
Ce programme vise à encourager les résidents de la Ville de Montréal-Est 
à faire des choix écoresponsables et à réduire leurs déchets, en offrant 
une aide financière à l’achat de produits hygiéniques durables.

SUBVENTION DE PRODUITS HYGIÉNIQUES DURABLES 

PRODUITS ADMISSIBLES

CRITÈRES D’ADMISSIBILITÉ

▪ COUCHES LAVABLES

Inclut les couches pour enfants et adultes ainsi que les lingettes lavables.      

Subvention : jusqu’à 125 $ / personne. 

▪ AUTRES PRODUITS HYGIÉNIQUES DURABLES 

Inclut culottes, mouchoirs, serviettes et papier hygiénique lavables

ainsi que les coupes menstruelles. 

Subvention : jusqu’à 50 $ / personne.  

50% 
du coût 

d’achat avant 
taxes

▪ Résider à Montréal-Est

▪ Être né au moment de la demande (bébés)

▪ Les couches lavables pour bébés doivent avoir été achetées en magasin 
ou en friperie enregistrée, avant les 24 mois de l’enfant

▪ La demande de subvention doit être reçue dans les 6 mois après l’achat 
des produits subventionnés (factures acceptées 10 mois après l'achat 
pour les enfants nés en 2023)

▪ Si vous déposez une demande pour un tiers (enfant, personne 
à charge), fournir un justificatif du lien avec le bénéficiaire 
(certificat de naissance, mandat de protection ou de tutelle)

▪ Une seule demande par personne et par catégorie 
de subvention est acceptée aux trois ans



FORMULAIRE DE DEMANDE DE SUBVENTION

Nom et prénom du demandeur : 

Adresse : Code postal : 

Téléphone :     Courriel : 

Nom et prénom du bénéficiaire (si applicable) : 

Date de naissance : Lien avec le demandeur : 

Date : Signature : 

COUCHES LAVABLES PRODUITS HYGIÉNIQUES DURABLES

Couches lavables pour bébés Culottes lavables d’entraînement à la propreté

Couches lavables pour adultes
Culottes et serviettes lavables 

pour fuites urinaires et énurésie

Couches de piscine lavables Coupes menstruelles (une par demande)

Inserts lavables pour couches lavables Culottes et serviettes menstruelles lavables

Lingettes lavables Papier hygiénique lavable

Contrat de location annuel (couches lavables) Mouchoirs lavables

Prix :        $ Prix : $

Cochez le(s) produits acheté(s) et indiquez le prix payé avant taxes et frais :

Fournir une preuve de résidence, une preuve d’achat ou un contrat de location 
et une preuve du lien avec le bénéficiaire de la demande (si applicable). 

Envoyez votre demande complète à servicescitoyens@montreal-est.ca ou à : 
Ville de Montréal-Est (Services aux citoyens)
11370, rue Notre-Dame Est 
Montréal-Est, QC  H1B 2W6 

Si votre demande est acceptée, vous recevrez un chèque. La subvention est disponible jusqu’à épuisement 
du montant alloué pour l’année en cours. 

Form. 15032023

mailto:servicescitoyens@montreal-est.ca
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