
 AVEC LE PROGRAMME DE
SUBVENTION, J'AI PLUS ÉTÉ TENTÉE

D'ESSAYER DES PRODUITS À
MOINDRE COÛT, MÊME SI J'AVAIS
CERTAINES APPRÉHENSIONS. J'AI

FINALEMENT ADOPTÉ LES PRODUITS
HYGIÉNIQUES RÉUTILISABLES.

MERCI.

BÉNÉFICIAIRE DU PROGRAMME
DE SUBVENTION DE LA VILLE DE

BÉCANCOUR 

Maintien d'une page web dédiée au programme;
Traitement des demandes et vérification des
documents soumis par les citoyen.ne.s
demandeurs.rices;
Remboursement dans les 30 jours ouvrables;
Relations continues avec les bénéficiaires par
courriel;
Évaluation du succès du programme à travers un
sondage de satisfaction.

Le GRAME vous offre d'administrer le service de
remboursement de votre programme de subvention
de PHPD. Cela inclut : 

Rejoignez une longue liste de municipalités du Québec
impliquées dans la réduction des matières résiduelles et de la
précarité menstruelle;
Obtenez un service de gestion clé-en-main de votre
programme de PHPD;
Accédez à une trousse de communication pour faire la
promotion du programme;
Bénéficiez de la promotion de la participation de votre
municipalité au programme sur les plateformes du GRAME. 

Chaque année, une personne menstruée dépense en moyenne 70 $ CAD en produits
d'hygiène personnelle jetables et génère 3 kg de déchets¹. Les produits d'hygiène
personnelle durables (PHPD) sont une alternative écologique aux serviettes, protège-
dessous et tampons jetables, mais le prix et la méconnaissance de ces produits rendent
leur adoption plus difficile. Selon un sondage mené par Léger Marketing pour le GRAME, le
prix est un frein important pour 26 % des non-utilisatrices et 39 % des potentielles
utilisatrices. Notre programme de subvention permet à votre municipalité d'offrir aux
citoyen.ne.s la chance d'essayer les PHPD à moindre coût! 

DESCRIPTION DU SERVICE

AVANTAGES OFFERTS 

GESTION DE SUBVENTIONS POUR PRODUITS

D'HYGIÈNE PERSONNELLE DURABLES 

OFFRE DE SERVICE

B. :  514 634-7205 |  C. :  514 430-92531
Carla Ramos |  carla@grame.org

735 rue Notre-Dame, Lachine

https://www.mmelovary.com/fr/subventions-pour-produits-d-hygiene-feminine-quebec/


COMMENT FAIRE UN PARTENARIAT AVEC LE GRAME 

À PROPOS DU GRAME
Le GRAME - Groupe de recommandations et d’actions pour un meilleur environnement
- déploie des solutions environnementales en collaboration avec les citoyens, les
communautés et organisations de même qu’avec les gouvernements, en intervenant
sur le terrain, en déployant des programmes d’éducation et de sensibilisation et en
émettant des recommandations ancrées dans la rigueur scientifique qui la caractérise
depuis sa création. 

Contactez notre chargée de projets Luísa Novara : luisa@grame.org
Définissez le budget que vous souhaitez allouer au programme de subvention.
Établissez, avec le soutien du GRAME, les paramètres du programme : les produits
visés, le pourcentage (%) de remboursement de leur prix d'achat, le montant
maximal subventionné, ainsi que le nombre limite de demandes par citoyen.
Les frais de gestion chargés par le GRAME correspondent à 20 % du montant
investi par la municipalité dans le programme.

1.
2.
3.

4.

OFFRE DE SERVICE

MERCI POUR LE PROGRAMME. CELA
FAISAIT LONGTEMPS QUE JE

VOULAIS UN « KIT DE DÉPART » DE
SERVIETTES MENSTRUELLES, MAIS À
200$ C’ÉTAIT TROP CHER. AVEC LE

RABAIS DE 100$, CELA M’A
CONVAINCU! MERCI!

 
 
 
 
 BÉNÉFICIAIRE DU PROGRAMME DE SUBVENTION

DE LA MCR VAL-SAINT-FRANÇOIS 

Le prix élevé des produits d'hygiène
menstruelle durable était une réticence
pour 46,4 % des personnes ayant
bénéficié de notre programme de
subvention. 

Luttez contre l'insécurité
menstruelle 

Sources : (1)(2)(3)(4)Mme L'Ovary, 2020 (5) Consoglobe, 2022

se disent satisfaites
des produits achetés
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90,1 %
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96,7 % 98,6 %
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réutilisables.

 

Satisfaction envers les produits 

B. :  514 634-7205 |  C. :  514 430-92531
Carla Ramos |  carla@grame.org

735 rue Notre-Dame, Lachine

http://ville.montreal.qc.ca/pls/portal/docs/PAGE/COMMISSIONS_PERM_V2_FR/MEDIA/DOCUMENTS/MEM_OVARY_ZERO_20200116.PDF
https://www.consoglobe.com/duree-vie-dechets-nature-1386-cg

