
 

UNE COUCHE JETABLE… UNE COUCHE LAVABLE… 

… se compose d’une matière imperméable 
plastique en externe (polypropylène ou 
polyéthylène), d’un gel absorbant (polyacrylate 
de sodium) et d’un feuillet interne en papier. 
Donc, un enfant par sa consommation de 

couches jetables utilisera 25 kg de plastique en polypropylène 
équivalent à 67 kg de pétrole (en moyenne 1 tasse de pétrole par 
couche jetable) en énergie et 5 arbres. Cinq millions d'arbres sont 
abattus chaque année pour fabriquer des couches. Le 
blanchiment du papier au chlore produit de la dioxine, toxique 
pour sa santé et pour l’environnement. À cela s'ajoute, comme 
pour tout produit importé, la pollution liée au transport, les 
fameux Pampers sont produits aux États-Unis. Outre la pollution, 
la gestion de ces déchets représente un coût important pour les 
collectivités donc les impôts. Un enfant produira au total 1 tonne 
de couches jetables souillées ou 35 m3 de déchet! Le traitement 
de ces déchets coûte aux collectivités des millions de dollars par 
tonne de couches. Celles-ci seront, soit enfouies, mettrons 
500 ans à se décomposer et relâcherons des produits toxiques 
dans l’air, les sols et les nappes phréatiques, soit elles seront 
incinérées produisant des fumées toxiques, les dioxydes. 

 … de son côté est fabriquée pour la partie 
absorbante en fibres naturelles (coton, chanvre, 
bambous) ou synthétiques (microfibres ou 
polaire). Le chanvre et le bambou ont des 
propriétés antifongiques et antibactériennes. La 

production de coton est énergivore en pesticides et en eau. Le 
chanvre se cultive en agriculture extensive (par opposition à 
l’agriculture intensive). Le bambou par contre est souvent 
mélangé à une fibre synthétique (environ 20 % de polyester). 
Pour les culottes de protection les plus écologiques sont celles en 
laine. Celles en synthétique, généralement en polyester 
recouvertes en polyuréthane laminé sont bien entendu faites à 
base de pétrole, mais puisqu’elles ne sont pas à usage unique, 
leur bilan écologique reste plus favorable. 
 
En principe, une vingtaine de couches sont utilisées et lavées ce 
qui nécessitera 3 lessives par semaines. Tout en sachant que de 
toute façon, avec un bébé, vous ferez grosso modo autant de 
lessives pour ses vêtements et les vôtres. 

 
 
 

Modalité de la subvention de 200 $*  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

F O R M U L A I R E  D E  D E M A N D E  D E  S U B V E N T I O N  

 Nom du demandeur :  Lien de parenté avec l’enfant :   

 Adresse complète :   

 Numéro de téléphone :  Courriel :   

 Nom de l’enfant :  Date de naissance (JJ/MM/AAAA) :   

 
 

  
 Vous devez fournir : Les documents doivent être remis, soit :  

 

 Le présent formulaire dûment rempli  

 La preuve de résidence du demandeur (Charlevoix-Est)  

 La photocopie de la preuve de naissance ou d’adoption  

 Le reçu original pour chaque achat de couches lavables  
(une seule réclamation sera acceptée par enfant) 

 Par la poste (nous retournons les originaux, s’il y a lieu) :  
 MRC de Charlevoix-Est 
 172, boulevard Notre-Dame 
 Clermont (Québec)  G4A 1G1 

 En personne au bureau de la MRC de Charlevoix-Est à 
l’adresse ci-dessus. 

 

 

*La MRC de Charlevoix-Est a mis en place une mesure incitative pour l’utilisation des couches réutilisables en offrant 
un montant équivalent à 50 % de l’achat jusqu’à concurrence de 200 $ (bonifier depuis novembre 2019) par enfant sur 
présentation du reçu, de la preuve de naissance (soit l’acte de naissance ou la déclaration de naissance de l’hôpital) ou 
d’adoption. Pour pouvoir obtenir le maximum de subvention, assurez-vous de bien inclure en une seule réclamation 
toutes les factures d’achat de vos couches réutilisables. Ceci s’adresse aux parents qui résident dans Charlevoix-Est 

(Baie-Sainte-Catherine, Clermont, La Malbaie, Notre-Dame-des-Monts, Saint-Aimé-des-Lacs, Saint-Irénée, Saint-Siméon ou les 

territoires non organisés de Sagard–Lac Deschênes et de Mont-Élie). 

initiator:direction@mrccharlevoixest.ca;wfState:distributed;wfType:email;workflowId:2aac3f4dc2eb034897bbc08bc71b738d
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