couches
lavables

VILLE DE BOUCHERVILLE
500, rue de la Rivière-aux-Pins, Boucherville (Québec) J4B 2Z7
Renseignements : 450 449-8100, poste 8955
boucherville.ca

par la poste
en personne au comptoir de la Direction des finances
durant les heures d’ouverture

FAITES PARVENIR VOTRE DOSSIER

la facture originale de votre achat d’un ensemble
de couches lavables (minimum 20 couches)
une preuve de résidence (permis de conduire, compte de taxes)
une preuve de naissance (certificat de naissance)
le formulaire dûment signé

JOINDRE

Programme
d’aide financière
pour l’achat de

Les couches lavables… un choix
écologique et économique
En plus de représenter une économie monétaire de plus de 1000 $
par enfant, l’utilisation de couches lavables permet une réduction
significative des déchets envoyés au site d’enfouissement.
Saviez-vous qu’un bébé utilise plus de 5 000 couches jetables,
soit près d’une tonne de déchets. Au Québec, nous jetons près de
600 millions de couches jetables par année, suffisamment pour
remplir environ 6 000 camions à ordures. Et on estime qu’un
délai de 300 à 500 ans sera nécessaire pour que chacune de ces
couches se décompose au dépotoir.

UNE SEULE COUCHE LAVABLE REMPLACE ENVIRON
230 COUCHES JETABLES.

Signature

Date de naissance (réelle)

Je m’engage à utiliser les couches lavables acquises en partenariat avec la Ville de Boucherville
pendant la période complète durant laquelle mon enfant portera des couches.

Date

Prénom
Nom de l’enfant

/
/
jour/mois/année

Courriel

Pour profiter de l’aide financière, il suffit de remplir le formulaire
prévu à cette fin et de le faire parvenir à la Direction des finances
accompagné de la facture originale de votre achat d’un ensemble
de couches lavables (minimum 20 couches), d’une preuve de
résidence et d’une preuve de naissance de votre enfant.

Téléphone (résidence)

?

Comment obtenir
cette aide financière

Code postal

Une seule aide financière sera accordée par enfant.

Adresse

Tous les parents d’un enfant âgé de moins de 24 mois
au moment de faire la demande et qui habitent sur le territoire
de Boucherville.

Prénom

?

Qui peut demander
une aide financière

Nom du parent

Pour encourager l’utilisation de couches lavables par les familles
résidant sur son territoire, la Ville de Boucherville accordera
une aide financière pour l’achat de ce type de couche. Ainsi, les
parents qui optent pour les couches lavables peuvent recevoir
une aide financière de 200 $ maximum sur le montant déboursé
à l’achat d’un ensemble de couches !

couches lavables

Dans le cadre de sa politique familiale et pour répondre à ses
objectifs environnementaux, la Ville de Boucherville souscrit
aux principes des 3RV : réduire les déchets à la source, recycler,
réutiliser et valoriser.

Formulaire de demande d’aide financière pour l’achat de

Programme d’aide financière
pour l’achat de couches lavables

