PROGRAMME D’AIDE POUR L’ACHAT DE COUCHES LAVABLES
Dans le cadre de sa politique en gestion des matières résiduelles 2017-2022, la Municipalité d’Oka
propose à ses citoyens le programme d’aide pour l’achat de couches lavables dans le but de
réduire les matières résiduelles envoyées au site d’enfouissement. Avec cette initiative, la
Municipalité souhaite détourner plus de 5 tonnes métriques de déchets par année.
CONDITIONS D’ADMISSIBILITÉ





Être résident d’Oka.
Attendre un enfant ou en avoir un âgé de moins de 18 mois.
S’engager à utiliser les couches lavables jusqu’à la propreté de l’enfant.
Faire parvenir le formulaire d’inscription et les pièces justificatives.

REMBOURSEMENT




Un remboursement de 50 % du coût d’achat de couches lavables et de ses accessoires
(caches-couches, protège-couches, doublures absorbantes) jusqu’à concurrence de 100 $.
Un montant additionnel de 25 $ s’ajoute à ce remboursement si les couches sont
fabriquées au Québec.
Pour les couches achetées seconde main d’un particulier à un autre, un remboursement de
50 % du prix d’achat sera remis, jusqu’à concurrence de 75 $. Si une facture officielle n’est
pas produite, le résident doit émettre une copie de l’annonce, obtenir la preuve écrite du
vendeur quant à la transaction ou un reçu.

* Le programme de subvention est offert annuellement jusqu’à épuisement de l’enveloppe
budgétaire. Une seule subvention est accordée par enfant.
LE SAVIEZ-VOUS?







De la naissance à la propreté, un enfant portera de 5 000 à 7 000 couches jetables, soit
près d’une tonne de déchets.
Environ 5 arbres devront être abattus, 67 kg de pétrole brut extraits et 25 kg de matières
plastiques devront être employées afin de produire toutes les couches jetables utilisées par
un seul enfant.
La production de couches jetables nécessite 41 % de plus d’eau que pour la production et
l’entretien de couches lavables.
Une seule couche lavable remplace 230 couches jetables en production de matières
résiduelles.
Une couche jetable prendra de 200 à 500 ans pour se décomposer dans un site
d’enfouissement alors qu’une couche lavable 6 mois tout au plus.
Si vous possédez une fosse septique, l’utilisation de couches lavables pourrait surcharger
votre champ d’épuration.

COMMENT BÉNÉFICIER DU PROGRAMME?
Suite à l’achat des couches lavables, remplir le formulaire d’inscription et joindre toutes les pièces
justificatives (couches achetées 6 mois avant la naissance ou au plus tard dans les 18 premiers
mois de vie de votre enfant).
Vous pouvez remettre votre inscription de deux façons : à la Mairie ou par la poste à l’adresse
suivante : Municipalité d’Oka, 183 rue des Anges, Oka (Qc) J0N 1E0.
Les photocopies doivent être lisibles pour être valides et la subvention sera versée uniquement
après la réception de tous les documents. Un chèque vous sera alors acheminé, le plus tôt
possible, par la poste.
Pièces justificatives





La facture originale ou dans le cas de couches secondes main la preuve d’achat.
Dans le cas de couches fabriquées au Québec, une preuve qui l’atteste.
Une copie de la preuve de naissance de l’enfant né ou à naître
Une copie d’une preuve de résidence (permis de conduire, facture d’Hydro-Québec, etc.)

EST-CE AVANTAGEUX?
Plus de confort
On retrouve aujourd’hui sur le marché une panoplie de couches lavables composées de fibres
naturelles, confortables et qui respirent bien. Minces et absorbantes, elles offrent un ajustement
impeccable grâce à leurs bandes velcro et aux boutons à pression. Et comme il est plus facile de
savoir quand bébé a mouillé ou souillé sa couche, on la remplace plus fréquemment. Résultat :
Peau de bébé protégée de l’humidité, meilleur confort, meilleur hygiène et moins de rougeurs!
Plus d’économies
Il est estimé qu’un ensemble de couches lavables (incluant les coûts de lavage) coûte entre 500 $
et 1 000 $ alors qu’il en coûterait entre 1 500 $ et 2 500 $ pour les couches jetables. De plus, les
couches lavables pourront profiter à un 2e enfant.
Un choix éco-logique!
En optant pour des couches lavables, on pose un geste concret pour une réduction considérable
de la quantité de déchets enfouis, l’économie sur nos ressources naturelles et la diminution des
produits chimiques utilisés. De plus, en optant pour des couches fabriquées au Québec, on stimule
notre économie!
INFORMATION
Service des communications
183, rue des Anges, Oka (Qc) J0N 1E0
www.municipalite.oka.qc.ca
450 479-8333

