PROGRAMME DE SOUTIEN FINANCIER POUR

L’ACHAT DE COUCHES RÉUTILISABLES ...
Un choix naturellement écologique!
Choisir des
couches
réutilisables : un
choix écologique
et économique
Chers parents,
Bébé vient d’arriver et aura besoin de couches durant
les premières années de sa vie : des centaines et des
centaines de couches! Les couches jetables, bien utiles,
ne sont pas recyclables et iront remplir les dépotoirs.
C’est pourquoi, dans l’esprit du Plan Vert l’Avenir de
Bois-des-Filion, nous vous proposons d’opter pour les
couches lavables et réutilisables. La Ville vous offre, en
appui, une aide financière de 50 % du coût d’achat des
couches réutilisables, jusqu’à un maximum de 100 $
par enfant.
Ce geste de réduire, recycler et réutiliser, est une
contribution à la protection de notre environnement et
respecte les principes du développement durable : on
réduit les déchets et on sauve des arbres, tout en
ajoutant au confort de bébé!

La documentation requise
• le formulaire d'aide financière pour l'achat de couches
réutilisables

Pour compléter la demande, vous devez aussi fournir les
pièces suivantes :
• copie d'une preuve de résidence à Bois-des-Filion
(ex. : compte de taxes ou services publics)

• copie d'une preuve de naissance ou d’adoption de l’enfant
(il doit être né ou naître dans l’année de référence*)

• copie originale d'une preuve d'achat dans l’année de
référence* d’un ensemble de couches réutilisables

Marche à suivre
Étape 1 : Inscription

Vous pouvez vous inscrire au programme de deux façons :

• Par la poste ou par courriel

• À l’Hôtel de Ville durant les heures d’ouverture au
375, boul. Adolphe-Chapleau,
Bois-des-Filion (Québec) J6Z 1H1

Étape 2 : Confirmation d'admissibilité

Vous recevrez une confirmation statuant que vous êtes admissible
et que votre dossier est complet.

Étape 3 : Remise de l'aide financière

Un chèque vous sera acheminé le plus tôt possible par la poste.

N’hésitez pas à choisir les couches réutilisables : bébé
vous remerciera plus tard.

Informations :
Gilles Blanchette
Maire

: ville@ville.bois-des-filion.qc.ca
: 450 621-1460, poste 157

*Année de référence : Année où le programme est en vigueur
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PROGRAMME DE SOUTIEN FINANCIER POUR

L’ACHAT DE COUCHES RÉUTILISABLES ...

IDENTIFICATION DU CITOYEN

Nom : ___________________________________________________________________________________
Prénom : _________________________________________________________________________________
Adresse :_________________________________________________________________________________
Téléphone : ___________________________________ Courriel : _________________________________
Preuve de résidence : ___________________________ Oui :
Non :

ACHAT DES COUCHES RÉUTILISABLES
Nom du magasin :
Date de l’achat :

/

IDENTIFICATION DE L’ENFANT
AAAA

Nom :
Prénom :
Date de naissance/adoption :

/

MM

/

JJ

/

ATTESTATION DU REPRÉSENTANT DE LA VILLE
AAAA

MM

JJ

Représentant :
Atteste m’être assuré(e) de l’identité du demandeur et de sa résidence, avec :

Permis de conduire # ______________________________
Compte de taxes

# ______________________________

Autre preuve : HQ, BELL, VIDÉOTRON, ETC.

De plus, j’atteste m’être assuré(e) de la date de naissance de l’enfant, avec :
Certificat de naissance ou d’adoption
Confirmation de l’inscription de naissance au registre de l’état civil
Déclaration de naissance
Constat de naissance
Autre :

J’atteste également avoir vérifié la preuve d’achat pendant l’année de référence pour des couches réutilisables
Signature :

Date :

AAAA

/

MM

/

JJ

MONTANT SUBVENTIONNÉ
50 % DE ____________________ = ___________________$

Maximum100 $

Imprimé sur papier 100 % recyclé
é
é

