COMMUNIQUÉ
Pour diffusion immédiate
La Municipalité encourage l’utilisation de couches lavables
Saint-Bernard-de-Michaudville, le 5 octobre 2010 – En harmonie avec les préoccupations
environnementales de ses citoyens, madame le maire, Mme Francine Morin, annonce la mise en
place d’un programme d’aide financière pour l’achat de couches lavables. En 2011, ce programme
permettra de supporter au moins 10 familles dans leur choix écologique.
Considérant que les couches lavables ont beaucoup évolué et non plus rien à voir avec les langes de
nos grand-mères et afin d’encourager leur utilisation, la Municipalité de Saint-Bernard-deMichaudville offrira une aide financière aux familles résidant sur son territoire qui ont un jeune bébé
(né le ou après le 4 octobre 2010 et qui est âgé entre 0 et 6 mois) et qui ont fait ou feront l’achat d’au
moins 24 couches lavables.
Un remboursement de 50% du coût d’achat de couches lavables neuves, jusqu’à un maximum de
100 $, sera accordé aux familles qui en feront la demande après la date d’entrée en vigueur de ce
programme soit le 4 octobre 2010. Pour l’année 2011, le montant global disponible dans le cadre de
ce programme sera de 1 000 $. Les demandes seront traitées par l’administration municipale sur
présentation de tous les documents requis.
Environ 1,7 milliard de couches jetables sont enfouies au Canada à chaque année, soit l'équivalent
de 250 000 tonnes métriques de déchets 1 . Au Québec, c'est plus de 60 000 tonnes de couches qui
sont enfouies annuellement. Au cours de ses deux premières années, il faut changer de 5 000 à 7
000 fois la couche d'un bébé, ce qui représente environ une tonne de couches jetables 1. Or, le
temps de décomposition d'une seule couche varie entre 300 à 500 ans.
L’utilisation de couches lavables représente donc une économie considérable pour les familles et
contribue à l’effort de réduction des déchets destinés au site d’enfouissement. Pour l’achat de
couches jetables, les parents devront débourser entre 1 500 $ et 2 500 $. Dans le cas des couches
lavables, un ensemble peut servir durant toute la croissance du bébé pour un investissement de 450
$ à 750 $ (2).
(1) Environnement Canada
(2) Urba, décembre 2008
Ce geste en faveur des familles illustre l’importance qu’accorde le conseil à l’axe de sa Politique
familiale municipale soit, les services et la qualité de vie.
Les modalités du programme sont accessibles en format papier au bureau municipal et seront
publiées sur le site Internet de la Municipalité à www.saintbernarddemichaudville.qc.ca.
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