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ÉCOGESTES 
PROGRAMME DE SUBVENTIONS 

Un écogeste 

privilégie les 

matières ou 

produits qui : 

 perdurent dans 

le temps; 

 représentent un 

achat local;  

 économisent 

l'énergie, l’eau et 

le nombre de 

déchets générés;  

 ne contiennent 

pas de 

substance 

toxique; 

 sont recyclés et 

recyclables.  

 

 

 

Ville de Carignan Avril 2015 

Résolution 15-04-150 

La Ville de Carignan désire soutenir les citoyens 

qui optent pour des choix écoresponsables en 

offrant des subventions pour divers écogestes.  

 

Être écoresponsable, c’est 

réduire son empreinte 

écologique en tenant 

compte de l’impact d’un 

produit ou d’une action sur 

l’environnement, tant sur 

le plan de sa production, 

de son utilisation, que sur 

le plan des déchets qu’il 

génère. 
 

Procédure à suivre 

1. Consultez la grille des écogestes aux pages suivantes 

pour connaître les exigences relatives à chacun; 

2. Procédez à l’achat et/ou effectuez vos travaux en 

amassant les pièces justificatives demandées. Pour 

les barils de récupération d’eau de pluie, ceux-ci 

seront offerts à prix réduit le 23 mai 2015 au Centre 

multifonctionnel. Réservation obligatoire au  

450 658-1066 poste 237; 

3. Envoyez le formulaire de demande de 

remboursement dûment complété ainsi que les 

pièces justificatives à la Ville : 

Programme des Écogestes 

2555, chemin Bellevue 

Carignan (Québec) 

J3L 6G8 
4. Un remboursement vous sera acheminé par la poste 

dans les meilleurs délais; 

5. Une visite de votre installation pourrait être réalisée 

par le responsable du programme durant l’année 

suivant la réalisation. 
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ÉCOGESTES 
PROGRAMME DE SUBVENTIONS 

Légende pour comprendre les grilles ci-après 

Subvention 

Pour chaque écogeste posé, la Ville de Carignan remet 

une somme équivalente au montant indiqué dans la 

colonne « Subvention » (voir grilles ci-après). Il n’y a 

pas de montant minimal pour obtenir un 

remboursement, mais vous pouvez cumuler les 

subventions jusqu’à concurrence de 500 $/année. Si 

vous pratiquez plus d’un écogeste, le montant 

remboursé cumulera les subventions accordées pour 

chacun d’entre eux. 

Bénéfices pour l’environnement 

À titre de référence et pour vous permettre de faire 

des choix éclairés, cette colonne indique l’impact de 

votre écogeste sur la préservation des ressources et 

sur la réduction de votre empreinte écologique. 

Aide d’un expert 

Certains écogestes requièrent des connaissances 

techniques particulières. Il est donc conseillé de faire 

appel à un expert pour la mise en pratique ou 

l’installation de certains d’entre eux. 

Pièces justificatives 

Aux fins de vérification, des pièces justificatives sont 

requises pour obtenir une subvention. Joignez des 

photocopies de ces documents à votre formulaire de 

demande de subvention. 

 

Cumulez les 

écogestes et 

augmentez votre 

remboursement!  

 



 

 

Les écogestes 

1 Installer une toilette à faible consommation d’eau potable   

 Objectif 

Réduire la consommation d’eau potable. 

Explication 

Une toilette standard utilise en moyenne 13 litres par chasse d’eau, parfois jusqu’à 20 litres.  

Une toilette à faible consommation utilise moins de 4,8 litres d’eau, selon le modèle. Cet écogeste 

représente une économie de 35 000 litres d’eau par année. 

Conseil 

Recherchez le logo WaterSense. Cette certification atteste que la toilette consomme moins de  

4,8 litres par chasse d’eau, tout en assurant une performance égale ou supérieure aux toilettes 

standards. 

Exclusion 

Les propriétaires d’une nouvelle construction ne peuvent demander cette subvention, car le 

règlement de construction 456-U exige d’entrée de jeu l’installation d’une toilette d’une capacité 

maximale de 6 litres. 

