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Développement Économique Princeville et le Comité permanent de la famille 
s'unissent an de proposer aux familles de Princeville une aide nancière pour l'achat 

de couches lavables neuves ou de seconde main.

Des chiffres qui font rééchir

Conditions d’admissibilité

Un enfant utilisera environ  couches jetables avant d'atteindre le stade de la 6 000

propreté générant ainsi plus d'une tonne de déchets.

Une seule couche lavable remplace plus de  couches jetables. 230

La production de couches jetables requiert  plus d'eau que la production et41 %

l'entretien de couches lavables.

L'achat de couches lavables requiert un investissement de  en moyenne. 450 $ à 750 $

Ces couches pourront être utilisées pour tous les enfants de la famille.  

En revanche, pour l'achat de couches jetables, les parents devront débourser entre 

1 500 $ et 2 500 $ pour un seul enfant. 

Une couche jetable prendra entre  ans à se décomposer alors qu'une couche300 et 500

lavable pourra être utilisée plus de  fois et se décompose complètement en  mois.200 6

Résider à Princeville (fournir une preuve de résidence : permis de conduire, 
compte de taxes, copie de facture, etc.);

Avoir un enfant âgé de moins de 6 mois (fournir une preuve de naissance : certicat de
naissance, carte d'assurance maladie, etc.);

Faire une demande de subvention au plus tard 3 mois après l'achat des couches 
(fournir la facture originale d'un commerce).
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Subvention accordée

Comment faire une demande
de subvention?

Découvrez nos autres programmes!

La subvention couvre 50 % du montant total dépensé (avant taxes) pour l'achat de couches 
lavables et autres produits complémentaires (couvre-couche, doublures et inserts, 
feuillets, etc.), et ce, pour un montant maximal de :
   150 $ pour un ensemble de couches neuves (20 couches minimum) 
   50 $ pour des couches de seconde main*
Les items doivent être clairement identiés sur la facture.

Une seule subvention est accordée par enfant.

*Les factures émises par un particulier ne seront pas acceptées.

Lorsque les critères d'admission sont respectés, complétez le formulaire et présentez-vous 
à l'hôtel de ville de Princeville (50, Saint-Jacques Ouest) avec les pièces justicatives
en main.

Le formulaire est disponible au  ou à l'hôtel dewww.villedeprinceville.qc.ca/programmes
ville durant les heures d’ouverture.

Visitez la section «Familles» du site Web de la Ville de Princeville
an de connaître les services et les autres mesures visant à améliorer la
qualité de vie des familles princevilloises, dont les programmes
Encouragement enfance-famille et Bébé en sécurité.  

Vous comprendrez pourquoi Princeville est «authentiquement familiale»!
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Date :

année

année

montant total avant taxes

Demande reçue par: Montant accordé:

$

mois

mois

jour

jour

Nom des parents :

Nom de l’enfant :

Date de naissance :

Adresse :

Code postal :

Téléphone :

Courriel :

Signature parent :

Pièces justicatives (une par catégorie)

Preuve de résidence

Preuve de naissance

Preuve d’achat

Permis de conduire
Compte de taxes
Facture (Hydro-Québec, etc.)
Autre

Déclaration de naissance
Certicat de naissance
Carte assurance maladie

Facture originale
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