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Programme de subventions de couches 
lavables 
 En 2012 : un projet pilote de subvention de couches lavables financé par un fonds non 

récurrent de 50 000 $; 
 

 Objectif : encourager la réduction de l’utilisation des couches jetables;  
 

 Moyenne de 3 000 naissances par année à Gatineau, avec un objectif de 300 familles à 
soutenir (10 %); 
 

 Subvention de 50 % des coûts d’achat de couches lavables (maximum 100 $). 
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Programme de subventions de couches 
lavables (suite) 

 Bilan positif même si certains ajustements devraient-être à apporter: 
 

• Meilleure promotion du programme pour susciter plus d’inscriptions; 
• Lier à une campagne de sensibilisation à grand déploiement pour valoriser les couches 

lavables; 
• Revoir à la hausse le montant de la subvention pour être plus attractif. 

 

 Total de 190 familles subventionnées;  
 

 96 % des familles ont continué d’utiliser les couches lavables plusieurs mois après leur 
achat; 
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Programme de subventions de couches 
lavables (suite) 

 Objectifs du nouveau programme: 

• Récompenser les familles qui font le choix des couches lavables; 

• Réduire le montant de couches jetables destinées à l’enfouissement (1 enfant = 1 tonne 
de couches jetables jusqu’à sa propreté =  +/- 100 $ d’économies pour la Ville); 

• Mettre sur pied une campagne de promotion et de sensibilisation de ces types de 
couches (impact environnemental et financier). 

 

4 



Recommandation  

CP-FIN-2017-013  
 
Ce comité recommande de mandater la Commission sur le Développement du 
territoire, l’habitation et l’environnement de travailler à la mise en place d’un 
nouveau programme de subventions des couches lavables et de réserver à cette fin 
une enveloppe annuelle de 50 000 $. 
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