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PROGRAMME D'AIDE POUR L'ACHAT DE COUCHES LAVABLES 

La Régie intermunicipale de gestion intégrée des déchets de Bécancour Nicolet-Yamaska (RIGIDBNY) 
travaille depuis plus de 20 ans afin de réduire l’enfouissement des matières. Nos actions sont toujours 
pensées selon la hiérarchie des 3RV (réduction, réutilisation, recyclage et valorisation) et l’utilisation 
de couches lavables est un excellent moyen de réduire ses déchets. 

En effet, selon le moment de la propreté un bébé utilisera en moyenne de 5000 à 7000 couches 
jetables! Selon Environnement Canada , au Québec seulement, il s'en retrouve plus de 600 millions au 
dépotoir chaque année. Cela équivaut à 60 000 tonnes de déchets, qui demanderont jusqu'à 500 ans 
avant de se décomposer. 

  



AIDE FINANCIÈRE 

La RIGIDBNY est alors fière d’aider les familles ou futures familles à choisir une option plus 
écologique.  
 Volet 1 

Nouveau-né 
Volet 2 
Bébé 

Produits visés Achat d’un ensemble pour 
nouveau-né ou de couches 
lavables à l’unité ainsi que les 
accessoires essentiels 1. 

Achat de couches lavables 
tout-en-un ou à poche avec 
langes ainsi que les 
accessoires essentiels 1. 

Aide financière allouée 80 % pour un montant 
maximum de 120$ 

50% pour un montant 
maximum de 350$ 

Moment permis pour de l’achat  Avant la naissance 
Avant l’âge de deux mois du 
bébé 

Avant la naissance 
Avant l’âge de 18 mois du 
bébé 

Nombre de factures 
remboursées 

Les achats doivent être 
effectués en une seule facture. 

Les achats peuvent être 
combinés sur un maximum de 
trois factures. 

Conditions  • Les achats doivent être effectués dans une boutique physique.  
• Privilégier l’achat local 

Autres produits admissibles n/a Couches de nuit et couches 
maillot. 

1 Les accessoires admissibles sont : 
- Les sacs de transport (maximum 2) 
- Les détergents spécialisés 

- Les sacs d’entreposage (maximum 2) 
- Les feuillets à couches (maximum de deux paquets de 100 feuillets) 

 

VERSEMENT DE L’AIDE FINANCIÈRE 

Chaque enfant peut bénéficier des deux volets de l’aide financière, à s’assurant de respecter les 
conditions énumérées ci-dessous. Le parent pourrait donc demander l’aide pour les deux volets en 
même temps si son enfant est âgé de moins de deux mois lors de la demande. 

Le remboursement sera fait, par chèque, au parent spécifié dans le formulaire fourni. 
 

CONDITIONS ET DOCUMENTS À JOINDRE À VOTRE DEMANDE 

1. Une preuve de résidence à une des 22 municipalités membres (ex. copie du permis de conduire ou 
du compte de taxes, etc.). Se référer au lien suivant : http://www.rigidbny.com/municipalites-
membres-et-representants 
2. Une copie du certificat de naissance de l’enfant.  
3. Une copie d’une preuve d’achat de couches lavables. 
4. La demande de subvention devra être transmise à la RIGIDBNY aux coordonnées suivantes : 

Par la poste : 3075, Nicolas Perrot, bureau 201 
Bécancour, Qc G9H 3C1 

Par télécopieur: 819-294-2966 
Via messagerie électronique à info@rigidbny.com. 
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