
 

Programme de 

subvention pour 

l’achat de couches 

de coton 

Pour	plus	

d’informations	

Pour de plus amples informa�ons, 

vous pouvez communiquer au 

819-363-3810 ou  

par courriel à 

villedekingseyfalls@kingseyfalls.ca 

 

Vous pouvez transme%re votre 

demande avec toutes les pièces 

jus�fica�ves à l’adresse suivante : 

 

Programme de subven�on 

pour l’achat de couches de coton 

Ville de Kingsey Falls 

15, rue Caron 

Kingsey Falls (Québec)   J0A 1B0 

 

Ville	de	Kingsey	Falls	

Ville de Kingsey Falls 

15, rue Caron 

Kingsey Falls (Québec)   J0A 1B0 

Téléphone : 819 363-3810 

Telecopieur : 819 363-3819 

www.kingseyfalls.ca 

 

 

 

Sauvez la planète… Changez de couches ! 



Objectifs	du	programme	

Afin de contribuer à la protec�on de 
l’environnement, la Ville de Kingsey 
Falls a lancé en 2008 un programme 
de subven�on pour les familles qui 
opteront pour l’achat et l’u�lisa�on 
de la couche de coton. 
 

Note	importante	

Les feuillets jetables pour couches de 
coton ne doivent pas être jetés à la 
toile%e puisque ceux-ci causent des 
bris aux équipements sanitaires de la 
Ville. 

Admissibilité 

Toutes les familles de bébés âgés de 
moins de douze mois et résidant sur 
le territoire de la Ville de Kingsey 
Falls peuvent se prévaloir de ce%e 
aide financière au montant maximal 
de 100 $. 
 
Condi�ons de remboursement : 
 Présenter les documents suivants 

à la Ville de Kingsey Falls dans un 
délai de 6 mois suivant l’achat : 
 La(les) factures(s) originale(s) 

détaillée(s) et payée(s) des 
couches de cotons achetés 
(peu importe la marque ou le 
lieu d’achat); 

 Une preuve de naissance de 
l’enfant; 

 Une preuve de résidence 
(comptes : taxes, services 
publics, etc.). 

 Signer un contrat d’engagement 
d’honneur à u�liser les couches 
de coton (disponible à l’hôtel de ville). 

 

*Une subven�on par enfant. 

Avantages 

À par�r de la naissance jusqu’au 
moment où il a%eindra le stade de 
la propreté, votre bébé vivra de 
mul�ples changements de couche. 
Si vous u�lisez des couches 
jetables, cela représente environ 
une tonne de déchets qui 
prendront près de 500 ans à se 
décomposer. 
 
Les couches jetables con�ennent 
un bon nombre de produits 
chimiques et sont faites d'une 
ma�ère qui laisse peu respirer la 
peau. Ces caractéris�ques sont 
suscep�bles de favoriser l’irrita�on 
cutanée et les rougeurs. Les 
couches de coton ont l’avantage 
d’être cons�tuées de ma�ères 
naturelles et perme%ent à la peau 
de mieux respirer, ce qui limite 
l’irrita�on de la peau. 
 
Finalement, les couches lavables 
sont sans contredit un avantage 
économique. Bien qu’elles soient 
plus coûteuses que les couches 
jetables, leur caractère réu�lisable 
permet de faire des économies à 
long terme. 


