
Pour plus d’information 
et retourner votre demande 

de remboursement
Service deS loiSirS, de la culture 

et de la vie communautaire
' 450 461-8000, poste 8607

Par courrieL :
	viecommunautaire@villesblg.ca

Par La Poste ou en Personne 
à l’aDresse suivaNte :

Centre civique Bernard-Gagnon 
		6	rue	Bella-Vista		J3N	1M1

le	programme	sera	en	vigueur	jusqu’à	l’épuisement	
des	crédits	disponibles	prévus	au	budget	annuel.

le	formulaire	peut	aussi	être	rempli	à	l’écran	à	partir	du	site	Web;	
il	doit	toutefois	être	signé	pour	être	valide.

www.villesblg.ca

Ville deSaint-Basile-le-Grand
…où il fait bon vivre au naturel entre rivière et montagnes…

pour nous joindre 
 450 461-8000

 www.ville.saint-basile-le-grand.qc.ca
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ProGramme
D’aiDe fiNaNCière

Une solUtion
écologique, économique 
et drôlement pratique !

Service des loisirs, de la culture et de la vie communautaire • Octobre 2019 

Saviez-vous que…
•	 Un	enfant	utilisera	environ	6	000	couches	jetables	avant	

d’atteindre	le	stade	de	la	propreté.	Ces	dernières	repré-
sentent	 le	 3e	 déchet	 en	 importance	 au	Québec	 avec	
plus	 de	 600	 millions	 de	 couches	 qui	 sont	 destinées	
chaque	année	aux	sites	d’enfouissement	où	elles	pren-
nent	jusqu’à	500	ans	pour	se	décomposer.

•	 la	production	des	couches	jetables	requiert	39	%	plus	
d’eau	que	la	production	et	l’entretien	des	couches	la-
vables.

•	 les	 parents	 utilisant	 les	 couches	 lavables	 pour	 un	
enfant	 réalisent	 une	 économie	 considérable	 d’en-
viron	 1	600	 $	 en	 plus	 de	 réduire	 d’une	 tonne	 leurs	
matières	résiduelles,	car	une	couche	lavable	remplace	
230	couches	jetables.

la	 Politique	 québécoise	 de	 gestion	 des	 matières	
résiduelles	 du	ministère	 du	 Développement	 durable,	 de	
l’environnement	 et	 de	 la	 lutte	 contre	 les	 changements	
climatiques	incite	les	villes	à	réduire	le	volume	de	déchets	
envoyés	 dans	 les	 sites	 d’enfouissement	 en	 proposant	 le	
modèle	 des	 3RV-e	 (réduire	 à	 la	 source	 le	 gaspillage,	 favoriser	 le	
réemploi,	récupérer	pour	recycler,	valoriser	 les	matières	résiduelles	et,	
le	dernier	recours,	éliminer	le	résidu	ultime).	

l’utilisation	 des	 couches	 lavables	 atteint,	 dans	 l’ordre	
hiérarchique,	trois	objectifs	soit	la	réduction	à	la	source,	la	
réutilisation	et	le	recyclage.



Critères d’admissibilité
•	 Être	enceinte,	parent	ou	tuteur	d’un	bébé	né	ou	

adopté	depuis	moins	de	6	mois

•	 Résider	à	Saint-Basile-le-Grand

•	 Faire	parvenir	les	pièces	justificatives	énumérées	
ci-dessous	au	Service	des	loisirs,	de	la	culture	et	
de	la	vie	communautaire,	au	plus	tard,	dans	les	six	
premiers	mois	de	vie	de	l’enfant	ou	de	son	arrivée	
au	sein	de	la	famille	d’adoption

Pièces justificatives exigées
Le remboursement sera versé uniquement 
après la réception de tous les documents.

	9 Formulaire	d’inscription	incluant	le	contrat	
d’engagement	dument	rempli	et	signé
par	les	parents

	9 Preuves	d’identité	et	de	résidence	du	parent	
(copies des documents suivants : permis de conduire, 
avis d’imposition de taxes, bulletin scolaire, passeport ou 
d’un autre document officiel délivré par le gouvernement 
provincial ou fédéral)

	9 Preuve	de	naissance	ou	d’adoption	de	l’enfant	
(copie du certificat de naissance ou de l’acte de naissance ou 
document médical attestant la date prévue d’accouchement)
Cette	preuve	peut	être	acheminée	lors	d’un	second	envoi.