Subvention Bénéfices pour 

l’environnement 

Aide d’un 

expert 

Pièces justificatives 

60 $ Bien Plombier Facture et 

photos avant/après 

 

 

2 Se procurer et installer des produits de plomberie économiseurs d’eau et 

d’énergie 

 Objectif 

Réduire la consommation d’eau potable et d’énergie en remplaçant votre pomme de douche et en 

ajoutant un aérateur à votre robinetterie de salle de bain et de cuisine. 

Entente avec Hydro-Québec 

En faisant l’acquisition d’une trousse de produits économiseurs d’eau et d’énergie en ligne, les 

Carignanois profitent automatiquement d’une réduction de 20 $ sur le prix affiché.  

Les produits offerts dans le cadre de ce programme permettent d’utiliser jusqu’à 40 % moins d’eau 



 

 

que les produits traditionnels tout en économisant sur la facture d’électricité. 

Procédure 

Rendez-vous en ligne au www.hydroquebec.com/economiser-eau et choisissez l’une des       

quatre (4) trousses offertes.  

 

Chacune des trousses contient : 

 une pomme de douche à débit réduit homologuée WaterSense; 

 un aérateur de robinet de salle de bain également homologué WaterSense;  

 et un aérateur de robinet de cuisine.   

Entrez le code promotionnel eco20carignan, vos coordonnées et, si vous êtes résident de 

Carignan, un rabais de 20 $ sera directement appliqué sur le coût de votre achat.  

Exemple : En optant pour la trousse « Pomme de douche à massage » à 22.97 $, il vous en coûtera 

uniquement 2.97 $. Le montant résiduel de 20 $ sera facturé à la Ville de Carignan par Hydro-

Québec. 

 

Informations supplémentaires 

La livraison est gratuite à l’achat d’une trousse Solutions Écofitt.   

Pour en savoir plus, nous vous invitons à visiter le www.hydroquebec.com/economiser-eau ou à 

communiquer avec Solutions Écofitt au 514 677-0099.  

Subventions Bénéfices pour 

l’environnement 

Aide d’un 

expert 

Pièces justificatives 

Réduction de 20 $ lors de 

l’acquisition d’une trousse 

Excellents Plombier Le rabais est appliqué 
en ligne au moment 

de la commande 

 

 

3 Installer un baril de récupération d’eau de pluie 

 Objectif 

Réduire la consommation d’eau potable utilisée pour l’arrosage en constituant une réserve d’eau 

naturelle. 

 Explication 

Un baril de récupération d’eau de pluie permet de récupérer 1 000 litres d’eau potable par mois 

d’utilisation. 

 Consigne 

Communiquez avec la conseillère en environnement et développement durable de la Ville pour 

http://www.solutionsecofitt.ca/
http://www.solutionsecofitt.ca/


 

 

obtenir un baril à prix réduit lors de la distribution le 23 mai 2015 au Centre multifonctionnel 

(1555, rue de l’École).  

Réservation obligatoire au 450 658-1066 poste 237.  

Limite d’un (1) baril par résidence. 

 Conseil 

Installez un boyau de trop-plein et dirigez-le vers une surface perméable ou vers une plate-bande 

de végétaux. Évitez que le trop-plein soit dirigé vers la maison. 

 Subvention Bénéfices pour 

l’environnement 

Aide d’un 

expert 

Pièces justificatives 

 Baril à prix réduit : 30 $  Bien Explications 

d’installation le 

23 mai 2015 

Preuve de résidence 

lors de l’achat 

 

 

4 Utiliser des couches lavables pour son bébé 

 Objectif 

Réduire la quantité de déchets générés. 

Explication 

Un enfant utilise environ 5 500 couches jetables durant ses premières années de vie. Ce nombre 

représente 4,5 arbres de fibre et 67 kilos de pétrole brut. Ces quelque 820 kilos de déchets 

générés prendront entre 200 et 500 ans à se décomposer. La production des couches jetables 

requiert 41 % plus d’eau que la production et l’entretien des couches lavables. 

