
POLITIQUE D’AIDE
FINANCIÈRE POUR

L’ACHAT DE COUCHES
LAVABLES

La municipalité de Crabtree

soucieuse de répondre aux

besoins de ses familles et

d é s i r a n t e n c o u r a g e r

l’utilisation des couches lavables propose

une aide financière aux parents

équivalent à 50 % du montant avant taxes

pour l’achat d’un ensemble d’un

minimum de 20 couches lavables jusqu'à

concurrence de 100 $ par famille. Une

seule aide financière sera accordée par

famille.

Critères d’admissibilité :

 Être résident permanent de Crabtree ;

 Être parent d’un enfant de moins de

12 mois au moment où la demande

est présentée ;

 Acheter un ensemble d’un minimum

de 20 couches lavables ;

Procédures à suivre pour le traitement de la

demande :

Les parents qui désirent se prévaloir de cette

aide financière devront présenter les docu-

ments suivants à la municipalité de Crabtree au

111, 4e Avenue :

 Remplir et joindre le formulaire prévu à

cette fin disponible sur le site internet au

www.municipalitecrabtree.qc.ca sous l’on-

glet « loisirs et culture » ou au bureau de la

municipalité;

 Présenter une preuve d’achat ( facture ori-

ginale seulement). La date de la preuve d’a-

chat ne peut excéder plus d’un an au mo-

ment de la présentation de la demande

d’aide financière ;

 Fournir une preuve de résidence du parent

(compte de taxes, permis de conduire,

compte d’électricité ou de téléphone);

 Fournir une preuve de naissance de l’enfant

(certificat de naissance, carte d’assurance

maladie).

Information
Service des loisirs

450 754-3434 poste 228 ou

loisirs@municipalitecrabtree.qc.ca

*Cette action s’inscrira dans notre

nouvelle politique familiale en 2013.



Pourquoi ?

Politique d’aide financière pour

l’achat de couches lavables

FORMULAIRE

Nom du père: ____________________________

Nom de la mère: __________________________

Nom de l’enfant: _________________________

Date de naissance : _______________________

Adresse: ________________________________

________________________________________

Téléphone: ( ___ ) ________________________

Signature du parent:

________________________________________

Date: _________________

Preuve de résidence

Preuve de naissance

Preuve d’achat

 L’utilisation de couches lavables est une

solution économique soit, un ensemble

complet de couches lavables coûte en

moyenne entre 450 $ et 650 $ et nécessite un

seul déplacement lors de l’achat. En

comparaison, un seul enfant utilisera environ 6

000 couches jetables avant d’atteindre le stade

de propreté. Le coût de l’opération se situera

entre 1 500 $ et 2 500 $ sans compter les

multiples déplacements pour l’achat de celles-

ci.

 Une couche lavable remplace environ 230

couches jetables.

 L’utilisation des couches lavables entrent

directement dans l’application du modèle des

3RV.

 Réduction à la source : un achat, un

déplacement

 Réemploi : réutiliser les couches lavables

sur une période de deux à trois ans et

possibilité de les utiliser à nouveau avec

un autre enfant.

 Recyclage : peuvent être transformées

en guenille ou déposée dans un éco-

centre ou livrées chez un récupérateur

de textile.

 L’utilisation des couches lavables s’ins-

crit clairement dans une saine gestion

des matières résiduelles.

 Au Québec, les couches jetables repré-

sentent le 3e déchet en importance

dans les sites d’enfouissement.

 La couche jetable est utilisée pendant

environ 5 heures et elle prend de 200

à 500 ans pour se décomposer partiel-

lement, selon les conditions environ-

nantes. Contrairement à une couche

lavable qui s’utilise environ 200 fois et

qui se décompose totalement en 6

mois.


