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Pour de plus amples informa ons sur l’applica on 
de ce programme, contactez le service de  
l’administra on au 450 371-0523, poste 221. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FORMULAIRE	D’INSCRIPTION 

ÀÊprésenterÊàÊlaÊMunicipalitéÊ 

NomÊ:Ê________________________________ 

AdresseÊ:Ê______________________________ 

 ______________________________ 

TéléphoneÊ:Ê____________________________ 

DateÊdeÊnaissanceÊdeÊl’enfantÊ(dateÊprévueÊouÊ
réelle)Ê:Ê_______________________________ 

______________________________________ 
SignatureÊduÊdemandeur 

 

CONTRAT	D’ENGAGEMENT	
ÉCOLOGIQUE 

Je,Ê___________________________________ 
ÊÊÊÊÊÊ(nomÊduÊdemandeur) 
 
m’engageÊàÊu liserÊlesÊcouchesÊlavablesÊ
acquisesÊenÊpartenariatÊavecÊlaÊMunicipalitéÊ
deÊSaint-Louis-de-GonzagueÊpendantÊlaÊ
périodeÊcomplèteÊdurantÊlaquelleÊmonÊenfantÊ
porteraÊdesÊcouches. 

______________________________________ 
SignatureÊduÊdemandeur 

______________________________________
Date 

UneÊmunicipalitéÊ 
QuiÊaÊtoutÊetÊpourÊtousÊlesÊgoûtsÊ! 

Municipalité	de	Saint-Louis-de-Gonzague 

140, rue Principale, 4e étage 
Saint-Louis-de-Gonzague (Québec)  J0S 1T0 
 
Téléphone : 450 371-0523 
Télécopieur : 450 371-6229 
Courriel : info@sldg.ca 
www.sldg.ca 

LeÊprésentÊdépliantÊénonceÊlesÊprincipauxÊ
critèresÊcontenusÊauÊrèglementÊnuméroÊ17-130.Ê
IlÊaÊétéÊpréparéÊdansÊunÊbutÊstrictementÊ
administra fÊetÊn'aÊaucuneÊvaleurÊlégale,ÊleÊtexteÊ
officielÊayantÊpréséance.ÊVousÊpouvezÊvousÊleÊ
procurerÊàÊl’hôtelÊdeÊvilleÊdeÊlaÊMunicipalité.Ê 
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LE	MEILLEUR	CHOIX	ÉCOLOGIQUE	
ET	ÉCONOMIQUE	! 

L es couches lavables d’aujourd’hui sont beaucoup 
plus faciles d’u lisa on et d’entre en. Pra ques, 
modernes et écologiques, elles sont préformées et 
facilement lavables à la machine, aussi simple à 
me re qu’une couche jetable puisque les épingles 
ont fait place aux boutons à pression et aux bandes 
velcro. 
 
LESÊAVANTAGESÊDESÊCOUCHESÊLAVABLES 
 
¨ Pour certains bébés, elles offrent plus de 

confort, réduisent les irrita ons de la peau et 
perme ent une meilleure aéra on. 

¨ Les couches réu lisables ne con ennent pas de 
substances chimiques qui peuvent avoir un 
risque pour la santé de l’enfant. 

¨ Les familles peuvent prévoir une économie d’au 
moins 1 500 $ par enfant. 

¨ Leur u lisa on permet de réduire la quan té 
des déchets acheminés vers les lieux 
d’enfouissement. 

¨ L’u lisa on des couches lavables protège nos 
ressources naturelles. 

¨ Il est possible de réu liser les couches pour un 
2e enfant. 

¨ Elles sont généralement fabriquées au Québec 
par de pe ts manufacturiers. 

SAVIEZ-VOUS	QUE... 

A u Québec, nous jetons près de 600 millions de 
couches jetables par année, suffisamment pour 
remplir environ 6 000 camions à ordures. 

 

Entre 5 000 et 7 000 couches sont nécessaires pour 
rendre un enfant propre, ce qui représente 
4,5 arbres, 22 kg de plas que, obtenu avec 67 kg de 
pétrole brut, ce qui peut produire plus d’une tonne 
de déchets. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En moyenne, une couche jetable a une durée de vie 
de cinq heures tandis qu’un délai de 300 à 500 ans 
sera nécessaire pour qu’elle se décompose au 
dépotoir. 

 

Les couches jetables représentent le troisième 
élément en importance en termes de déchets urbains 
enfouis. 

 

UNEÊ COUCHEÊ LAVABLEÊ
REMPLACEÊ 230Ê COUCHESÊ
JETABLES... 

LA	FAMILLE	ET	L’ENVIRONNEMENT 

P our encourager l’u lisa on de couches lavables 
par les familles résidant sur son territoire et ainsi 
réduire la quan té de déchets acheminés vers 
l’enfouissement, la Municipalité de Saint-Louis-de-
Gonzague accorde une aide financière de 100 $ sur 
le montant déboursé à l’achat d’un ensemble de 
couches. 
 
QUIÊPEUTÊDEMANDERÊCETTEÊAIDEÊFINANCIÈREÊ? 
 
Toutes les familles des bébés âgés de moins de six 
mois et résidant sur le territoire de la municipalité 
de Saint-Louis-de-Gonzague, ou dont la naissance  
est prévue dans les trois prochains mois. 
 
Une seule aide financière sera accordée par enfant.  
 
COMMENTÊOBTENIRÊCETTEÊAIDEÊFINANCIÈREÊ? 
 
¨ Acheter un ensemble d’un minimum de 15 

couches lavables. 
¨ Présenter la facture originale ainsi que la 

preuve de la naissance et du lieu de résidence 
de l’enfant. 

¨ Remplir le formulaire de demande d’aide 
financière et signer le contrat d’engagement 
écologique signifiant que vous vous engagez à 
u liser les couches lavables pendant la période 
complète durant laquelle votre enfant portera 
des couches. 

 
Par la suite, la Municipalité vous fera parvenir un 
chèque au montant de 100 $ à tre d’aide 
financière. 
 
ProgrammeÊ enÊ vigueurÊ jusqu’auÊ 31Ê juilletÊ
2025. 
 
Les couches de coton sont reconnues comme 
un choix écologique par le Programme Choix 
Environnemental d’Environnement Canada. 


