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Décembre 2009

Chers parents,
Suite à l’adoption de notre politique familiale municipale en 2008 et en
accord avec les préoccupations environnementales, nous sommes heureux de vous
apprendre que le conseil municipal de la Ville de Maniwaki a entériné le programme
d’aide financière pour l’achat des couches réutilisables. Ainsi, une aide financière par
nouveau-née est offerte aux parents résidant à Maniwaki qui s’engageront à utiliser des
couches de coton au lieu de couches traditionnelles.
Au Québec des millions de couches sont jetées aux ordures chaque
année. Les couches jetables font considérablement trop de dommage à notre
environnement. Nous pouvons croire que ces couches jetables sont parmi les premiers
éléments importants dans nos déchets ultimes puisqu’environ 600 millions de couches
jetables sont utilisées chaque année au Québec.
Ce programme d’aide apporté par la Ville de Maniwaki rejoint bien notre
Politique familiale ainsi que notre plan de diversification. Il s’inscrit dans un programme
de développement durable à plusieurs niveaux. :


Économie d’argent pour les parents



Économie pour la municipalité au niveau des déchets



Impact direct sur l’environnement

La municipalité appuie directement et concrètement l’effort des parents
adoptant ce comportement écologique. Nous invitons donc les familles de Maniwaki à
contribuer à la réduction à la source en faisant le bon choix d’utiliser les couches
réutilisables.
Sur présentation des factures d’achat détaillées et payées, la Ville de
Manwiaki remboursera un montant maximal de 100 $ aux familles qui s’engageront à
utiliser les couches réutilisables.
Dans un esprit d’écologie, je vous prie de croire, Chers parents, en mon
entière collaboration.
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