Une aide de la Ville


La subvention

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
pourront recevoir un remboursement
de 100$ sur le montant déboursé pour
l’achat d’un ou de lots de couches.

La boutique Imagine,
située au 136, avenue
Saint-Laurent à
Louiseville accordera
5.00 $ de rabais
supplémentaire sur cet
achat fait à son
commerce.

Comment obtenir un
remboursement ?
Pour profiter de la subvention, les
documents suivants devront être présentés à
la direction générale de la Ville de
Louiseville :

Programme
pour l’achat
de couches de coton

- La facture originale de l’ensemble de
couches, et ce, peu importe la marque de
celles-ci ou l’endroit où elles ont été
achetées même si la Ville favorise l’achat
local. Le programme s’applique pour l’achat
d’un ou de lots de couches d’une valeur
minimale de 300 $ et ne vise pas l’achat de
couches à l’unité.
- Une preuve de naissance de l’enfant.
(photocopie du certificat ou déclaration de
naissance de l’enfant)

UNE SOLUTION ÉCOLOGIQUE ET ÉCONOMIQUE

- Un contrat d’engagement d’utilisation de
couches de coton, fourni par la Ville et
signé par les parents.
Les bureaux de la Ville de Louiseville
sont situés au :
105, avenue Saint-Laurent
Louiseville (Québec) J5V 1J6



Une aide pour qui ?

Tous les parents de bébés nés depuis le
1er janvier 2008 et résidant à
Louiseville.

Pour information :
Adjointe à la direction générale
819-228-9437, poste 2101
Aide financière offerte par la
Ville de Louiseville

Des chiffres étonnants






Le Québec jette à lui seul 600
millions de couches jetables,
annuellement. Mises bout à bout,
ces couches feraient 6 fois le tour de
la Terre.
Un milliard d’arbres sont abattus
chaque année pour faire des couches
jetables.
Pour rendre un enfant propre, 7 000
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.

Les couches de coton
Les couches de coton ne sont plus ce
qu’elles étaient il y a 50 ans. Elles sont
faciles d’entretien et d’utilisation, elles
s’installent aussi rapidement qu’une
couche jetable. Oubliez les épingles et les
méthodes de pliage complexes.
Après une utilisation massive de couches
jetables au cours des quarante dernières
années, les gens redécouvrent peu à peu
les bienfaits de l’utilisation des couches de
coton.
En plus des avantages reliés à la réduction
de l’enfouissement, ces couches protègent
les
ressources
naturelles,
sont
économiques et sont confortables pour les
tout-petits.

Avantages des couches
de coton


Comme le coton permet à l’air de
circuler plus librement, les bébés
sont plus confortables dans les
couches de coton.



Les bébés qui portent des couches
de coton ont moins de rougeurs sur
les fesses que ceux qui portent des
couches jetables.



Les couches de coton amènent les
bébés à être propres plus
rapidement.



Au niveau économique, pour rendre
un enfant propre, l’utilisation de
couches de coton coûtera environ
500 $ (incluant les coûts de lavage)
tandis que les coûts des couches
jetables pour la même période se
situeront entre 1 500 $ et 2 000 $.



Les couches de coton permettent de
réduire la quantité de déchets
enfouis et aussi de protéger nos
ressources naturelles.



La couche de coton est le choix des
mamans qui désirent participer au
maintien d’un environnement sain
pour l’avenir de leurs bébés qui
grandissent.

UNE SOLUTION ÉCOLOGIQUE
ET ÉCONOMIQUE

« Nous n’héritons pas de la Terre,
nous l’empruntons à nos
enfants ».
(Antoine De Saint-Exupéry)

