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LA COUCHE JETABLE…
Au Québec, 600 millions de couches jetables sont enfouies dans les 
dépotoirs.  De quoi remplir environ 6 000 camions à ordures!

Près de 7 000 couches jetables sont nécessaires avant qu’un enfant soit 
propre, soit une tonne de déchets par enfant.

Les couches jetables représentent le troisième constituant en impor-
tance dans les déchets urbains acheminés vers les lieux d’enfouisse-
ment.

Une couche jetable prend entre 300 et 500 ans à se décomposer.

LA COUCHE LAVABLE, 
une alternative intéressante pour votre enfant 
et pour l’environnement
Les épingles à couche… maintenant chose du passé!

Les épingles ont fait place aux boutons-pression et au velcro.

Les couches lavables d’aujourd’hui sont beaucoup plus faciles à utiliser 
et à entretenir qu’autrefois.  

Après utilisation massive des couches jetables au cours des quarante 
dernières années, de nombreuses familles redécouvrent les bienfaits de 
l’utilisation des couches lavables. 

De plus, si on compare les couches lavables à celles jetables, les 
avantages sont nombreux :

 Confort accru pour le bébé grâce à une meilleure circulation d’air;

 Apprentissage de la propreté plus facile et plus rapide;

 Réduction de l’érythème fessier;

 Considérant le coût d’un ensemble de couches lavables moyennes 
(400 $), on économise environ 2 000 $ par enfant;

 En réduisant la quantité de déchets acheminés vers les lieux 
d’enfouissement, on donne un coup de pouce à l’environnement;

 Participation directe à la protection des ressources naturelles;

 Possibilité de réutiliser les couches pour un 2e enfant;

 Enfin, plusieurs marques des couches lavables sont fabriquées au 
Québec.

GRANBY FAIT SA PART POUR LA FAMILLE ET 
L’ENVIRONNEMENT EN OFFRANT UN 
PROGRAMME D’AIDE FINANCIÈRE POUR 
L’UTILISATION DES COUCHES LAVABLES.
Contribution de Granby 

50 % 
du coût d’achat
jusqu’à un maximum 
de 200 $ / bébé 

25 % 
du coût d’achat
jusqu’à un maximum 
de 200 $ / bébé

75 % 
du coût d’achat
jusqu’à un maximum 
de 300 $ / bébé

COMMENT PROFITER DE CETTE AIDE?
Puisque le programme d’aide financière de la Ville est administré par  La  
Maison des Familles de Granby et région, vous devez prendre 
rendez-vous avec l’organisme avant de vous présenter en composant le 
450 776-2232. La Maison des Familles est située au 162, rue 
Saint-Charles Sud, Granby.

 Remplir le formulaire de remboursement en prenant soin d’avoir 
avec vous les documents suivants :

 • L’acte de naissance de votre enfant,

 •  Une preuve de résidence (compte de taxes municipales ou 
 scolaires, permis de conduire ou encore votre carte-loisirs),

 •  La facture originale.

Conditions

 L’enfant doit être âgé entre 0 et 12 mois.

 Le programme s’adresse aux résidents 
 de Granby.

 L’enfant doit être âgé entre 12 et 24 mois.

 Le programme s’adresse aux résidents 
 de Granby.

 L’enfant doit être âgé entre 0 et 24 mois.

 L’enfant est d’une naissance multiple 
(jumeaux, triplés…).

 Le programme s’adresse aux résidents 
 de Granby.

L’ENVIRONNEMENT, C’EST MAINTENANT !
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