Programme
d’aide financière
pour l’achat de

• Entre 5 000 et 7 000 couches sont nécessaires pour
rendre un enfant propre, ce qui représente 4,5 arbres,
22 kg de plastique, obtenu avec 67 kg de pétrole brut,
ce qui produira plus d’une tonne de déchets.

Signature ___________________________________________ date ______/______/20_____

m’engage à utiliser les couches lavables acquises en partenariat avec la Ville de Sainte-Julie
pendant la période complète durant laquelle mon enfant portera des couches.

Nom du demandeur (en caractères d’imprimerie)

Je ______________________________________________

Programme d’aide financière pour l’achat de couches lavables

Contrat d’engagement écologique

Saviez-vous que…

couches
l avables

• En moyenne, une couche jetable a une durée de vie de
cinq heures tandis qu’un délai de 300 à 500 ans sera
nécessaire pour qu’elle se décompose au dépotoir.
• Au Québec, nous jetons près de 600 millions de
couches jetables par année, suffisamment pour
remplir environ 6 000 camions à ordures.
• Les couches jetables représentent le troisième élément
en importance en terme de déchets urbains enfouis.
• Contrairement à la croyance populaire, les couches
jetables consomment 2,3 fois plus d’eau que les
lavables, du fait qu’une très grande quantité d’eau est
nécessaire à la production de la cellulose utilisée pour
leur confection et que cette eau, rejetée par la suite,
est fortement chargée de polluants chimiques.
• Les couches lavables rehaussent le niveau de confort et
d’hygiène du bébé et peuvent faciliter l’apprentissage
de la propreté chez l’enfant.

Le meilleur choix
écologique et
économique!

1 couche lavable
remplace 230
couches jetables

#

Ville de Sainte-Julie

1580, chemin du Fer-à-Cheval
Sainte-Julie (Québec) J3E 2M1

450 922-7111
www.ville.sainte-julie.qc.ca
Crédit photos : Lauralie, nouvelle résidante de Sainte-Julie

Aide financière offerte par

Comment obtenir cette aide financière?
• Faire l’achat d’un ensemble d’un minimum de 20
couches lavables.
• Présenter la facture originale de votre ensemble de
couches lavables ainsi que la preuve de la naissance et
du lieu de résidence de l’enfant.
• Remplir le formulaire de demande d’aide financière
et signer le contrat d’engagement écologique de la
Ville de Sainte-Julie indiquant que vous vous engagez
à utiliser les couches lavables pendant la période
complète durant laquelle votre enfant portera des
couches.
Par la suite, la Ville de Sainte-Julie vous fera parvenir un
montant de 100 $ comme aide financière.
Pour toute demande de renseignements
supplémentaires concernant ce programme :
communiquez avec le 450 922-7111.

Renseignements : 450 922-7111
www.ville.sainte-julie.qc.ca
Signer le contrat d’engagement écologique au verso.

Une seule aide financière sera accordée par enfant. Pour
chaque enfant suivant, un remboursement équivalent à
50 % de la facture sera accordé, jusqu’à concurrence de
100 $.

Faites parvenir votre dossier
• par la poste
• en personne au comptoir de l’hôtel de ville durant les heures d’ouverture
1580, chemin du Fer-à-Cheval, Sainte-Julie (Québec) J3E 2M1

Toutes les familles des bébés âgés de moins de six mois
(au 1er janvier 2009) et résidant sur le territoire de la Ville
de Sainte-Julie.

Joindre
• la facture originale de votre achat d’un ensemble de
couches lavables (elle vous sera retournée)
• une preuve de résidence (compte de taxe ou bail)
• une preuve de naissance

• Pour certains bébés, elles offrent plus de confort,
réduisent les irritations de la peau et permettent une
meilleure aération.
• Les couches réutilisables ne contiennent pas de
substances chimiques qui peuvent avoir un risque
pour la santé de l’enfant.
• Les familles peuvent prévoir une économie d’au moins
1 500 $ par enfant.
• Leur utilisation permet de réduire la quantité des
déchets acheminés vers les lieux d’enfouissement.
• L’utilisation des couches lavables protège nos
ressources naturelles.
• Il est possible de réutiliser les couches pour un 2e
enfant.
• Elles sont généralement
fabriquées au Québec par
de petits manufacturiers.

Qui peut demander cette aide financière?

Date de naissance ________/________/_________

Les avantages des couches lavables

Ainsi, les parents qui optent pour les couches lavables
recevront une aide financière de 100 $ sur le montant
déboursé à l’achat d’un ensemble de couches.

Nom de l’enfant _________________________________________________ Prénom_________________________________________________

Les couches lavables d’aujourd’hui sont beaucoup plus
faciles d’utilisation et d’entretien. Pratiques, modernes et
écologiques, elles sont préformées et facilement lavables
à la machine, aussi simple à mettre qu’une couche
jetable puisque les épingles ont fait place aux boutons à
pression et aux bandes velcro.

Code postal _________________________________________ Téléphone (résidence)_________________________________________________

Le meilleur choix
écologique et économique!

Pour encourager l’utilisation de couches lavables par les
familles résidant sur son territoire, la Ville de Sainte-Julie
accorde une aide financière pour l’achat de ce type de
couches.

Adresse ________________________________________________________________________________________________________________

Les couches lavables
pour bébé

Ce programme s’inscrit dans la liste des mesures
contenues dans le nouveau Plan vert de la Ville, sous le
principe des 3RV : réduire à la source, recycler, réutiliser
et valoriser.

Nom du demandeur______________________________________________ Prénom_________________________________________________

Formulaire de demande d’aide financière pour l’achat de couches lavables

#
La famille et l’environnement

