SUBVENTION PRODUITS D’HYGIÈNE

SUBVENTION COUCHES
NEUVES OU USAGÉES

MODALITÉS :

LAVABLES

MODALITÉS :

1. La subvention correspond à 60 %
du coût d’achat avant les taxes
applicables.

1. La subvention correspond à 60 %
du coût d’achat avant les taxes
applicables.

2. Un montant minimum de 100 $, avant
les taxes applicables, est obligatoire
afin de présenter une demande.

2. Un montant minimum de 100 $, avant
les taxes applicables, est obligatoire
afin de présenter une demande.

3. La subvention dans le cas des produits
d’hygiène personnelle ne pourra
excéder un montant de 100 $ par
demande.

Programme de
subvention
COUCHES LAVABLES,
PRODUITS D’HYGIÈNE ET
PRODUITS « ZÉRO DÉCHET »

3. La subvention dans le cas des
couches neuves ne pourra excéder
un montant de 200 $ par demande.

4. Une seule demande par adresse, par
année.

4. La subvention dans le cas des
couches usagées ne pourra excéder
un montant de 60 $ par demande.

SUBVENTION PRODUITS « ZÉRO DÉCHET »

5. Faire parvenir les pièces justicatives
avec le formulaire de demande.

MODALITÉS :
1. La subvention correspond à 60 %
du coût d’achat avant les taxes
applicables.

6. Les frais de transports, les accessoires
(seau à couches et doublures
amovibles) ainsi que les taxes ne sont
pas admissibles à la subvention.

2. Un montant minimum de 100 $, avant
les taxes applicables, est obligatoire
afin de présenter une demande.

Les demandes sont applicables pour
tous les enfants devant porter la couche.

3. La subvention dans le cas des produits
« zéro déchets » ne pourra excéder un
montant de 100 $ par demande.

Une seule demande par enfant, peu
importe son âge.

4. Une seule demande par adresse, par
année.
MODALITÉS GÉNÉRALES
•

Les demandes de subvention seront
traitées trois fois par année.

•

Les frais de transport ne sont pas
subventionnés

•

Les demandes doivent être présentées
dans un délai de six mois suivant la
date de facturation. Toute demande
exédant six mois sera refusé

•

Une fois le montant total du budget
annuel alloué à ce programme atteint,
la Ville de Matagami n’accordera plus
de subvention.

Un choix

écologique
et économique

Une couche lavable remplace
230 couches jetables
La couche lavable protège de l’agression
potentielle de produits chimiques des couches
jetables (gel absorbant, dioxine, parfums,
capteurs d’odeur, polyacrylate de sodium,
polypropylène, etc.) Pour fabriquer le plastique
d’une couche jetable, il faut une tasse de
pétrole!
Pour un seul enfant, les couches jetables
représentent ainsi 4,5 arbres, 25 kg de plastique
obtenu grâce à 67  
kg de pétrole brut,
6 500 couches jetées aux ordures ménagères,
non valorisables.
Un ensemble de couches lavables coûte de
700 à 1 000 $ incluant les coûts de lavage
(250 $ pour 2 ½ ans) comparativement à entre
2 000 et 2 500 $ pour des couches jetables.
Les bébés qui portent des couches en tissu
sont propres plus tôt que ceux qui portent des
couches jetables puisqu’ils sentent rarement
l’humidité ou un inconfort

Liste des produits d’hygiène et
« zéro déchets » admissibles
PRODUITS « ZÉRO DÉCHET »
• Film alimentaire en cire d’abeille, couvre
plat réutilisable, sac à sandwich et
collation, sac à fruits réutilisables.

PRODUITS D’HYGIÈNE

• Compresse d’allaitement, essuie-tout
réutilisable, papier de toilette lavable,
tampon démaquillant lavable.

• Sous-vêtement
incontinence

• Poche à thé, filtre à café ou à thé, brosse
à dents en bambou, boule de séchage,
paille réutilisable en acier inoxydable/
bambou/verre ou silicone.

• Coupe menstruelle, serviette sanitaire
réutilisable, culotte menstruelle.

Le formulaire de demande d’aide financière est disponible sur le site internet de la
Ville de Matagami : www.matagami.com
La subvention sera versée uniquement après la réception de tous les documents :
• Preuve de résidence mentionnant votre adresse complète (permis de conduire,
compte de taxes, etc.);
• Facture ou contrat de vente;
• Dans le cas des couches lavables, preuve de naissance ou d’adoption de votre
enfant.

lavable

pour

• Serviette incontinence lavable

Faire parvenir les pièces justicatives
avec le formulaire de demande à
l’adresse suivante :
Ville de Matagami
Programme de subvention couches
lavables, produits d’hygiène et produits
« zéro déchet »
195, boulevard Matagami, C.P. 160
Matagami (Québec) J0Y 2A0
ou par courriel à : loisirs@matagami.com
Pour informations : 819 739-2718

