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Programme d’aide pour l’achat de couches lavables
Bécancour, le 15 août 2017 – Environ 600 millions de couches jetables sont envoyées dans les sites
d’enfouissement du Québec annuellement, ce qui en fait le troisième déchet en importance. Afin de
réduire l’impact environnemental de la production et la gestion de ce type de déchet, les couches
lavables sont de plus en plus mises de l’avant comme une alternative intéressante et même
économique pour les familles. En effet, la différence peut se chiffrer en centaines voire en milliers de
dollars d’économies pour les familles en choisissant les couches lavables au lieu des couches jetables
et selon la période d’utilisation de celles-ci.
En ce sens, la Régie intermunicipale de gestion intégrée des déchets Bécancour-Nicolet-Yamaska
(RIGIDBNY) a mis en place un programme d’aide financière pour les familles des municipalités
membres. Le programme, divisé en deux volets, vise le remboursement d’une partie des achats reliés
aux couches lavables (couches, feuillets, sacs d’entreposage et de transport, détergents). Le premier
volet concerne les nouveau-nés (2 mois et moins) et rembourse 80 % des dépenses pour un
maximum de 120 $. Le volet 2 s’adresse aux bébés (18 mois et moins) et rembourse 50 % des
dépenses pour un maximum de 350 $. Les achats doivent être effectués dans une boutique physique
et l’achat local est privilégié. Le programme est applicable aux achats faits depuis le 1 janvier 2017.
Le nombre de places au programme est limité.
À propos de la RIGIDBNY
La Régie a pour objet la gestion globale des déchets, notamment mais non limitativement, la
conception, l’implantation, l’exploitation, l’administration et le développement d’un service
intermunicipal de gestion des déchets desservant les populations des municipalités membres. Ce
service peut comprendre, entre autres, l’enlèvement, le transport, la récupération, le dépôt,
l’entreposage, la réduction, le réemploi, le recyclage, l’utilisation, le compostage, le traitement,
l’élimination des déchets. La Régie agit de façon à promouvoir le respect de l’environnement.
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