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Programme de soutien financier :
achat de toilettes à faible débit
Identification du citoyen
Nom :

Achat de toilettes
à faible débit

Prénom :

Nom du magasin :

Adresse :

Date d’achat :

/
A

Téléphone :

PROGRAMME DE SOUTIEN FINANCIER POUR

A

A

A

/
M

M

J

J

Photo

Courriel :

AVANT
Preuve de résidence :

OUI

APRÈS

NON

Attestation
du représentant de la ville
Je soussigné(e) :
Atteste m’être assuré(e) de l’identification du demandeur et de sa résidence avec :
Permis de conduire
Compte de taxes
Autre preuve :

HQ

BELL

VIDEOTRON

AUTRES

De plus, j’atteste avoir vérifié la preuve d’achat pendant l’année de référence pour la toilette à faible débit.

Signature :
/

Date :
A

A

A

A

/
M

M

J

Montant subventionné
50 $
Accepté

Imprimé sur papier 100 % recyclé avec des encres végétales.
y y é
y é

J

375, boul. Adolphe-Chapleau, Bois-des-Filion (QC) J6Z 1H1

L’ACHAT DE TOILETTES
À FAIBLE DÉBIT
Une mesure pour réduire
la consommation d’eau potable
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Le programme de soutien
financier pour l’achat
de toilettes à faible débit
Un soutien financier pour
les Filionois
La Ville de Bois-des-Filion est
fière de vous présenter un
programme visant à encourager
l’économie d’eau potable. Grâce
à l’achat de toilettes à faible
débit, les résidentes et résidents
pourront faire leur part pour
réduire la consommation de l’eau potable.
Cette initiative est directement reliée au Plan
de la Ville de Bois-des-Filion.
Ce programme de soutien financier consiste
en un remboursement de 50 $ suite à l’achat
et à l’installation de toilettes à faible débit.
Un bon nombre de demandeurs pourront
bénéficier de la subvention. Si les demandes
sont au-delà de nos attentes, celles-ci seront
reportées à l’année suivante. N’oubliez pas
qu’il y a d’autres programmes de subventions
en lien avec le Plan
. Pour connaître ces
programmes, je vous invite à visiter le site
Internet de la Ville de Bois-des-Filion dans la
senction environnement ou de composer le
450 621-1460 poste 100 pour de plus amples
informations.
Nous sommes tous concernés par l’économie
d’eau potable et je vous invite à saisir
l’occasion d’y participer.

Un achat
écologique

Les personnes admissibles au programme :
• Le propriétaire du bâtiment
ou son représentant autorisé
• Si vous être locataire, la demande doit être faite
par le propriétaire des lieux

Les toilettes standards consomment près de 30 % du
volume d’eau potable consacré aux activités
résidentielles intérieures, soit l’usage le plus important
dans une maison. Ces toilettes consomment, pour la
plupart, environ 13 litres à chaque utilisation. Le
programme a pour but d’encourager l’utilisation d’eau en
moindre quantité grâce à l’achat de toilettes à faible débit.
Ces toilettes ont pour leur part une consommation de 6
litres et moins par utilisation pour effectuer le même
travail.

Les résidences admissibles au programme :

Grâce à ce programme, les résidents de Bois-des-Filion
pourront se prévaloir d’un soutien financier de 50 $ pour
le remplacement d’une toilette standard de 13 litres par
une toilette à faible débit de 6 litres et moins.

Les résidences non admissibles au programme :

Saviez-vous que…
Chaque chasse d’eau d’une toilette
régulière consomme en moyenne 7 litres
d’eau potable de plus qu’une toilette à
faible débit.
À titre d’exemple, pour une famille de 4
personnes, il est donc possible de croire
qu’on peut réduire la consommation d’eau
annuelle de plus de 40 000 litres, soit assez
d’eau pour remplir une piscine hors terre
de 21 pieds de diamètre.

Documentation requise
• Remplir le formulaire d’aide financière
pour l’année de référence*
• Fournir une copie d’une preuve
de résidence à Bois-des-Filion
• Fournir une copie de l’originale
de la preuve d’achat dans l’année de référence
• Fournir deux photos, une de l’ancienne toilette avant
l’installation et une de la nouvelle toilette une fois
installée (maximum de 2 par adresse civique ou
propriétaire).

Paul Larocque
Maire

Conditions d’admissibilité

*Année de référence : Année où le programme est en vigueur

• Résidence située sur le territoire
• Résidence unifamiliale ou multifamiliale,
d’au plus 4 logements, servant principalement
à des fins résidentielles
• Résidence intégrant un bureau professionnel
ou une garderie en milieu familial

• Nouvelles constructions
• Résidence dans laquelle on ajoute
une nouvelle toilette
(nouvelle salle de bain ou nouvelle salle d’eau)
• Une industrie, un commerce ou une institution

Marche à suivre
1- Inscription :
Vous pouvez vous inscrire au programme
de deux façons :
•
•

En faisant parvenir votre dossier par la poste ou par courriel
En vous présentant à l’Hôtel de Ville durant les heures d’ouverture au :
375, boul. Adolphe-Chapleau
Bois-des-Filion (Québec) J6Z 1H1

2- Confirmation d’admissibilité :
Vous recevrez une confirmation statuant que vous
êtes admissible et que votre dossier est complet.
3- Remise de l’aide financière :
Un chèque vous sera acheminé le plus tôt possible
par la poste.

