REMISE POUR L’ACHAT DE COUCHES RÉUTILISABLES
La Ville de Matane offre, pour l’année 2022, à ses résidents qui en feront la demande, une
remise de cent dollars (100 $) par enfant, pour l’achat d’un minimum de vingt (20) couches
réutilisables, ce nombre pouvant inclure des culottes d’apprentissage réutilisables, sur
présentation des pièces justificatives suivantes :
-

La facture d’achat de l’ensemble de couches (achat en 2022)

-

Une preuve de naissance de l’enfant concerné (copie du certificat de naissance ou
autre preuve émanant d’une autorité compétente)

-

Une preuve de résidence (copie du compte de taxes, bail, permis de conduire d’un
parent)

-

Le présent formulaire dûment complété et signé

Les documents précédemment énumérés doivent être envoyés à madame Claire St-Louis,
par courriel à c.stlouis@ville.matane.qc.ca ou par la poste à Service génie et environnement,
230, avenue Saint-Jérôme, Matane (Québec) G4W 3A2 ou en personne au 60, avenue SaintJérôme, Matane, et ce, au plus tard dans les 120 jours suivant la date d’achat.
 Le programme de remise prend fin le 31 décembre 2022 ou au moment où le
montant total de la subvention est atteint.
 Les personnes admissibles sont celles ayant une résidence permanente sur le
territoire de la ville de Matane et détentrices de l’autorité parentale d’un enfant
âgé de moins de six (6) mois au moment de l’acquisition des couches
réutilisables.
 Limite d’une remise par enfant
Identification
Nom du parent :
Nom du parent :
Nom de l’enfant :
Date de naissance de l’enfant :
Adresse :

Signature du demandeur

Signature du demandeur

Date

Par la signature de ce formulaire, je m’engage à utiliser les couches réutilisables.
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Quelques informations au sujet des couches réutilisables :
-

Les couches réutilisables modernes sont beaucoup plus faciles d’entretien et
d’utilisation que les modèles de première génération; les boutons-pression et le
velcro ont remplacé les épingles et elles sont lavables à la machine sans trempage
ni frottage;

-

Pour un enfant, il en coûte de 500 $ à 1 000 $ pour l’achat et l’utilisation d’un
ensemble de couches réutilisables et de 1 500 $ à 2 500 $ pour l’achat de couches
jetables;

-

L’achat de couches réutilisables de qualité permet leur réutilisation pour un
deuxième enfant;

-

Pour rendre un enfant propre, environ 7 000 couches jetables sont nécessaires, ce
qui génère près d’une tonne de déchets par enfant. Ces déchets sont évités avec
l’utilisation de couches réutilisables.

Pour information :
Éric Côté, coordonnateur à l’environnement et au développement durable
Téléphone : 418 562-2334, poste 2056 / Courriel : e.cote@ville.matane.qc.ca