	9 Facture	de	l’achat	datée	d’au	plus	6	mois	suivant	
la	naissance	ou	l’adoption	de	l’enfant,	soit	pour	:	

1.	 Un	ensemble	d’au	moins	20	couches	lavables	
neuves	(1re	demande)	ou	10	couches	lavables	
neuves	(2e	demande);

2.	 Du	tissu	et	des	accessoires	achetés	
dans	le	but	de	confectionner	ses	couches	
réutilisables;

3.	 Un	ensemble	d’au	moins	20	couches	lavables	
usagées	(1re	demande)	ou	10	couches	
lavables	usagées	(2e	demande)	provenant	
d’une	entreprise	enregistrée	offrant	un	
service	de	revente	de	couches.

Formulaire
Première demande      Deuxième demande 

Parents demandeurs

Mère

Prénom		 _______________________________________

Nom		__________________________________________

Père

Prénom		 _______________________________________

Nom		__________________________________________

Coordonnées

Adresse		 _______________________________________

SAiNt-BASile-le-GRAND	 											Code	postal	 J3N		________

téléphone	______________________________________

Nouveau-né

Nom	de	l’enfant		 _________________________________

Date	de	naissance	prévue	(AAAA-MM-JJ)		_________________

Date	de	naissance	réelle	(AAAA-MM-JJ)		__________________

Contrat d’engagement
Programme d’aide financière • Couches lavables pour bébé

Nous	(nom	des	parents	en	caractères	d’imprimerie)

_______________________________________

_______________________________________
Nous nous engageons à utiliser les couches lavables acquises en 
collaboration avec la Ville de Saint-Basile-le-Grand, dans le cadre 
de son programme d’aide financière, pour la période complète 
durant laquelle notre enfant portera des couches.

Ce	 __________ 			jour	de	___________________ 			20	 ____

Signature	du	parent	 ________________________________

Signature	du	parent	 ________________________________

Une solUtion
écologique, économique 
et drôlement pratique !

Par	souci	de	diminution	de	son	empreinte	écologique	et	
pour	bonifier	ses	actions	à	l’égard	des	jeunes	familles,	 la	
Ville	 de	 Saint-Basile-le-Grand	 est	 heureuse	 d’offrir	 une	
aide	financière	pour	l’achat	de	couches	lavables.

Ce	programme,	en	vigueur	depuis	le	13	avril	2016,	s’inscrit	
dans	les	orientations	des	politiques	familiale	et	de	déve-
loppement	durable	de	la	Municipalité.

le	Ville	encourage	les	nouveaux	parents	à	se	prévaloir	de	
cette	subvention	afin	de	réaliser	des	économies	considé-
rables	pour	le	portefeuille	et	la	planète	!

le	 remboursement	 octroyé	 par	 la	 Ville	 correspond	 à	
50	%	du	cout	d’achat	du	matériel	de	confection	ou	de	
couches	lavables	et	réutilisables,	neuves	ou	recyclées.

lors	d’une première demande,	une	famille	peut	obtenir	
une	subvention	n’excédant	pas	150	$	 .	 Si	 l’achat	a	été	 	
effectué	 à	 l’extérieur	 du	 Québec,	 le	 remboursement	
maximal	est	de	75	$.

Une	 famille	 ayant	 déjà	 bénéficié	 du	 programme	 peut	
faire	 une	 deuxième demande	 et	 se	 voir	 octroyer	 un	
nouveau	 remboursement,	 si	 des	 sommes	 demeurent	
disponibles	au	1er	décembre	de	l’année	de	la	demande.	
Dans	ce	cas,	 la	subvention	ne	peut	cependant	excéder	
75	$	pour	un	achat	au	Québec	et	50	$	pour	une	dépense	
effectuée	à	l’extérieur	de	la	province,	équivalent	à	50	%	
du	montant	pour	l’achat	d’environ	10	couches	lavables.
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