
Serviettes hygiéniques lavables

Pour toutes questions, appelez le 
PITREM au 514 356-3326, poste 233 

ou écrivez au
programemploi@pitrem.org

Le programme est en vigueur jusqu'au 
31 décembre 2022 ou jusqu’à 

l'épuisement des fonds.

Programme de

subventions

pour l’achat de

de produits

sanitaires

durables

- Être parent d'un enfant de moins de 36 mois
- Avoir acheté un minimum de 20 couches 
lavables neuves après le 1er janvier 2022 
ou faire affaire depuis le 1er janvier 2022 

avec un service de location de couches pour
une période minimale de 12 mois.

- S’engager à utiliser les couches lavables
pour la période où l’enfant est aux couches

Formulaire d'inscription

Couches lavables pour bébé

Coupes menstruelles 

Couches lavables pour adulte

Culottes lavables pour fuites
urinaires

Nom du demandeur :

Adresse :

Code postal :

Téléphone :

Nom du bénéficiaire :

Date de naissance du bébé (pour les
subventions de couches lavables) :

Critères d'admissibilité

Critères pour couches lavables pour bébé

- Être résident de l'arrondissement de
Mercier-Hochelaga-MaisonneuveCulottes d’entrainement pour

enfant

Signature

Critères pour coupes menstruelles, 

serviettes hygiéniques lavables, couches 
lavables pour adulte, culottes 

d'entrainement pour enfant ou culottes 
lavables pour fuites urinaires

- Être résident de l'arrondissement de 
Mercier-Hochelaga-Maisonneuve

- Avoir fait l’achat d’un produit admissible
entre le 1er janvier et le 31 décembre 2022

Date

............................... ..................................

http://pitrem.org/


Documents à transmettre

au PITREM

 Couches lavables et
culottes d’entrainement pour bébé
- Preuve d’achat ou de location des

couches lavables

- Formulaire complété et signé

- 2 preuves d’identité

- Une preuve de résidence

- Preuve de naissance de l’enfant

 

 

Produits sanitaires durables
admissibles

- Preuve d’achat

- Formulaire complété et signé

- 2 preuves d’identité

- Une preuve de résidence

Depuis le 1er janvier 2021, dans le cadre du

programme de subvention pour l’achat de

produits sanitaires durables, l’arrondissement de

Mercier-Hochelaga-Maisonneuve, en partenariat

avec le Programme d’information

sur le travail et la recherche d’emploi de

Montréal PITREM, offre aux citoyens de

l’arrondissement un programme de subvention

bonifié. 

- Environ 100 subventions de 100 $ maximum sont

offertes pour l'achat ou la location de couches

lavables. 

- Environ 100 subventions de 100 $ maximum sont

offertes pour couvrir jusqu'à 50 % de l'achat de

produits sanitaires durables admissibles avant

taxes.

En réduisant la quantité de déchets

domestiques, ce programme consolide

l’objectif du plan de développement durable

qui vise à « produire moins de déchets en

consommant mieux ».

En plus d'être une bonne nouvelle pour le

portefeuille, c'est une bonne nouvelle pour

l'environnement! 

Produits admissibles (bébés et enfants):

Subvention offerte:

Produits admissibles (adultes):

Subvention offerte:

Minimum de 50 $ d'achat pour les produits
sanitaires avant taxes.
75 % de remboursement pour les achats
locaux jusqu'à concurrence de 100 $.
Le montant maximal de la subvention
annuelle est fixé à 200 $ par résidence.

- Couches lavables pour bébé;
- Culottes d’entraînement lavables.

- Remboursement du coût d’achat de couches
lavables pour bébés neuves ou usagées (minimum
20 couches) ou  pour le service de location de
couches lavables pour une période d’au moins 12
mois;
- 50 % du coût d’achat de culottes
d’entraînement;
- Subvention maximale de 100 $.

- Couches lavables; coupes menstruelles; culottes
hygiéniques lavables; serviettes hygiéniques
lavables.

- 50 % du coût d’achat;
- Subvention maximale annuelle de 100 $. 
 

amazon.ca
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