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Conditions 
d’admissibilité
Afin d’être admissible à l’aide financière, le citoyen doit, 
au moment de la demande :

 Être résident de Saint-Jérôme;

 Avoir des enfants de moins de 12 mois ou être enceinte;

	 Se	procurer	un	ensemble	d’au	moins	20 couches	lavables,		
 achetées préférablement chez un commerçant ou un   
 fournisseur du Québec;

 S’engager à utiliser les couches lavables jusqu’à la propreté 
 de l’enfant.

Fournir les pièces justificatives suivantes :

 L’extrait de naissance de l’enfant;

 Une preuve de résidence (compte de taxes municipales ou  
 scolaires, permis de conduire, bail de location de logement);

 Une copie de la facture originale de l’ensemble de 
 couches lavables;

 Une copie imprimée du détail de l’achat avec numéro 
	 de	confirmation	pour	les	transactions	par	Internet.

Il est important que les copies soient lisibles. 
Autrement, les documents vous seront retournés.

Vous pouvez faire parvenir vos documents par la 
poste à l’adresse ci-dessous :

Ville de Saint-Jérôme
Service des travaux publics
Subvention couches lavables
495, rue Filion, Saint-Jérôme (Québec) J7Z 1J1

Avantages
Le confort
 L’air circule plus librement;

Le bébé a moins de rougeur sur les fesses puisque les couches 
en	coton	sont	composées	de	fibres	naturelles;

Les couches en coton sont faciles d’entretien et d’utilisation, 
en plus de procurer une bonne étanchéité.

Le budget 
	 Une	économie	significative	est	réalisée	puisqu’un		ensemble	de		
 couches en coton coûte entre 500 $ et 1 000 $ (incluant les  
	 coûts	de	lavage).	Afin	de	rendre	un	enfant	propre,	les	couches		
 jetables coûtent entre 1 500 $ et 2 500 $.

La réduction de déchets
Il	est	possible	de	réutiliser	les	couches	en	coton	pour	un	second		

 enfant ou de les recycler (ex. : en chiffon);

 L’utilisation d’environ 30 couches en coton est nécessaire pour  
 rendre un enfant propre;

 En utilisant des couches en coton, vous contribuez à réduire  
 l’usage excessif de nos ressources naturelles. Pour un seul   
 enfant, cela permet de sauver de 5 à 12 arbres.

Faits saillants
Pour rendre un enfant propre, 7 000 couches jetables sont 
utilisées,	ce	qui	représente	près	d’une	tonne	(1 000	kg)	de	
déchets par enfant;

Les couches jetables représentent le 3e déchet en importance 
dans les dépotoirs du Québec;

Plus de 600 millions de couches sont jetées chaque année, 
soit	suffisamment	pour	remplir	6	000	camions	à	ordures;

La production de couches jetables requiert 41 % plus d’eau que 
la production et l’entretien de couches lavables;

Une couche lavable remplace 230 couches jetables en 
production de matières résiduelles;

Les couches jetables prennent entre 200 et 500 ans pour se 
décomposer complètement dans un site d’enfouissement, 
comparativement à 6 mois pour une couche réutilisable;

La Ville souhaite détourner 10 tonnes métriques de déchets 
par année grâce à cette initiative.



La Ville de Saint-Jérôme soutient les familles qui optent 
pour l’achat de couches lavables. Ces citoyens lui permettent 
d’atteindre concrètement les objectifs qu’elle s’est fixés pour la 
gestion des matières résiduelles.

Remboursement
1er enfant 
La Ville offre un remboursement maximal de 150 $ du prix d’achat 
(avant taxes) d’un ensemble d’au moins 20 couches lavables et de ses 
accessoires (incluant les cache-couches, protège-couches, doublures 
absorbantes,	savon	et	sceaux	de	stockage).

2e enfant
Un remboursement maximal de 75 $ du prix d’achat (avant taxes) d’un 
ensemble d’au moins 12 couches lavables supplémentaires est offert.

Jumeaux
Un remboursement maximal de 150 $ par enfant est offert lors de 
l’achat d’au moins 36 couches lavables.

Le programme de subvention est offert jusqu’à l’épuisement de 
l’enveloppe budgétaire.

Achat par Internet
Si l’achat de couches lavables est effectué sur le site Web d’un 
détaillant	 de	 couches	 lavables,	 qui	 émet	 des	 factures	 officielles, 
le remboursement s’effectue comme mentionné ci-dessus. 
Une copie de la facture doit être présentée.

Si l’achat de couches lavables est effectué par l’intermédiaire d’un 
site d’annonces classées, d’un particulier à un autre particulier, 
un remboursement de 50  % du prix d’achat sera remis, jusqu’à 
concurrence de 75 $. Le résident doit alors présenter une copie de 
l’annonce	puisqu’aucune	facture	officielle	n’est	produite.	

Il	n’est	possible	d’obtenir	qu’une	seule	subvention	par	enfant.

Demande
en 2 étapes simples

Remplir	 le	 formulaire	et	 fournir	 les	pièces	 	justificatives	
(6 mois avant la naissance ou, au plus tard, dans les 
12 premiers	mois	de	vie	de	l’enfant).

Faire	parvenir	le	formulaire	avec	les	pièces	justificatives	
par la poste ou se présenter à la Centrale du citoyen.

La remise financière sera envoyée par la poste à la suite de la  réception de tous les documents.

Formulaire de demande 
de remboursement

Couches lavables

(VEUILLEZ ÉCRIRE EN LETTRES MOULÉES) 