Consignes 

Achat d’un minimum de 24 couches de coton.  

L’enfant doit avoir moins de 1 an lors de l’achat des couches. 

Conseils 

Optez pour un savon sans phosphate, attendez d’avoir beaucoup de couches à laver avant de faire 

une brassée et faites sécher les couches à l’air libre. 

Subvention Bénéfices pour 

l’environnement 

Aide d’un 

expert 

Pièces justificatives 

100 $ / enfant Excellents - Facture, copie de la 
preuve de naissance 

de l’enfant 

 



 

 

 

5 Faire usage d’un bac de compostage 

 Objectif 

Réduire la quantité de déchets générés. 

Explication 

Les matières organiques représentent 40 % du volume des déchets. Leur décomposition dans les 

sites d’enfouissement dégage des biogaz, dont le méthane : un des principaux gaz à effet de serre. 

Informations 

Limite d’un (1) bac de compostage par résidence.   

Veuillez noter que la collecte des matières organiques sera implantée à la fin de l’année 2016. 

Subvention Bénéfices pour 

l’environnement 

Aide d’un 

expert 

Pièces justificatives 

25 $ Très bien - Facture 

 



 

 

FORMULAIRE DE DEMANDE DE REMBOURSEMENT 

INFORMATION SUR LE DEMANDEUR 

Propriétaire 

Nom : 

Téléphone :      Courriel : 

Propriété 

Adresse :       Code postal : 

Matricule ou preuve de résidence : 

 

CONDITIONS 

Pour être admissible, vous devez être propriétaire d’un immeuble situé sur le territoire de la ville de Carignan. Votre formulaire doit 

être dûment complété, signé et déposé avec les pièces justificatives au Service de l’urbanisme et de l’aménagement du territoire. 

ÉCOGESTE(S) CHOISI(S) 

Choix Écogeste Quantité Calcul Subvention Poste 

(administration) 

 1. Installer une toilette à 
faible consommation 
d’eau potable 

Nombre de toilettes : ____ 
X 60 $ __________ $ 

02-470-00-999 

 2. Se procurer et installer 
des produits de 
plomberie économiseurs 
d’eau et d’énergie 

Commande en ligne au 

www.hydroquebec.com/economiser-

eau 

n. a. 
Rabais de 20 $ 

appliqué en ligne 

 

 3. Installer un baril de 
récupération d’eau de 
pluie 

Limite d’un (1) baril par résidence 
n. a. Prix réduit à 30 $ 

 

 4. Utiliser des couches 
lavables pour son bébé 

Minimum de 24 couches lavables X 100 $ __________ $ 02-110-00-999 

 5. Faire usage d’un bac de 
compostage 

Limite d’un (1) bac par résidence X 25 $ __________ $ 02-452-10-999 

Montant total :   _________ $ 
 

 

PIÈCES JUSTIFICATIVES 

Les pièces justificatives suivantes sont requises (selon l’écogeste choisi) et à joindre avec mon formulaire :  

 Facture    Photos avant-après     Fiches techniques 

 Copie de la preuve de naissance de l’enfant (couches lavables) 

RENSEIGNEMENTS SUPPLÉMENTAIRES 

Service de l’urbanisme et de l’aménagement du territoire : 450 658-1066 # 237 

ENGAGEMENT DU PARTICIPANT 

Par la présente, je m’engage à respecter ces écogestes par une utilisation efficace et écologique. Je comprends que le versement de 
la subvention est conditionnel à ma participation active dans l’application de ces écogestes et que la Ville pourra réclamer au 
demandeur le remboursement de la subvention versée si elle est informée de tout fait rendant fausse, inexacte ou incomplète la 
présente demande de subvention. 

 

Signature du demandeur de la subvention     Date 

 

SECTION RÉSERVÉE À L’ADMINISTRATION 

État de la demande :  Acceptée     Refusée  

_____________________________  ________________________ 
Vérifiée par     Date  

_____________________________  ________________________ 
Autorisée par      Date 

http://www.solutionsecofitt.ca/
http://www.solutionsecofitt.ca/