: 450 621-1460
: ville@ville.bois-des-filion.qc.ca
Conception et rédaction : Services de soutien
Graphisme et impression : Robert Devost Graphistes inc.
Ville de Bois-des-Filion – Août 2014

BDFprog_toilette2014-2_Layout 1 14-08-22 08:28 Page 2

Le programme de soutien
financier pour l’achat
de toilettes à faible débit
Un soutien financier pour
les Filionois
La Ville de Bois-des-Filion est
fière de vous présenter un
programme visant à encourager
l’économie d’eau potable. Grâce
à l’achat de toilettes à faible
débit, les résidentes et résidents
pourront faire leur part pour
réduire la consommation de l’eau potable.
Cette initiative est directement reliée au Plan
de la Ville de Bois-des-Filion.
Ce programme de soutien financier consiste
en un remboursement de 50 $ suite à l’achat
et à l’installation de toilettes à faible débit.
Un bon nombre de demandeurs pourront
bénéficier de la subvention. Si les demandes
sont au-delà de nos attentes, celles-ci seront
reportées à l’année suivante. N’oubliez pas
qu’il y a d’autres programmes de subventions
en lien avec le Plan
. Pour connaître ces
programmes, je vous invite à visiter le site
Internet de la Ville de Bois-des-Filion dans la
senction environnement ou de composer le
450 621-1460 poste 100 pour de plus amples
informations.
Nous sommes tous concernés par l’économie
d’eau potable et je vous invite à saisir
l’occasion d’y participer.

Un achat
écologique

Les personnes admissibles au programme :
• Le propriétaire du bâtiment
ou son représentant autorisé
• Si vous être locataire, la demande doit être faite
par le propriétaire des lieux

Les toilettes standards consomment près de 30 % du
volume d’eau potable consacré aux activités
résidentielles intérieures, soit l’usage le plus important
dans une maison. Ces toilettes consomment, pour la
plupart, environ 13 litres à chaque utilisation. Le
programme a pour but d’encourager l’utilisation d’eau en
moindre quantité grâce à l’achat de toilettes à faible débit.
Ces toilettes ont pour leur part une consommation de 6
litres et moins par utilisation pour effectuer le même
travail.

Les résidences admissibles au programme :

Grâce à ce programme, les résidents de Bois-des-Filion
pourront se prévaloir d’un soutien financier de 50 $ pour
le remplacement d’une toilette standard de 13 litres par
une toilette à faible débit de 6 litres et moins.

Les résidences non admissibles au programme :

Saviez-vous que…
Chaque chasse d’eau d’une toilette
régulière consomme en moyenne 7 litres
d’eau potable de plus qu’une toilette à
faible débit.
À titre d’exemple, pour une famille de 4
personnes, il est donc possible de croire
qu’on peut réduire la consommation d’eau
annuelle de plus de 40 000 litres, soit assez
d’eau pour remplir une piscine hors terre
de 21 pieds de diamètre.

Documentation requise
• Remplir le formulaire d’aide financière
pour l’année de référence*
• Fournir une copie d’une preuve
de résidence à Bois-des-Filion
• Fournir une copie de l’originale
de la preuve d’achat dans l’année de référence
• Fournir deux photos, une de l’ancienne toilette avant
l’installation et une de la nouvelle toilette une fois
installée (maximum de 2 par adresse civique ou
propriétaire).

Paul Larocque
Maire

Conditions d’admissibilité

*Année de référence : Année où le programme est en vigueur

• Résidence située sur le territoire
• Résidence unifamiliale ou multifamiliale,
d’au plus 4 logements, servant principalement
à des fins résidentielles
• Résidence intégrant un bureau professionnel
ou une garderie en milieu familial

• Nouvelles constructions
• Résidence dans laquelle on ajoute
une nouvelle toilette
(nouvelle salle de bain ou nouvelle salle d’eau)
• Une industrie, un commerce ou une institution

Marche à suivre
1- Inscription :
Vous pouvez vous inscrire au programme
de deux façons :
•
•

En faisant parvenir votre dossier par la poste ou par courriel
En vous présentant à l’Hôtel de Ville durant les heures d’ouverture au :
375, boul. Adolphe-Chapleau
Bois-des-Filion (Québec) J6Z 1H1

2- Confirmation d’admissibilité :
Vous recevrez une confirmation statuant que vous
êtes admissible et que votre dossier est complet.
3- Remise de l’aide financière :
Un chèque vous sera acheminé le plus tôt possible
par la poste.

: 450 621-1460
: ville@ville.bois-des-filion.qc.ca
Conception et rédaction : Services de soutien
Graphisme et impression : Robert Devost Graphistes inc.
Ville de Bois-des-Filion – Août 2014

BDFprog_toilette2014-2_Layout 1 14-08-22 08:27 Page 1

Programme de soutien financier :
achat de toilettes à faible débit
Identification du citoyen
Nom :

Achat de toilettes
à faible débit

Prénom :

Nom du magasin :

Adresse :

Date d’achat :

/
A

Téléphone :

PROGRAMME DE SOUTIEN FINANCIER POUR

A

A

A

/
M

M

J

J

Photo

Courriel :

AVANT
Preuve de résidence :

OUI

APRÈS

NON

Attestation
du représentant de la ville
Je soussigné(e) :
Atteste m’être assuré(e) de l’identification du demandeur et de sa résidence avec :
Permis de conduire
Compte de taxes
Autre preuve :

HQ

BELL

VIDEOTRON

AUTRES

De plus, j’atteste avoir vérifié la preuve d’achat pendant l’année de référence pour la toilette à faible débit.

Signature :
/

Date :
A

A

A

A

/
M

M

J

Montant subventionné
50 $
Accepté

Imprimé sur papier 100 % recyclé avec des encres végétales.
y y é
y é

J

375, boul. Adolphe-Chapleau, Bois-des-Filion (QC) J6Z 1H1

L’ACHAT DE TOILETTES
À FAIBLE DÉBIT
Une mesure pour réduire
la consommation d’eau potable

