COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Pour diffusion immédiate
Un programme de subvention pour encourager l’utilisation
de produits d’hygiène durable
Baie-Saint-Paul, le 11 janvier 2022 – En ce début de nouvelle année et dans l’optique de prendre de bonne
résolution et de réduire à la source nos matières résiduelles, la MRC de Charlevoix met en place un nouveau
programme de subvention pour l’achat de produits d’hygiène durables. L’objectif premier étant de réduire la
consommation de produits polluants, à usage unique tel que les couches, culottes d’incontinence et serviettes
hygiéniques.
Les produits admissibles à cette subvention sont :
 Produits d’hygiène féminine réutilisables (coupe et culotte menstruelles, serviette hygiénique lavable)
 Culottes d’incontinence lavables pour adulte
 Couches lavables pour bébé (achat ou location)
 Services de lavage de couches lavables.
Le programme de subvention fonctionne sous la forme du premier arrivé premier servi jusqu’à épuisement du
montant annuel de subvention qui est de 5000 $/an. Vous pouvez obtenir jusqu’à 50 % du coût d’achat avant
taxes, jusqu’à concurrence de 100 $ par personne par année.

Vous pouvez consulter en tout temps notre site Internet mrccharlevoix.ca dans la section gestion des matières
résiduelles, sous l’onglet programmes de subvention zéro déchet. Vous y trouverez toutes les informations utiles,
le formulaire de demande et la liste des pièces justificatives nécessaire à l’analyse de votre demande.
Pou r su iv on s not r e b on t r av ai l et r éd ui so ns not re p rod uc t ion de dé ch et s p ou r n ou s
et pou r le s g éné r ati o ns futu r es .
Cha qu e g e st e po ur p rot ég er l ’ en vi ron ne m ent co mpt e !
Pour obtenir plus de renseignements, communiquez avec le Service de la gestion des matières résiduelles de la
MRC de Charlevoix au 418-435-2639, poste 6012.
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