
 Couches lavables et 
produits sanitaires durables

Incitatif d’achat et 
formulaire de demande d’aide financière

Formulaire de demande d’aide financière
Nom du demandeur  : 

                 ___________________________________________
 
Nom et âge de l’utilisateur :

                 ___________________________________________

Lien entre l’utilisateur et le demandeur : 

                 ___________________________________________

Adresse : ___________________________________________

                 ___________________________________________

Téléphone (jour) :

                 ___________________________________________

Courriel :

                ___________________________________________
 

N’oubliez pas de joindre les documents à fournir



Virage lavable et durable – Boisbriand innove!
Dans le cadre de sa politique environnementale, qui vise notamment à 
réduire les déchets à la source, la Ville de Boisbriand encourage ses 
citoyens à faire des choix écoresponsables en offrant une aide finan-
cière pour l’achat de couches lavables et de produits sanitaires 
durables. Bien que certaines Villes et Municipalités proposent déjà un 
incitatif d’achat pour les couches lavables, Boisbriand innove en 
étendant cette aide financière aux produits d’hygiène féminine 
durables. Cet incitatif s’applique également à d’autres produits sani-
taires, dont voici la liste exhaustive :  
 
�  Couches lavables (incluant les insertions)
�  Couches lavables pour la piscine 
�  Culottes d’apprentissage lavables pour l’entraînement à la propreté
�  Couches juniors lavables pour l’énurésie (pipis au lit)
�  Couches lavables pour adultes 
�  Serviettes hygiéniques lavables
�  Protège-dessous lavables
�  Coupes menstruelles 

Détails et modalités de l’aide financière
Le coût d’achat des couches lavables et des produits sanitaires 
durables sera remboursé à 50 % avant taxes, et ce, jusqu’à concur-
rence de 125 $ par personne. Un montant maximal de 250 $ par 
famille est autorisé.

Comment se prévaloir de l’aide financière à l’achat
Les citoyens doivent acquitter l’achat complet de leurs couches ou de 
leurs produits sanitaires durables et en conserver les reçus et preuves 
d’achat. Ensuite, ils doivent remplir la demande d’aide financière 
disponible au www.boisbriand.ca ou à l’accueil de l’hôtel de ville (940, 
boul. de la Grande-Allée) ou du Service des travaux publics (740, ch. 
de la Grande-Côte).

Conditions d’admissibilité et documents à fournir
�  Être résident de Boisbriand
�  Déposer la demande dans les six mois suivant l’achat
�  Fournir les documents suivants : Preuve de résidence (compte de        
    taxes municipales ou scolaires, perrmis de conduire, facture de 
    service récente [Hydro-Québec, Bell, Vidéotron, etc.]
�  Preuve d’achat originale, signée et datée
�  Le formulaire de demande d’aide financière rempli et signé

Si l’utilisateur a moins de trois ans
�  Certificat de naissance / d’adoption de l’enfant ou déclaration du  
médecin traitant si la grossesse est en cours

Transmi�ion de la demande d’aide financière 
Les citoyens peuvent transmettre leur demande de différentes façons :
En personne ou par la poste à ces adresses :
Service des travaux publics   Hôtel de ville 
740, ch. de la Grande-Côte   940, boul. de la Grande-Allée 
Boisbriand (Québec)  J7G 3K7 Boisbriand (Québec)  J7G 2J7 

Par télécopieur au 450 437-1917
Par courriel à ligne.verte@ville.boisbriand.qc.ca

Information : Ligne verte, 450 435-1954, poste 444

Formulaire au verso


	Nom et âge de l'utilisateur: 
	Lien entre l'utlisateur et le demandeur: 
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	Nom du demandeur: 
	Adresse suite: 


