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Programme de subvention à l’achat de 
produits de couches lavables 

Formulaire en ligne au www.espacefamille.ca/couches 

 

 

 

 

Du 11 novembre 2019 au 18 décembre 2020  

Afin de réduire la production de déchets et d’encourager les comportements 
éco-responsables, l’arrondissement de Villeray-Saint-Michel-Parc-Extension,  
en partenariat avec le centre de ressources périnatales Espace-Famille Villeray, 
propose aux citoyens un programme flexible de remboursement de 75% sur 
les achats de produits liés à l’utilisation des couches lavables, jusqu’à un 
montant maximal de 150$.  
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Critères d’admissibilité 
 Résider dans l’arrondissement de Villeray – St-Michel – Parc-Extension ; 
 Avoir un enfant de moins de 36 mois (preuve de naissance exigée). Si l’enfant n’est pas 

encore né, il n’est malheureusement pas possible de réserver.  
 S’engager moralement à utiliser des couches ou culottes d’entrainement lavables. 
 Présenter des factures qui datent de moins de 6 mois.  
 Une seule demande de remboursement par enfant de moins de 36 mois sera acceptée.  

Items admissibles au remboursement de 75% 
 Couches lavables (tous les modèles)   
 Lingettes lavables 
 Langes ou inserts lavables 
 Culottes d’entraînement lavables 
 Couches maillots  
 Réparation de couches ou d’élastiques (facture détaillée requise) 
 Location de couches ou lingettes (voir procédure ci-dessous) 
 Items achetés en ligne ou en magasin 

Items non admissibles :  

 Sacs de transport ou de couches souillées 
 Feuillets jetables 
 Tissu pour fabriquer soi-même les couches ou langes 
 Items achetés d’une autre personne 
 Contrat de ramassage & lavage de couches 
 Décrassage de couches 

Procédure de remboursement 
 Remplir le formulaire de demande au espacefamille.ca/couches ou en version papier 

disponible à la fin de ce document.  
 Nous faire parvenir les pièces justificatives suivantes : 

1. Photocopie d’une pièce d’identité reconnue avec adresse complète; 
2. Photocopie d’une preuve de naissance de l’enfant (carte d’assurance maladie 

ou certificat de naissance); 
3. Une copie des facture(s) :   

a. Encerclez sur la facture les items admissibles; inscrivez des précisions à la 
main sur la facture au besoin.  

b. Si vous avez un contrat de location de couches, présentez vos factures des 
derniers mois. 

 Lorsque vos documents auront été validés, un chèque vous sera envoyé par la poste 
(prévoir un délai de 30 jours). 
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Comment envoyer vos pièces justificatives 
 Par courriel : info@espacefamille.ca 

 
 En personne ou par la poste :  

Subvention Couches Lavables  
Espace-Famille Villeray 
7626, rue St-Hubert, Montréal (Québec) H2R 2N6 
 
Heures d’ouverture :  
Du lundi au vendredi, de 9h à 16h, fermé de 12h à 13h (sauf sur rendez-vous). 

  

Pour toute question ou commentaires au sujet de ce programme de subvention, contactez 
Espace-Famille Villeray au 514 858-1878. 

Donnez au suivant 
Espace-Famille Villeray accepte les dons de couches lavables usagées afin de les offrir à d’autres 
familles. 

 

Formation gratuite à l’utilisation de couches lavables 
Prenez note que des ateliers de formation gratuits ont lieu 10 fois par année sur tout le 
territoire de l’arrondissement. Pour connaître la programmation, consultez 
espacefamille.ca/couches.  
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Demande de remboursement 
 (À compléter lisiblement EN LETTRES MAJUSCULES) 
 

__________________________________________________________________________________ 
NOM DU PARENT  
 
 
__________________________________________________________________________________ 
ADRESSE COMPLÈTE 
 
 
__________________________________________________________________________________ 
COURRIEL  
  
 
__________________________________________________________________________________ 
TÉLÉPHONE 
 
 
__________________________________________________________________________________ 
NOM ET DATE DE NAISSANCE DU BÉBÉ 
 
 
__________________________________________________________________________________ 
NUMÉRO DU CERTIFICAT DE NAISSANCE OU D’ASSURANCE MALADIE 
 
 
VEUILLEZ CONFIRMER LES INFORMATIONS SUIVANTES :  
☐  Je réside dans l’arrondissement de Villeray – Saint-Michel – Parc-Extension.  
☐  J’ai l’intention d’utiliser des couches ou culottes d’entraînement lavables pour mon enfant. 
☐  Mes achats ont été faits dans les 6 derniers mois. 
☐  J’ai encerclé les items admissibles au remboursement sur les factures.  
 
 
JOINDRE À LA DEMANDE :  
☐  Une photocopie des factures.  
☐  Une photocopie de votre pièce d’identité avec adresse. 
☐  Une preuve de naissance de votre enfant (ou des enfants si vous avez des jumeaux) 
 
 
 
ENVOYER LA DEMANDE À : 
 

Subvention Couches Lavables 
Espace-Famille Villeray 
7626, rue St-Hubert, Montréal (Québec) H2R 2N6 
 
Heures d’ouverture :  
Du lundi au vendredi, de 9h à 16h, fermé de 12h à 13h (sauf sur rendez-vous). 


