Ville de Lac-Delage veut aider les nouveaux parents!
La Ville de Lac-Delage offre maintenant, par l’intermédiaire d’un programme de
réduction des déchets, de rembourser la moitié du prix d’achat avant taxes d’un ensemble
de couches lavables jusqu’à un maximum de 100 $. Ce programme s’applique aux
parents d’enfants de moins d’un an résidants sur le territoire de Lac-Delage. Le
programme de subvention prendra fin lorsque l’enveloppe budgétaire qui lui est
consacrée sera épuisée ou sur décision du conseil municipal.
Si les couches jetables ont eu la préférence au cours des 40 dernières années, la tendance
est maintenant aux couches en tissu. Les couches lavables d’aujourd’hui sont plus faciles
d’entretien, plus faciles à utiliser et offrent plus de confort au bébé. Il faut savoir qu’un
enfant utilisera entre 5 000 et 7 000 couches jetables avant l’apprentissage de la propreté.
C’est l’équivalent d’une tonne de déchets par bébé sans compter qu’une couche jetable
peut prendre entre 300 et 500 ans à se décomposer.
Comment participer?
 Acheter un ensemble de 20 couches lavables ou plus (la demande doit être déposée à
la municipalité au plus tard dans les 120 jours suivant la date d’achat) ;
 Remplir un formulaire de demande de remboursement (disponible à la municipalité
ou sur le site Internet) ;
 Joindre l’original de la facture d’achat, une copie d’une preuve de résidence et une
copie d’une preuve de naissance ;
Les avantages des couches réutilisables
Pour la famille
 Les familles peuvent prévoir une économie d’au moins 1 500 $ par enfant.
 Il est possible de réutiliser les couches pour un 2e enfant.
 Pour certains bébés, elles offrent plus de confort, réduisent les irritations de la peau et
permettent une meilleur aération.
 Les couches réutilisables ne contiennent pas de substances chimiques qui peuvent avoir un
risque pour la santé de l’enfant.
Pour l’environnement
 Les couches jetables constituent le troisième déchet en importance dans les sites
d’enfouissement. De plus, une couche jetable peut prendre jusqu’à 500 ans pour se
décomposer. L’utilisation des couches réutilisables permet donc la réduction des déchets.
 Comme l’utilisation d’un savon sans phosphate est obligatoire pour laver les couches
réutilisables, les familles utilisent généralement ce savon pour tous les vêtements, ce qui a
un effet sur le contrôle de la problématique des cyanobactéries dans les lacs.
 Malgré la quantité d'eau et d'énergie employée pour laver et sécher les couches réutilisables
et les risques de pollution de l’eau, il s’agit du meilleur choix environnemental selon
Environnement Canada.

