COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Un nouveau programme d’aide aux parents à la
Ville de Louiseville
La Ville de Louiseville profite de cette Semaine québécoise de la Famille pour présenter
un nouveau programme d’aide aux nouveaux et futurs parents de son territoire. Un
programme économique et écologique qui devrait susciter l’intérêt auprès des gens
concernés.
En guise d’introduction, quelques chiffres qui parlent
Au Québec, 600 millions de couches sont jetées aux ordures chaque année. Mises bout à
bout, ces couches feraient 6 fois le tour de la Terre.
Un milliard d’arbres sont abattus chaque année dans le monde pour en faire des couches
jetables.
Pour rendre un enfant propre, 7000 couches jetables sont nécessaires, ce qui représente
près d’une tonne de déchets par enfant.
Les couches jetables sont le 3e élément en importance dans les déchets urbains qui se
retrouvent dans les lieux d’enfouissement. Il faut de 300 à 500 ans à une couche jetable
pour se décomposer dans un lieu d’enfouissement.

Une solution écologique prônée par la Ville de Louiseville
La Ville de Louiseville désire encourager l’utilisation de couches de coton en accordant
aux jeunes familles qui résident sur son territoire, une aide financière pour l’achat de ce
type de couches. Ainsi, les parents qui opteront pour les couches de coton en 2008,
recevront un remboursement de 100 $ sur le montant déboursé pour l’achat d’un lot de
couches. La Ville favorise l’achat local bien qu’elle n’en fasse pas une condition d’octroi
de son aide aux parents. Aux cent dollars accordés par la Ville, la boutique écologique
Imagine, de Louiseville, accordera un rabais de 5 $ sur tout achat d’un lot de couches fait
à son commerce. Tous les parents de bébés âgés de deux ans et moins et résidant à
Louiseville pourront bénéficier de cette aide financière.
Pour obtenir un remboursement de 100 $ de la Ville, un lot de couches d’une valeur
minimale de 300 $ devra être acheté. La Ville effectuera son remboursement sur
présentation de la facture originale et d’une preuve de naissance de l’enfant et de
résidence des parents. Un contrat d « honneur » d’engagement d’utilisation de couches
lavables, sera fourni par la Ville et signé par les parents.

Une solution économique
Pour rendre un enfant propre, on estime que l’utilisation de couches de coton coûtera
entre 500 $ et 700 $, incluant les coûts des produits de nettoyage et d’énergie.
L’utilisation de couches jetables pour la même période, est évaluée à environ 1 500 $ ou
2 000 $ selon plusieurs études faites au Québec.

Avantages des couches de coton
Les couches de coton offrent de nombreux avantages pour le bébé. Elles permettent une
meilleure circulation d’air que les couches jetables, elles sont plus confortables et causent
moins de rougeurs sur les fesses des bébés. Elles sont aussi beaucoup plus faciles à
utiliser que les couches de coton d’il y a 50 ans. Elles sont plus faciles d’entretien, elles
sèchent en moins d’une heure dans la sécheuse et s’installent plus rapidement, avec des
velcros. Oubliez les épingles et les méthodes complexes de pliage.
En plus des avantages reliés à la réduction de l’enfouissement, ces couches protègent les
ressources naturelles et on compte beaucoup de fabricants de ce produit au Québec.

Vers un avenir plus sain
La Ville de Louiseville espère fortement que ce programme d’aide qu’elle met sur pied
aujourd’hui, incitera le plus grand nombre possible de parents possible à adhérer à cette
solution écologique et économique qu’elle leur propose dans les soins quotidiens
apportés à leurs enfants. La Ville de Louiseville est fière de soutenir les familles
désireuses de contribuer à l’effort collectif pour un environnement plus sain, en posant en
même temps un geste concret vers un développement durable. Permettez que je laisse le
mot de la fin à Antoine De Saint-Exupéry : « Nous n’héritons pas de la Terre, nous
l’empruntons à nos enfants. »
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