
Programmes de subvention 

Municipalité de Chesterville 
486 rue de l’Accueil 

Chesterville (QC), G0P 1J0 

 

Téléphone: 819-382-2059 

Courriel: info@chesterville.net 
. 

COUCHES LAVABLES 

ET  

PRODUITS D’HYGIÈNE 

FÉMININE DURABLES 

Municipalité de Chesterville 
486 rue de l’Accueil,  
Chesterville (QC), G0P 1J0 
Téléphone: 819-382-2059 
Courriel: info@chesterville.net 

CONSIDÉRANT QUE  

1. La municipalité désire contribuer à 

diminuer l’empreinte écologique 

de ses citoyens et citoyennes; 

2. La municipalité désire inciter les 

citoyens et citoyennes à poser des 

gestes écoresponsables tout en ré-

duisant leur production de déchets;  

3. La municipalité désire encourager 

l’utilisation de couches lavables et 

produits d’hygiène féminine du-

rables sur son territoire; 

Le conseil renouvelle le programme de 

subvention pour les couches lavables 

et le bonifie en ajoutant les couches 

lavables pour les adultes ainsi que les 

produits d’hygiène féminine durables. 

 

 

 

2 programmes disponibles 
 

Programme régulier  
 

Programme bonifié pour les 

familles à faible revenu 

 

PROGRAMMES  DE SUBVENTION 
Couches lavables et produits  
d’hygiène féminine durables 

 

Détails des programmes 
 

Programme régulier  
 

50 % du montant total dépensé 
pour l’achat de couches lavables 
ou produits d’hygiène féminine 

durables, pour un montant 
maximal de 100 $  

 

Programme bonifié pour les 
familles à faible revenu  

 

200 $ pour l’achat de couches 
lavables (valeur d’achat d’au 

moins 200 $) ou 100 $ pour des 
produits d’hygiène féminine 
durables (valeur d’achat d’au 

moins 100 $)  



Dépenses admissibles  

TS D’HYGIÈNE FÉMININE  

 
Couches lavables pour bébé: 
Couches lavables 
Couches lavables pour la piscine 
Couvre-couches imperméables 
Doublures et inserts 
Feuillets 
Seau à couches 
Sac de transport 
 
Couche lavables pour adulte: 
Couches lavables pour adultes 
Doublures et inserts 
Feuillets 
Seau à couches 
 
Produites d’hygiène féminin: 
Coupe menstruelle 
Serviettes hygiéniques lavables 
Sous-vêtements de menstruation 
lavables 
Éponges menstruelles 

Conditions d’admissibilité  
Une seule subvention est accordée par 

personne.  
 

Pour tous :  
• Compléter et remettre le formulaire de 

demande;  
• Résider à Chesterville;  
• Fournir les pièces justificatives (la ou les 

factures originales d’achat, preuve de 
naissance de l’enfant, dans le cas de 
couches pour enfant, preuve de 
résidence).  

 

Achat de couches lavables : 
• L’enfant doit être âgé de moins de six 

mois (dans le cas de couches pour 
enfant);  

• Réclamer la subvention au plus tard trois 
mois suivant l’achat des couches neuves;  

• Déposer une seule demande par 
personne admissible.  

 

Achat de produits d’hygiène féminine :  
• Acheter un ou des produits d’hygiène 

féminine durables de tout type (coupe 
menstruelle, serviettes hygiéniques 
lavables, sous-vêtements de 
menstruation lavables, éponges 
menstruelles);  

• Déposer une seule demande par 
personne admissible.  

 

Pour obtenir la subvention supplémentaire 
pour les familles à faible revenu: 
• Avoir un revenu familial brut de 52 000 $ 

et moins;  
• Fournir une copie des avis de cotisation 

de Revenu Québec ou de l’Agence du 
revenu du Canada des demandeurs;  

• Carnet de réclamation.  

FORMULAIRE DE DEMANDE  

DE SUBVENTION 

Nom du demandeur 
 
 

Adresse 
 
 

Courriel 
 
 

Téléphone 

Programme régulier  
 

Programme bonifié pour les familles à 
faible revenu 

Nom de l’enfant (s’il y a lieu) 
 
 

Date de naissance de l’enfant (s’il y a lieu) 
 
 

RÉSERVÉ À L’USAGE INTERNET 

Montant de l’achat: 

Montant de la subvention: 

Demande traité par: 

Date: 

Votre subvention vous sera acheminée 

par la poste sous forme de chèque. 


