cours des 3 mois suivant l’achat
• Remettre un spécimen de chèque

Achat de couches lavables
• Avoir un enfant âgé de 24 mois ou moins
• Acheter au moins 20 couches lavables neuves ou d’occasion
• Acheter du tissu pour confectionner un ensemble d’au moins
20 couches (entre 10 et 20 m de tissu divers et articles
de mercerie)
• Vous engager à utiliser, pour toute la période où l'enfant
portera des couches, les couches lavables acquises grâce
à la subvention
• Déposer une seule demande par enfant admissible

Location de couches lavables
• Avoir un enfant âgé de 24 mois ou moins
• Obtenir un contrat de service de location pour une période
d’au moins 12 mois
• Vous engager à utiliser, pour toute la période où l'enfant
portera des couches, les couches lavables acquises grâce
à la subvention
• Déposer une seule demande par enfant admissible

Subvention supplémentaire
pour les familles à faible revenu
• Avoir un revenu familial net de 51 340 $ ou moins

Achat de produits d’hygiène
féminine durables
• Acheter un ou des produits d’hygiène féminine durables de
tout type (coupe menstruelle, serviettes hygiéniques lavables,
sous-vêtements de menstruations lavables, éponges)
• Acheter le matériel pour confectionner des serviettes
hygiéniques lavables
• Déposer une seule demande par personne admissible
et par période de deux ans

