
Couches  
lavables  
pour bébés 

Programme de subvention  

disponible pour les familles 

de Saint-Léonard
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Formulaire d’inscription

Nom des parents

Adresse

Téléphone

Nom de l’enfant

Date de naissance

Fille    	 Garçon    

Contrat d’engagement  
Programme de subvention  

Couches lavables pour bébé 

Nous nous engageons à utiliser, pour la période 
complète durant laquelle notre enfant sera aux 
couches, les couches lavables acquises grâce 
à la subvention offerte par l’arrondissement de 
Saint-Léonard en partenariat avec l’Écoquartier  
de Saint-Léonard (Nature-Action Québec).

Signature du ou des parents

__________________________________________

__________________________________________

Date _____________________________________

Les couches lavables : 
Un choix écologique  

et économique !

Pour information

Écoquartier de Saint-Léonard
7800, rue de la Salette

Montréal, Québec, 
H1P 2J8

514 328-8444

ecoquartierstleonard@gmail.com



Choisir les couches lavables : 
un petit geste au quotidien,  
mais un impact positif énorme  
pour l’environnement ! 

En plus de représenter une économie d’au 
moins 1 000 $ par enfant, l’utilisation de couches 
lavables permet une réduction significative des 
déchets envoyés à l’enfouissement. En effet, dans 
les sites d’enfouissement de déchets, les couches 
occupent le troisième rang en importance. 

Un bébé utilise plus de 6 000 couches de la 
naissance à la propreté, ce qui représente environ 
une tonne de déchets. Au Canada, plus d’un 
milliard d’arbres sont coupés chaque année pour 
fabriquer des couches jetables. 

Une couche lavable remplace environ 230 couches 
jetables, et seulement 24 couches lavables sont 
nécessaires pendant toute la période où un bébé 
en utilise.

Subvention de 150 $

Ce programme de subvention, créé en collaboration 
avec Nature-Action Québec, fait partie des actions 
entreprises par l’arrondissement de Saint-Léonard 
dans le cadre de son Plan local de développement 
durable 2017-2020, qui vise la mise en place de 
pratiques de gestion responsable des ressources 
en implantant des mesures de réduction des 
matières résiduelles à la source. Un montant de 
150 $ sera versé par Nature-Action Québec à 
chaque famille participante dans un délai d’environ 
8  semaines suivant la réception de toutes les 
pièces justificatives conformes. 

Conditions d’admissibilité

•  Être résident de l’arrondissement de Saint-
Léonard 

•  Être parent d’un enfant de moins de 12 mois 
au moment de la demande 

•  S’engager à utiliser les couches lavables 
pendant la période durant laquelle l’enfant 
est aux couches

•  Remettre les pièces justificatives avec la 
demande, à l’Écoquartier de Saint-Léonard 
(Nature-Action Québec)

Attention !  

La subvention sera versée uniquement  
sur présentation de tous les documents.

Faites vite ! Un nombre maximal  
de 30 subventions seront versées. 

Liste des pièces justificatives

 Formulaire d’inscription ainsi que le 
contrat d’engagement ci-contre, dûment 
remplis et signés par le ou les parents

 Preuve de résidence mentionnant votre 
adresse complète (permis de conduire, 
facture d’Hydro-Québec, etc.)

 Facture originale pour un ensemble de 
20 couches (minimum) lavables neuves 
ou facture d’un service de location de 
couches lavables pour une période 
minimale de 12 mois

 Preuve de naissance de votre enfant 
(confirmation de l’inscription de nais-
sance au registre de l’état civil, copie du 
certificat de naissance ou copie de la 
carte d’assurance maladie)

Un spécimen de chèque
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