
Subvention de 50 $ 
à l’achat de toilettes à faible débit.

Pourquoi remPlacer votre toilette?
Les modèles de toilettes de plus de 10 ans utilisent environ 13 litres d’eau par chasse. Pour une 
famille de quatre personnes, en une semaine d’utilisation, cela représente 728 litres d’eau potable 
envoyés à l’égout. Une toilette à haute efficacité peut diminuer cette quantité d’eau de 70 %, soit une 
économie de 35 000 litres d’eau par année.
Sources : Programme d’économie d’eau potable et Stratégie québécoise d’économie d’eau potable 2011

DescriPtion Du Programme
La Ville de La Pocatière a mis sur pied un programme de subvention pour favoriser l’achat et  
l’installation de toilettes à faible débit dans le but de réduire la consommation d’eau potable ainsi que 
les coûts relatifs au traitement des eaux usées et potables.

Ce programme permet aux citoyens qui procéderont à l’installation ou au remplacement d’une  
toilette régulière par une toilette à faible débit de bénéficier d’une remise en argent de 50 $.  
Presque tous les modèles de toilette à faible consommation d’eau sont admissibles au programme, 
celles homologuées HET/High Efficiency Toilet (moins de 4,8 litres) ou de type double chasse 
d’eau et celles identifiées par le programme Watersense (moins de 6 litres).

Une seule demande de subvention par unité de logement est acceptée et un maximum de quatre 
toilettes par bâtiment multifamilial peut faire l’objet d’une remise. Le programme de subvention  
prendra fin lorsque l’enveloppe budgétaire sera épuisée ou sur décision du conseil municipal. De 
plus, la Ville se réserve le droit de réviser annuellement le présent programme.

conDitions D’aDmissibilité
• Être propriétaire d’une résidence unifamiliale ou multifamiliale d’au plus quatre logements, 
 servant principalement à des fins résidentielles située sur le territoire de la Ville de La Pocatière 
 et desservie par l’aqueduc municipal.
•  Dans le cas d’un locataire, la demande doit être faite par le propriétaire de l’immeuble. Les travaux 
  doivent être entièrement complétés pour que le propriétaire soit admissible à la remise. 

étape 1. Sélectionner et acheter une toilette à faible débit de 6 litres étiquetée par le programme Watersense 
ou de type haute efficacité d’au moins 4,8 litres homologuée HET/High Efficiency Toilet ou de type double 
chasse d’eau.
étape 2. Prendre une photo de la toilette régulière avant de la remplacer (format minimal de 3 x 5 po). Signer et 
dater la photo au verso. 
étape 3. Procéder à l’installation de la nouvelle toilette. 
étape 4. Une fois la nouvelle toilette installée, prendre une photo de celle-ci (format minimal de 3 x 5 po). Signer 
et dater la photo au verso. 
étape 5. Transmettre à la Ville le formulaire dûment rempli par le propriétaire du bâtiment où ont été effectués les 
travaux. Joindre au formulaire une copie de la facture de l’achat de la toilette ainsi que les photos.
étape 6. Permettre qu’un représentant de la Ville de La Pocatière vérifie sur place la conformité des informations 
transmises.



Formulaire De DemanDe De remise
Toilette à faible débit
Prénom et nom du propriétaire : _____________________________________________________

___________________________________________ Code postal : ________________________ 
Adresse du bâtiment où la toilette est installée (sur le territoire de la Ville de La Pocatière)

___________________________________________ Code postal : ________________________ 
Adresse du propriétaire (si différent de celle où la toilette est installée)

Tél. rés. : ____________________________Tél. cell. : __________________________________

Courriel : _____________________________

Toilette 1. ______________________  ________________________  _______________$
Nom du fabricant  Numéro de modèle  Coût (avant taxes)

Toilette 2. ______________________  ________________________  _______________$
Nom du fabricant  Numéro de modèle  Coût (avant taxes)

Toilette 3. ______________________  ________________________  _______________$
Nom du fabricant  Numéro de modèle  Coût (avant taxes)

Toilette 4. ______________________  ________________________  _______________$
Nom du fabricant  Numéro de modèle  Coût (avant taxes)

Je certifie que la ou les toilettes à faible débit faisant l’objet de la présente demande est ou 
sont installées et j’autorise la Ville de La Pocatière à procéder à l’inspection de son installation.

« Programme de subvention - toilette à faible débit » 
Ville de La Pocatière 

412, 9e rue boul. Desrochers 
La Pocatière (Québec) G0R 1Z0 

Information : 418 856-3394, poste 1101
nathalie.langelier@lapocatiere.ca

Signature du propriétaire : ___________________________________ Date : _____/_____/_____

Signature du représentant : __________________________________ Date : _____/_____/_____
             (Ville de La Pocatière)

Télécharger, fournir les informations demandées, signer et cliquer sur envoyer le formulaire.
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