
La MRC offre une subvention pour l’acquisition d’une 
compostière domestique afin d’encourager les gens à 
faire l’expérience du compostage. 

PROGRAMME DE SUBVENTION 
POUR LES COMPOSTIÈRES

IL EST FORTEMENT RECOMMANDÉ DE SUIVRE L'UNE 
DES FORMATIONS SUR LE COMPOSTAGE DOMESTIQUE

OFFERTES PAR LA MRC.

Remboursement de 50 %
de votre compostière

jusqu'à concurrence de 100 $

Nom et prénom

Adresse

Ville

Téléphone

Êtes-vous :                 Propriétaire               Locataire

Signature Date

Code postal

FORMULAIRE D’INSCRIPTION
(ÉCRIRE EN LETTRES MOULÉES)

Je déclare que les renseignements fournis sont exacts et complets. J’accepte 
que la MRC de Roussillon, ou un de ses mandataires, communique avec moi 
pour m’o�rir du soutien technique sur le compostage. Je con�rme avoir pris 
connaissance des conditions et critères d'admissibilité au programme.

DISPONIBILITÉ DES 
SUBVENTIONS

Il est possible de faire votre demande 
à n’importe quel moment de l’année. 
Toutefois, notez que les subventions 
seront distribuées dans l’ordre d’arrivée 
des demandes, jusqu’à épuisement 
des budgets.

COMMENT FAIRE VOTRE 
DEMANDE DE SUBVENTION?

1. Lire les conditions  et critères 
d’admissibilité aux programmes de 
subvention
Les conditions et critères d’admissibilité 
aux programmes sont disponibles sur 
roussillon.ca sous l’onglet Gestion des 
matières résiduelles. Nous vous prions 
de les lire attentivement avant de faire 
votre demande.

2. Remplir le formulaire d’inscription 
au programme souhaité
Le formulaire doit être dûment rempli 
et signé

3. Joindre vos pièces justificatives
Compostière domestique
- Preuve de résidence
- Preuve d’achat

Couches lavables
- Preuve de résidence
- Preuve d’achat* 
- Preuve de naissance*

* Il est possible de s’inscrire avant la 
naissance de l’enfant pour réserver 
votre subvention. Toutefois, vous 
devrez fournir ces preuves dès la 
naissance de ce dernier. La subvention 
sera remise seulement lorsque le 
dossier sera complet.

4. Envoyez le tout par la poste à :

Programmes de subvention GMR
MRC de Roussillon
260, rue Saint-Pierre, bureau 200
Saint-Constant (Québec) J5A 2A5

ROUSSILLON .CA
     450 638-1221, POSTE 335
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