Programme d’aide financière
Pour l’achat de couches de coton

ADOPTÉ LE 6 JUILLET 2009

Problématique
Au Québec, nous jetons 600 millions de couches jetables par année, ce qui correspond à
60 000 tonnes de déchets annuellement. Plus spécifiquement, entre 5 000 à 7 000
couches sont nécessaires pour rendre un enfant propre, soit une tonne par enfant.
De 300 à 500 ans sont nécessaires à une couche jetable pour se décomposer dans un
site d’enfouissement.
La plupart des utilisateurs de couches jetables ne suivant pas les recommandations du
fabriquant sur l’emballage, soit de jeter les matières fécales dans les toilettes avant de
mettre la couche aux ordures. C’est ainsi qu’une centaine de virus différents (notamment
l’hépatite B et la polio, qui proviennent des vaccins administrés aux nouveau-nés)
peuvent survivre pendant deux semaines dans une couche jetable souillée contaminent
ainsi l’eau qui circule à travers la masse de déchets.
Selon certaines études, les couches jetables représentent le troisième élément en
importance dans les déchets urbains, après les journaux et les récipients de boisson et
d’aliments.
L’utilisation de couches jetables épuise nos ressources naturelles : de 5 à 12 arbres sont
nécessaires pour produire les couches jetables qui permettront de rendre un enfant
propre.
Alternative proposée, les couches de coton
Les couches de coton d’aujourd’hui sont beaucoup plus modernes et faciles d’entretien :
les velcros ou boutons-pressions ont remplacé les épingles et ces couches sont
facilement lavables à la machine. Après une utilisation massive des couches jetables au
cours des quarante dernières années, les gens redécouvrent peu à peu les bienfaits de
l’utilisation des couches de coton.
Comparativement aux 2 000 couches jetables utilisées pour rendre un enfant propre,
seulement 30 couches de coton sont nécessaires. Au niveau économique, un ensemble
de couches de coton coûte de 700 $ à 1 000 $ incluant les coûts de lavage
comparativement à entre 2 000 $ et 2 500 $ pour des couches jetables.
Description du programme proposé
Le programme propose de favoriser l’utilisation de couches de coton par l’octroi d’une
aide financière aux jeunes familles de la municipalité de St-Ferréol-les-Neiges qui optent
pour ce type de couche. L’aide financière offerte correspond à un montant de 200 $ par
enfant. Le programme est rétroactif au 1er janvier 2009. Toute demande doit être
déposée à la municipalité au plus tard dans les 90 jours suivant la date d’achat.
Documents exigés
-

La facture originale pour l’ensemble des couches achetées peu importe l’endroit
(aide financière accordée uniquement pour l’achat d’un ensemble de couches);
Une preuve de naissance et de résidence de l’enfant concerné.

