Programme de couches lavables
Saviez-vous que?
-

Un enfant utilisera environ 6 000 couches jetables de la naissance à la propreté, ce qui équivaut
à une tonne de déchets. En utilisant des couches lavables, nous réduisons la quantité de déchets
acheminée à nos sites d’enfouissement.
Les couches jetables prennent plusieurs années à se décomposer
Plusieurs arbres sont abattus chaque année au Canada pour la fabrication de couches jetables.
Les productions de couches jetables consomment plus d’eau comparativement aux couches
lavables. L’eau rejetée est aussi fortement chargée de polluants chimiques.
Vous économisez environ 1 500$ par enfant en utilisant des couches lavables.

Admissibilité
1)
2)
3)
4)

Être résident(e) de la municipalité de Hawkesbury Est
Soumettre votre demande avant le 31 décembre de l’année en cours.
Faire l’achat de couches lavables avec ou sans accessoires reliés, durant l’année en cours.
Vous devez soumettre les documents requis

Document requis
1) Preuve de résidence (ex. permis de conduire, bail, facture d’électricité, etc.);
2) Facture originale pour l’achat de couches lavables avec ou sans les accessoires reliés. La
municipalité remboursera le coût des couches lavables achetées jusqu’à un maximum de 200$;
3) Preuve de naissance du bébé (certificat de naissance).

Comment soumettre une demande
1) Remplissez le formulaire de demande à la page 2.
2) Envoyez votre formulaire de demande, ainsi que tous les documents requis, à Karine Desjardins
par courriel à kdesjardins@easthawkesbury.ca
3) Si vous avez des questions, veuillez contacter le Bureau municipal 613-674-2170

Canton de Hawkesbury Est
5151 Chemin de comté 14 P.O. Box 340
St-Eugène, Ontario, K0B1P0
Tél. : 613-674-2170 Téléc.: 613-674-2989
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FORMULAIRE DE DEMANDE
Date :
Nom du Parent :
Adresse :
Numéro de téléphone :
Adresse courriel :
Nom de l’enfant :
Date de naissance:

Veuillez envoyer le formulaire dument rempli à Karine Desjardins, par courriel à
kdesjardins@easthawkesbury.ca ou par la poste a la Municipalité de Hawkesbury
Est.
Note : Ce formulaire de demande doit être accompagné des documents
demandés (preuve de résidence facture originale& preuve de naissance du bébé).
Si vous avez des questions, n’hésitez pas à contacter le Bureau municipal
613-674-2170

Canton de Hawkesbury Est
5151 Chemin de comté 14 P.O. Box 340
St-Eugène, Ontario, K0B1P0
Tél. : 613-674-2170 Téléc.: 613-674-2989

