
PROGRAMME D’AIDE
FINANCIÈRE

REMBOURSEMENT jusqu’à un maximum de  100 $

POUR INFORMATION 

361, route 101 Sud, Duhamel-Ouest, Québec, J9V 1A2 

Téléphone : 819 629-2522 # 301  Courriel: dg@duhamelouest.ca

REMBOURSEMENT jusqu’à un maximum de  100 $

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.

de COUCHES LAVABLES
& RÉUTILISABLES

achatPOUR L’

DANS UN SOUCI DE  
PROTECTION DE 
L’ENVIRONNEMENT



La municipalité de Duhamel-Ouest souhaite 

encourager les familles qui font le choix 

d’utiliser les couches lavables en leur offrant 

une aide financière.

CONFORT ACCRU
pour les bébés grâce à une meilleure  
circulation d’air

APPRENTISSAGE
de la propreté plus rapide et facile

RÉDUCTION
de l’érythème fessier

RÉUTILISATION
possible pour un deuxième enfant

LES COUCHES LAVABLES, 
UN CHOIX JUDICIEUX

POUR ÊTRE ADMISSIBLE:
1. Enfant âgé de 0 à 9 mois;
2. Résident sur le territoire de Duhamel-Ouest.

PARENT  
(nom à qui doit être émis le chèque)

NOM

PRÉNOM

TÉLÉPHONE

COURRIEL

formulaire  de demande d’aide

RÉDUCTION
de la quantité de déchets acheminés 
vers les lieux d’enfouissement

ENCOURAGEMENT
de l’économie du Québec par l’achat 
de marques fabriquées ici

Ainsi, les parents qui en feront la demande 
recevront un remboursement de 50 % du coût 
d’achat de couches lavables et réutilisables 
jusqu’à un maximum de 100 $ / enfant  
sur preuve d’achat.

PIÈCES JUSTIFICATIVES DEMANDÉES
1. formulaire d’inscription dûment rempli et signé 

par le demandeur
2. preuve de résidence  

(compte de taxes, facture Hydro-Québec, etc.)
3. facture originale avec date d’achat pour des 

couches lavables
4. preuve de naissance

COUCHES LAVABLES
financière pour l’achat de

ADRESSE POSTALE

NUMÉRO CIVIQUE   RUE

VILLE  PROVINCE  CODE POSTAL

Duhamel-Ouest, Québec

 » Je reconnais avoir fait une demande financière de __________$ 
à la municipalité de Duhamel-Ouest;

 » Je certifie que les renseignements fournis sont véridiques;

 » Je m’engage à utiliser les couches lavables pendant la 
période complète durant laquelle mon enfant portera des 
couches;

En reconnaissance de cause,  je signe le présent engagement

 

SIGNATURE DU DEMANDEUR  DATE

ENGAGEMENT MORAL

Nom et prénom de l’enfant  date de naissance

Nom et prénom de la mère  Nom et prénom du père 

  

INFORMATION

année/mois/jour
F        M

POUR LE BIEN-ÊTRE 
DES GÉNÉRATIONS À VENIR


