
C’est dans un souci de conservation de l’environne-
ment que la Ville de Prévost offre le programme 
d’aide financière à l’achat de couches lavables visant 
à encourager les familles à faire l’utilisation de cou-
ches lavables, en remplacement des couches jeta-
bles traditionnelles. Ce programme permettra le rem-
boursement d’un certain montant pour l’achat d’un 
ensemble de couches lavables. Le but est d’inciter 
les parents à délaisser les couches jetables au profit 
des couches lavables.  

Pour être éligible à l’aide financière, vous devez, au              
moment de la demande : 

◊ Avoir eu un enfant ou avoir adopté au cours des 
12 mois précédents; 

◊ Accoucher ou adopter un enfant dans les 4 
mois suivants; 

◊ Être une famille d’accueil affiliée au Centre Jeu-
nesse des Laurentides pour un ou des enfants 
de 3 ans ou moins (communiquez avec nous  
pour connaître les paramètres applicables); 

◊ Être résident(e) (résidence principale) de la Ville 
de Prévost; 

◊ S’engager à utiliser les couches lavables; 
◊ Faire parvenir les documents justificatifs et le 

formulaire de demande dûment signé : 
 

⇒ Par courriel: environnement@ville.prevost.qc.ca  
⇒ En personne en vous présentant à la réception de 

l’urbanisme au 2945, boulevard du Curé-Labelle; 
⇒ Par la poste: 

Programme d’aide financière   
Couches lavables 
Ville de Prévost 

2945, boulevard du Curé-Labelle 
Prévost (Québec) J0R 1T0 

Voici les documents à fournir lors du dépôt de votre de-

mande d’aide financière à la Ville de Prévost :  

⇒ Le formulaire d’inscription du programme dûment 

rempli et signé par un des parents naturel ou adoptif 

résidant sur le territoire de la Ville de Prévost; 

⇒ Une preuve de résidence à Prévost du parent signa-

taire de la demande (compte de taxes, permis de 

conduire ou autres); 

⇒ L’original de la ou des facture(s) d’achat détaillée(s) 

et datée(s) d’au maximum six (6) mois précédant la 

demande et totalisant un minimum de 300 $ d’achat 

de couches lavables et de matériel périphérique 

(liners, couvres-couches, seau à couche, etc.). Celle-ci 

vous sera par la suite retournée par courrier; 

⇒ Une preuve de naissance ou d’adoption (copie du 

constat de naissance, du certificat de naissance ou 

de la carte d’assurance maladie); 

OU 

Une attestation signée par le médecin ou la sage-

femme indiquant la date de naissance prévue de 

même que le nom du parent résidant demandeur. 

⇒ Si vous êtes une famille d’accueil affiliée au Centre 

Jeunesse des Laurentides, commu-

niquez avec nous pour connaître 

les détails s’appliquant à votre cas. 

Limite d’une demande par enfant. 

À noter qu’aucune demande ne sera  

admissible sans toutes les pièces  

justificatives demandées. 

L’utilisation des couches lavables comportent de nom-

breux avantages, tant sur le plan économique qu’envi-

ronnemental : 

☺ Un bébé utilisera en moyenne entre 5000 et 

7000 couches jetables jusqu’à l’apprentissage 

de la propreté. En contrepartie, seulement 20 à 

25 couches lavables sont nécessaires. 

☺ Une couche jetable peut prendre de 300 à 500 

ans pour se décomposer. Une couche lavable se 

décomposera totalement en 6 mois! 

☺ L’utilisation des couches lavables pour un seul 

enfant permettra de sauver entre 5 et 12 arbres! 



pour l’achat de 

150 $  

par enfant 

www.ville.prevost.qc.ca  

La Ville remboursera un montant de 150 $ pour un 

achat de couches et de produits périphériques (seau, 

couvre-couches, feuillets, insert) de 300 $ minimum. 

Une seule demande d’aide financière peut être obte-

nue par enfant peu importe le montant de l’achat. 

 

La Ville de Prévost encourage grandement l’achat 

local. Il est possible de trouver des commerçants qui  

offrent des couches lavables sur le territoire de la 

MRC Rivière-du-Nord, n’hésitez pas à les encourager.  

Les couches lavables ont grandement évolué et sont 

devenues au fil des années très facile à utiliser. 

☺ Elles s’ajustent à l’enfant, de la naissance à la 

propreté. 

☺ De couleurs et de matériaux variés, elles com-

binent confort et esthétisme. 

☺ Elles permettent à la peau du bébé de respi-

rer, réduisant ainsi les irritations et les aller-

gies souvent provoquées par les couches jeta-

bles. 

Pour de plus amples informations, veuillez communi-

quer avec le Service de l’environnement au  

450 224-8888, poste 233 

ou  

par courriel à : 

environnement@ville.prevost.qc.ca 

 

Vous pouvez acheminer votre formulaire de demande 

avec les documents pertinents à l’adresse suivante : 

Programme d’aide financière - Couches lavables 
Ville de Prévost 

2870, boulevard du Curé-Labelle 
Prévost (Québec) J0R 1T0 


