
Je m'engage à utiliser, pour la période complète durant 

laquelle mon enfant portera des couches, les couches 

lavables achetées ou louées grâce à la subvention 

offerte par l'arrondissement de

Mercier–Hochelaga-Maisonneuve.

Date 

Critères d'admissibilité 75 subventions de 100 $
sont offertes, jusqu'à épuisement!

Inscription du 4 juillet 2018 au 28 juin 2019

• Être résident de l'arrondissement.

• Être parent d'un enfant de moins de 12 mois.

• Avoir acheté un minimum de 20 couches 

lavables neuves après le 1er janvier 2018 ou 

faire affaire depuis le 1er janvier 2018 avec un 

service de location de couches pour une 

période minimale de 12 mois. 

Signature du parent tuteur 

Nom du parent tuteur

Adresse

Téléphone

Nom de l'enfant 

Date de naissance

Sexe 

Garçon

Fille

Formulaire d'inscription PROGRAMME DE SUBVENTIONS
POUR L'ACQUISITION DE 

COUCHES LAVABLES

Renseignements et 
inscription en personne

PITREM
7962, rue Hochelaga 
Montréal (Québec) H1L 2K8 
514 356-3226 poste 0

75 subventions de 100 $ sont offertes,
jusqu'à épuisement!

Présentez-vous au PITREM avec le formulaire 
rempli et les documents requis.



Économique PROGRAMME DE SUBVENTIONS 
POUR L'ACQUISITION DE 

COUCHES LAVABLES

Écologique

• Un bébé utilise environ 6000 couches 

jetables (près d’une tonne de déchets).

• Une couche jetable prend entre 200 et

500 ans avant de se décomposer.

• La fabrication de couches jetables 

demande 200 fois plus d’énergie que le 

nettoyage de couches lavables. 

• En incluant les lavages, l’eau requise, la 

lessive et les feuillets jetables, il a été 

démontré que l’utilisation de couches 

lavables représente une économie pouvant 

aller jusqu’à 1000 $ par enfant.

• Une couche lavable remplace 235 couches 

jetables. Seulement 30 couches de coton 

sont nécessaires pendant toute la période 

d’utilisation.

• Les couches, qui se ferment à l’aide de 

velcros ou de boutons à pression, sont aussi 

faciles à utiliser qu’à entretenir. 

• Preuve de résidence dans MHM (permis de 

conduire, compte   de taxes ou de services 

publics, etc.).

• Facture originale de l'achat d'un ensemble de 

20 couches (minimum) lavables ou de la 

location de couches lavables pour une période 

minimale de 12 mois.

• Preuve de naissance de l'enfant. 

Des couches lavables pour b®b®?
Pourquoi pas!

En partenariat avec le PITREM, l’arrondissement
de Mercier–Hochelaga-Maisonneuve offre 75
subventions de 100 $ pour l’achat ou la location
de couches lavables pour bébé.

En réduisant la quantité de déchets domestiques,
ce programme consolide l’objectif du plan de
développement durable qui vise à « produire
moins de déchets en consommant mieux ».

De plus, le programme de subventions pour les
couches lavables s’inscrit dans la volonté de
soutenir « les gestes écoresponsables et un
développement résidentiel sain et écologique »,
tout en offrant un milieu de vie convivial pour les
jeunes familles.

Saines pour bébé, les couches lavables sont moins
irritantes, causent moins d’allergies et tiendront
les fesses de bébé loin d’une cinquantaine de
produits chimiques présents dans les
couches jetables.

Les couches sont douces, confortables et faites de
fibres naturelles. Les couleurs sont aussi
amusantes.

Il n'y a pas plus de fuites avec les couches lavables
qu'avec les couches jetables si le modèle acheté
correspond à la morphologie du bébé.

Le programme de subventions s'adresse 

uniquement aux résidents de l'arrondissement de 

Mercier–Hochelaga-Maisonneuve.

La subvention sera versée uniquement sur 

présentation de tous les documents requis.

Une seule subvention par famille est accordée.

Documents requis




