Subvention

pour l’achat de

couches
lavables
Pensez vert


Au Québec, par année, 600 millions de couches
jetables sont enfouies dans les dépotoirs



Près de 7000 couches jetables sont nécessaires
avant qu’un bébé soit propre



Chaque bébé à qui on fait porter des couches
jetables génère l’équivalent d’une tonne de déchets



Chaque couche jetable prend jusqu’à 500 ans pour
se décomposer dans un site d’enfouissement



Une seule couche lavable remplace 230 couches
jetables

Faites vos calculs



La Ville de Lac-Brome offre une aide financière
aux parents d’enfants âgés de moins de 18
mois qui font le choix d’utiliser des couches
lavables. Le montant accordé est de 50% du
coût d’achat, jusqu’à un maximum de 150 $.
Pour en profiter, vous devez vous présenter au
Centre Lac-Brome, 270, rue Victoria, avec :
 une preuve de résidence

Les couches jetables coûtent en moyenne 1500 $ à
2500 $ par bébé

 le certificat de naissance ou la carte

Un ensemble complet de couches lavables demande
un investissement d’entre 300 $ et 800 $, et vous
pourrez les réutiliser pour un deuxième bébé

 la facture originale pour l’achat d’un

Côté pratique
Les couches lavables, ce n’est plus ce que c’était. Fini
les épingles, les culottes de plastique et les fuites, les
couches lavables modernes sont simples à utiliser,
faciles d’entretien et très mignonnes!

d’assurance maladie de votre enfant
ensemble de couches lavables
Consultez notre site web ou appelez-nous
pour plus de détails à propos du programme.

Notre
PERSONNE-RESSOURCE À LA FAMILLE
peut vous conseiller!


Détaillants locaux chez qui vous pouvez
vous procurer des couches lavables



Ressources pour faciliter votre choix



Échantillons et conseils d’entretien



Gamme complète de services à la famille

L’idée de laver des couches sales vous décourage?
Quelques recherches vous feront découvrir toutes les
solutions ingénieuses maintenant sur le marché : feuillets
jetables, sacs imperméables, pulvérisateurs, produits
nettoyants, etc. L’entretien devient un jeu d’enfant.

Le

saviezvous

450-242-2020

Les bébés qui portent des couches lavables ont moins de rougeurs sur les fesses, grâce à une
meilleure circulation d’air et moins de produits chimiques.

www.ville.lac-brome.qc.ca/loisirs

Cloth
Diaper
Subsidy
Think Green


In Quebec, 600 million disposable diapers are
buried in landfill sites every year



A baby will use around 7000 disposable diapers
between birth and potty training



A baby who wears disposable diapers will generate
the equivalent of a ton of garbage



Each disposable diaper takes up to 500 years to
decompose in a landfill



A single cloth diaper will replace 230 disposable
diapers

Do the Math



Town of Brome Lake offers a financial incentive
to parents of children aged 18 months or less
who choose to use cloth diapers. The amount
of the subsidy is equal to 50% of the purchase
price, to a maximum of $150.
To claim your subsidy, please come to the
Centre Lac-Brome, 270 Victoria St, and bring:
 proof of residence

Disposable diapers cost an average of $1500 to $2500
per baby

 your child’s birth certificate or

A complete set of cloth diapers requires an
investment of between $300 and $800, and can be
reused for a second child

 an original receipt for the purchase

On the Practical Side

Medicare card
of a set of cloth diapers
Please visit our website or call us for more
information about the program.

Cloth diapers aren’t what they used to be. Forget
safety pins, plastic pants and leaks, modern cloth
diapers are easy to use, easy to clean and adorable, too!
Not keen on the idea of washing dirty diapers?
Take a few minutes to check out some of the ingenious
solutions now out on the market: flushable liners,
storage bags, sprayers you hook up to the toilet,
cleaning products and more. Caring for your cloth
diapers really couldn’t be easier!

Did

you

know

Our
FAMILY RESOURCE PERSON
is happy to offer advice!


Finding local retailers who carry cloth
diapers



Resources to help guide your choice



Diaper samples and laundering tips



A full range of family services

Babies in cloth diapers benefit from better air circulation and fewer chemical products next to the
skin, and are therefore less likely to get rashes.

450-242-2020

www.ville.lac-brome.qc.ca/loisirs

