
 
 
 
 

PROGRAMME DE SUBVENTION POUR L’ACHAT 
DE COUCHES RÉUTILISABLES 

La municipalité de Saint-Roch-Ouest en collaboration avec EBI Environnement Inc. 
désire encourager l’utilisation de couches réutilisables en accordant aux familles qui 
résident sur son territoire, une aide financière pour l’achat de ce type de couche. Ainsi, 
les nouveaux parents qui optent pour les couches réutilisables en 2010 (rétroactif au      
1er janvier 2010), recevront un remboursement de 100 $ pour l’achat de 200 $ et plus de 
couches, pour un enfant. 
 
QUI PEUT BÉNÉFICIER DE CE PROGRAMME?  
 
Ce programme s’applique aux parents d’enfant de moins de un (1) an résidant de façon 
permanente dans la Municipalité de Saint-Roch-Ouest. 
 
L’achat doit être réalisé dans l’année en cours du programme. 
 
SAVIEZ-VOUS QUE : 
 
Entre 5 000 et 7 000 couches sont nécessaires pour rendre un enfant propre, soit près 
d’une tonne de déchets par enfant. 
 
De 300 à 500 ans seront nécessaires à une couche jetable pour se décomposer. 
 
Au Québec, nous jetons près de 600 millions de couches jetables par année. 
 
LES AVANTAGES D’UNE COUCHE RÉUTILISABLE 
 

� Les couches en tissu d’aujourd’hui sont plus faciles d’entretien, plus faciles à 
utiliser et plus modernes : il n’est donc pas nécessaire d’être un maître dans l’art 
du pliage; 

 
� Elles sont préformés, aussi simple à mettre qu’une couche jetable; des feuillets 

biodégradables permettent de récupérer les selles sans se salir les mains et de les 
jeter aux toilettes; 

 
AVANTAGES ÉCONOMIQUE 
 

� Les familles peuvent prévoir une économie d’au moins 1 500 $ par enfant; 
 
� Réutilisation possible pour un 2e enfant; 

 
 



 
AVANTAGES SOCIAUX 
 

� Soutien financier aux nouveaux parents qui désirent contribuer à la protection de 
l’environnement; 

 
� Pour certains bébés, elles offrent plus de confort, réduisent les irritations de la 

peau et permettent une meilleur aération; 
 
� Absence de substances chimiques qui peuvent avoir un risque pour la santé de 

l’enfant comme dans les couches jetables. 
 
AVANTAGES ENVIRONNEMENTAUX 
 

Réduction du fardeau pour les lieux d’élimination : 
 
� Une couches jetable peut prendre jusqu’à 500 ans pour se décomposer dans les 

sites d’enfouissement; 
 
� Évitent les risquent de devenir un lieu de reproduction d’une gamme étendue de 

virus, dont ceux de l’hépatite B et de la polio, qui proviennent des vaccins 
administrés aux nouveau-nés; 

 
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 d’Environnement Canada : 
 
� La fabrication des couches jetables endommagent encore plus l’environnement. 

 
L’utilisation d’un savon sans phosphate est obligatoire pour laver les couches 
réutilisables, donc amène généralement les familles à utiliser ce savon pour tous les 
autres vêtements, ce qui a un effet sur le contrôle de la problématique des cyanobactéries. 

 
 
 

 


