IDENTIFICATION DU CITOYEN

PROGRAMME DE
SOUTIEN FINANCIER POUR

Nom :
Prénom :
Adresse :
Téléphone :
Preuve de résidence :

ACHAT DES COUCHES RÉUTILISABLES
Nom du magasin :
Date de l’achat :

/

IDENTIFICATION DE L’ENFANT
Nom :
Prénom :
Date de naissance :

AAAA

/

Oui :

/

MM

Non :

L’ACHAT DE
COUCHES
RÉUTILISABLES ...

JJ

/

ATTESTATION DU REPRÉSENTANT DE LA VILLE
AAAA

MM

JJ

Je, soussigné(e) :
Atteste m’être assuré(e) de l’identité du demandeur et de sa résidence, avec :
Permis de conduire
Compte de taxes
Autre preuve : HQ

BELL

VIDEOTRON

Un choix
naturellement
écologique!

AUTRE :

De plus, j’atteste m’être assuré(e) de la date de naissance de l’enfant, avec :
Certificat de naissance
Confirmation de l’inscription de naissance au registre de l’état civil
Déclaration de naissance
Constat de naissance
Autre :

J’atteste également avoir vérifié la preuve d’achat pendant l’année de référence pour des couches réutilisables
Signature :

Date :

AAAA

MONTANT SUBVENTIONNÉ
% DE

=
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Graphisme et impression : Robert Devost Graphiste Inc.
© ville de Bois-des-Filion – septembre 2009
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LE PROGRAMME DE SOUTIEN
FINANCIER À L’ACHAT DE COUCHES
RÉUTILISABLES...

UN SOUTIEN
FINANCIER
POUR LES
PARENTS
FILIONOIS.
Conformément aux orientations qu’elle a
établi à l’intérieur de son Plan Vert
L’Avenir
, la Ville de Bois-des-Filion
met en place une initiative propre à
contribuer aux 3RV (réduire, recycler,
réutiliser, valoriser). Ce programme vise à
encourager l'emploi de couches réutilisables en accordant aux parents résidants
une aide financière pour l'achat de ce type
de couches.

Ce programme de soutien financier consiste
en un remboursement de 50 % du coût
d'achat de couches réutilisables (lavables)
jusqu'à concurrence d'une subvention
maximale de 100 $ par enfant.

N’oubliez pas qu’il y a également les
programmes «1 naissance, 1 livre» lors de
l’inscription de votre enfant à la
bibliothèque municipale et le programme
«1 naissance, 1 arbre ou 1 livre» pour
célébrer l’arrivée d’un nouveau-né ou
l’adoption d’un enfant.

La documentation requise

Vous êtes invités à compléter les formulaires suivants pour participer
au programme :
• le formulaire d'aide financière pour l'achat de couches réutilisables

• la contrat d’engagement

Pour compléter la demande vous devez aussi fournir les pièces
suivantes :
• 1 copie d'une preuve de résidence à Bois-des-Filion
(ex. : compte de services publics)

• 1 copie d'une preuve de naissance de l’enfant
(il doit être né ou naître dans l’année de référence*)

• 1 copie originale d'une preuve d'achat dans l’année de référence*
d’un ensemble de couches réutilisables

Marche à suivre
Étape 1 : Inscription

Vous pouvez vous inscrire au programme de deux façons :

• En faisant parvenir votre dossier par la poste

• En vous présentant en personne au bureau du coordonnateur en
environnement durant les heures d'ouverture au 60, 36e Avenue,
Bois-des-Filion (Québec) J6Z 2G6

Étape 2 : Confirmation d'admissibilité

Vous recevrez une confirmation statuant que vous êtes admissibles et que votre
dossier est complet.

Étape 3 : Remise de l'aide financière

Un chèque vous sera acheminé le plus tôt possible par la poste.

Les avantages des
couches réutilisables
Bébé chouchouté !

Il y a maintenant sur le marché une panoplie de couches
lavables en fibres de bambou, en coton, en ratine de velours,
en chanvre et en lainage. Elles sont toutes douces et
confortables. En plus, elles sont souvent offertes dans un arcen-ciel de couleurs. Ces produits sont composés de fibres
naturelles et respirent bien. Ils ne contiennent pas de gel ou
autre produit chimique absorbant pouvant entrer en contact
avec la peau du bébé.

Il est aussi facile de savoir lorsque l’enfant a mouillé ou
souillé sa couche; ainsi on la remplace plus fréquemment. On
rehausse ainsi le niveau de confort et d’hygiène de notre
poupon !

Des économies pour les parents !

Les couches réutilisables offrent une alternative économique
aux parents. On estime qu’un ensemble de couches
réutilisables et ses frais d’entretien peut coûter de 500 $ à
1 000 $ tandis qu’il en coûterait de 1 500 $ à 2 500 $ pour des
couches jetables. Au surplus, un deuxième enfant pourra
profiter de cet ensemble de couches.

Les nouvelles couches réutilisables sont attrayantes et sont
faciles à utiliser. On les ferme grâce à des bandes velcro ou
des boutons pression. Les nostalgiques peuvent aussi trouver
des couches fermant avec des épingles ! Des bandes élastiques
permettent un ajustement confortable et sans fuites à la taille
et aux cuisses. Elles sont aussi lavables à la machine.

Des faits intéressants

• De la naissance à la propreté, un enfant portera de 5 000
à 7 000 couches soit environ 1 tonne de couches.

• Environ 5 arbres devront être abattus, 67 kg de pétrole brut
devront être extraits et 25 kg de matières plastiques devront
être employées afin de produire toutes les couches jetables
utilisées par 1 seul enfant.
• 10 kg de coton permettent de fabriquer 20 couches
réutilisables.

• La fabrication des couches réutilisables requiert moins
d’eau que celle des couches jetables.

• On utilise 83 m3 d’eau pour laver les couches jetables
pendant 2 à 3 ans tandis qu’on emploie 120 m3 d’eau pour
en fabriquer 1 seule.
• 600 millions de couches jetables
sont enfouies chaque année dans les
dépotoirs québécois.

• Une couche jetable prendra de 200 à
500 ans pour se décomposer alors
qu’une couche réutilisable
jetée aux rebuts se
décomposera en 6 mois
tout au plus.
• Les couches jetables constituent
le troisième résidu urbain
en importance qui est
acheminé aux dépotoirs
du Québec.

Un geste concret pour
notre planète

En optant pour des couches réutilisables, on pose un geste
concret en réduisant notre production de matières
résiduelles devant être collectées, transportées et
enfouies. On agit donc «Vert l’Avenir».

Paul Larocque
Maire

Un choix naturellement

écologique!
*

Année de référence :
Année où le programme est en vigueur

