
The property where the toilet is
being replaced was
constructed prior to 1997
The property is serviced by the
municipal water supply 
A 13L or more per flush toilet
has been replaced with a
WaterSense® certified toilet.

To be eligible for the toilet rebate,
the following criteria must be
met:

To promote residential water
conservation and efficiency, the
City of Cornwall has developed a
rebate program for residents who
replace high-flow toilets (13L per
flush or more), with more efficient,
low-flow toilets. A $50 rebate will
be awarded for each toilet
replaced up to a maximum of two
(2) toilets per household. 

ELIGIBILITY

Look for the WaterSense® 
 label or our Eligibility Sticker!

Ville de Cornwall

PROGRAMME
DE REMISE
SUR LES
TOILETTES

LEARN MORE AT
cornwall.ca/toilet-rebate

 Purchase your WaterSense®
certified toilet from a retailer of
your choice. Don’t forget to
keep your receipt! 
 Take a picture of your existing
high-flow toilet.
 Install your WaterSense®
certified toilet and take a
picture. 
 Complete the rebate
application form online at
cornwall.ca/toilet-rebate or
submit by mail. 
 The City will strive to have your
rebate mailed to you within
four (4) weeks. 

TO CLAIM
YOUR REBATE: 

Have questions or need help
with your application? 
Call 613-930-2787 x2227.



la propriété où les toilettes sont
remplacées a été construite
avant 1997;
la propriété est située dans les
limites de la ville et est desservie
par l’approvisionnement
municipal en eau; 
une cuvette de 13L ou plus par
chasse d’eau a été remplacée par
une cuvette certifiée
WaterSense®.

Pour que vous soyez admissible à la
remise sur les toilettes, les critères
obligatoires suivants doivent être
remplis :

Afin de promouvoir la conservation et
l’efficacité de l’eau résidentielle, la Ville
de Cornwall a mis au point un
programme de remise pour les
résidents qui remplacent les toilettes à
haut débit (13L par chasse d’eau ou
plus), par des toilettes à faible débit
certifiées WaterSense®. Une remise de
50 $ sera accordée pour chaque toilette
remplacée jusqu’à un maximum de
deux (2) toilettes par ménage.

Recherchez l’autocollant REBATE
ELIGIBLE ou l’étiquette

WaterSense®!

City of Cornwall

TOILET
REBATE
PROGRAMPour en savoir plus, visitez

cornwall.ca/toilet-rebate

Achetez votre toilette certifiée
WaterSense® chez un
détaillant de votre choix.
N’oubliez pas de conserver
votre reçu! 
Prenez une photo de votre
toilette à haut débit existante.
Installez votre toilette certifiée
WaterSense® et prenez une
photo. 
Remplissez le formulaire de
demande de remise en ligne à
cornwall.ca/toilet-rebate ou par
courrier. 
La Ville s’efforcera de vous faire
parvenir votre remboursement
pour que vous l’ayez en main
dans les 4 semaines. 

DEMANDER
VOTRE REMISE!

 
Si vous avez des questions ou

avez besoin d'aide,
téléphonez 613-930-2787 x2227.


