Nom du demandeur : ______________________________________________
Adresse : ___________________________________________________________
Code postal : ____________________________________
Téléphone : _____________________________________
Courriel : ___________________________________________________________
Couches lavables



Produits 



Couches lavables pour
bébés et adultes ;
Inserts lavables pour
couches lavables ;
Couches de piscine,
100% lavables ;
Contrat de location de
couches lavables
pour un an.

Produits hygiéniques durables






Culottes d’entrainement à la
propreté, 100% lavables ;
Culottes et serviettes
lavables pour fuites
urinaires et énurésie ;
Coupes menstruelles (une
par demande) ;
Culottes et serviettes
menstruelles, 100% lavables.

Prix*
*Prix avant taxes et sans frais de livraison

□ Preuve de résidence
□ Preuve d’achat : date de l’achat _________________________________
□ Preuve de parentalité avec le citoyen pour qui vous faites la
demande (si applicable).

Nom du citoyen : ___________________________________________________
Date de naissance : _________________________________________________
Lien de parentalité : ________________________________________________
Date : _____________________
Signature du demandeur : ___________________________________________

Si votre demande est acceptée, un chèque vous sera envoyé
dans le mois qui suit.
# de dossier :
Montant alloué :

-

Subvention 2021

Ce programme vise à encourager les citoyen.nes de
l’arrondissement Rivière-des-Prairies− Pointe-aux-Trembles à
faire des choix écoresponsables et à réduire leurs déchets en
offrant une aide financière pour l’achat de produits
hygiéniques durables. Par ce fait, l’Éco de la Pointe-auxPrairies souhaite à nouveau innover et élargir la subvention à
la population de tous âges : bébés, enfants, jeunes adultes,
adultes et aîné.es.

►
50% du coût d’achat avant taxes sera remboursé jusqu’à
concurrence de 100$ par citoyen.ne.
• Couches lavables pour bébés et adultes ;

•

Être résident de l’arrondissement de Rivière-des-Prairies− Pointeaux-Trembles ;

•

Une seule demande complète par citoyen par catégorie de
subvention est acceptée. Le citoyen ne doit pas avoir reçu de
subvention au cours des trois dernières années ;

•

Déposer sa demande 6 mois maximum après l’achat des produits
subventionnés (exception des factures des couches lavables pour
bébés nés en 2021) ;

•

Les couches lavables pour bébés doivent avoir été achetées avant
les 24 mois de l’enfant ;

•

Déposer une preuve d’achat des items subventionnés ;

•

Si vous déposez une demande pour autrui, fournir une pièce
justifiant le lien de parentalité (père - mère - tuteur légal) avec le
citoyen (certificat de naissance, mandat d’inaptitude ou autre).
Notez que le citoyen pour qui vous faites la demande doit être né ;

•

Se présenter à l’Éco de la Pointe-aux-Prairies au 9140, boul.
Perras, afin de remplir le formulaire de demande et de déposer les
preuves justificatives, ou acheminer les documents par courriel à
info@ecopap.ca.

•

Cette subvention 2021 est disponible jusqu’à épuisement du
montant alloué ou jusqu’au 31 décembre 2021.

• Inserts 100% lavables pour couches lavables ;
• Couches de piscine, 100% lavables ;
• Contrat de location de couches lavables pour
un an.

►
50% du coût d’achat avant taxes sera remboursé jusqu’à
concurrence de 50$ par citoyen.ne.
• Culottes d’entrainement
100% lavables ;

la

propreté,

• Coupe menstruelle (une par demande) ;
serviettes

Rivière-des-Prairies, Qc, H1E 7E4
514-648-9177

à

• Culottes et serviettes 100% lavables pour fuites
urinaires et énurésie ;
• Culottes
et
100% lavables.

9140 boul. Perras

menstruelles,

info@ecopap.ca
@ecopap

Cette subvention est rendue
possible grâce à la contribution
financière de :

