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Couches Lavables pour bébé 

Pourquoi choisir les couches 
lavables? 
 
L’utilisation des couches lavables 
représente une alternative des 
plus intéressantes pour les 
familles et pour l’environnement, 
et ce, pour plusieurs raisons : 

• au Québec, plus de 600 
millions de couches jetables 
prennent le chemin des sites 
d’enfouissement et prendront 
jusqu’à 500 ans avant de se 
décomposer complètement; 

• jusqu’à l’apprentissage de la 
propreté, un enfant aura besoin 
de 5 000 à 7 000 couches 
jetables, pour un coût d’achat 
total de 2 000 $ à 2 500 $. 
Cependant, il en coûtera de 
700 $ à 1 000 $ pour l’utilisation 
de couches lavables, incluant les 
coûts de lavage; 

• la production de couches 
jetables nécessite 41 % plus 
d’eau que la production et 
l’entretien des couches lavables; 
une seule couche lavable 
remplace environ 230 couches 
jetables. 
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Subventions Maximales de 150 $ * 
 

 

 

 

 

 

Dans le but de favoriser des choix 

écoresponsables, la municipalité de  

Saint-Édouard est fière d’offrir à ses 

citoyens et citoyennes un programme de 

subvention pour l’achat de couches 

lavables.  

* Le montant versé par subvention est 

d’une valeur maximale du montant 

de l’achat jusqu’à concurrence de 

150 $ par enfant pour l’achat d’un 

ensemble de 20 couches lavables. 

saintedouard.ca


Pour être admissible 

Être enceinte ou avoir un bébé âgé 
de moins de 6 mois. 

Utiliser les couches lavables 
pendant la période complète 
durant laquelle votre enfant sera 
aux couches. 

Faire parvenir les pièces 
justificatives, au plus tard, dans les 
6 premiers mois de vie de votre 
enfant (voir liste des pièces 
justificatives). 

• Par courriel: 

info@saintedouard.ca 

 

• Par la poste à l’adresse suivante: 

Municipalité Saint-Édouard 

405 C, montée Lussier 

Saint-Édouard, QC, J0L 1Y0  

 

Il est également résolu qu’une seule 

demande par enfant sera acceptée. 

 

Il est également résolu qu’un 

montant maximum de 2 100 $ 

pourra être versé annuellement 

pour le total des demandes reçues. 

(Premier arrivé, premier 

remboursé). 

 

 

Formulaire 

Nom et prénom du (des) parent (s) : 

_________________________________

Nom et prénom de l’enfant : 

_________________________________

Date de naissance réelle (jj/mm/aaaa) :  

_________________________________ 

Date de naissance prévue (jj/mm/aaaa) : 

_________________________________ 

Adresse : 

_________________________________

_________________________________ 

Téléphone : 

_________________________________  

Contrat d’engagement 

Programme de subvention –

Couches lavables pour bébé 

 

Je m’engage à utiliser les couches 

lavables jusqu’à la propreté de mon 

enfant. 

Signature : 

_________________________________ 

Date : ___________________________  

Liste des pièces justificatives 

• Formulaire d'inscription et contrat 
d'engagement dûment rempli et 
signé par le(s) parent(s). 

• Preuve de résidence mentionnant 
votre adresse complète. 

• Preuve de naissance de votre 
enfant (certificat de naissance ou 
acte de naissance). Cette preuve 
peut être acheminée dans un 
second envoi. 

• Facture originale pour un achat 
d’un produit québécois,  
provenant d'une entreprise 
enregistrée pour un ensemble 
minimum de 20 couches lavables 
neuves . 

 

 

 

Nous encourageons l’achat de produits 
québécois ainsi que l’achat local. 
Consultez le site internet 
saintedouard.ca pour connaître les 
boutiques où il est possible de se 
procurer des couches lavables. 

mailto:info@saintedouard.ca
http://www.saintedouard.ca

