2019 WASHABLE DIAPERS PROGRAM
Ten (10) $200 grants available
Did you know?
1) One child will use 6000 disposable diapers from birth to potty training,
which equals one ton of garbage. Using washable diapers will reduce
the quantity of waste sent to landfill.
2) Disposable diapers take years to decompose.
3) Thousands of trees per year are cut down in Canada to make disposable
diapers.
4) Savings of approximately $ 1,500 per child.

Eligibility (see more details at russell.ca):
1) From January 1, 2019, must have a child of less than 6 months old or be
pregnant;
2) Be a resident of Russell Township;
3) Use washable diapers from birth to potty training;
4) Sign up before December 31, 2019;
5) Submit documentation in the first six months after the birth;
6) Purchase a minimum of 20 new washable diapers during 2019.
Application Form
Name of Parent:
Address:
Town:
Postal Code:
Home Phone:
Cell Phone:
Child’s Name:
Date of Birth (actual or expected):
I agree to use washable diapers for the entire period during which my child will wear diapers.
Signature(s):

Date:

Documentation required
1) Proof of residence (e.g. driver’s licence, lease, hydro bill, etc.);
2) Original invoice for the purchase of a minimum of twenty (20) washable diapers;
3) Proof of birth of the child (birth certificate). If you are pregnant, you may submit this at a later date.
Applications can be submitted via email, with the required documents attached, or dropped off at the Town Hall.
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PROGRAMME DE COUCHES LAVABLES 2019
Dix (10) subventions de 200 $ disponibles
Saviez-vous que :
1) Un enfant utilisera environ 6 000 couches jetables de la naissance à la
propreté, équivalent à une tonne de déchets. En utilisant des couches
lavables, nous réduisons la quantité de déchets acheminée à nos sites
d’enfouissement.
2) Les couches jetables prennent plusieurs années à se décomposer.
3) Plusieurs arbres sont abattus par année au Canada pour la fabrication de
couches jetables.
4) Vous économisez environ 1 500,00 $ par enfant.
Admissibilité (les détails sont disponibles au bureau municipal) :
1) À partir du 1er janvier 2019, vous devez avoir un enfant de moins de 6
mois ou bien être enceinte;
2) Être résident de la municipalité de Russell;
3) Utiliser les couches lavables de la naissance à la propreté;
4) Être inscrit avant le 31 décembre 2019;
5) Faire parvenir les pièces justificatives dans les 6 premiers mois de vie de
votre enfant;
6) Faire l’achat d’un minimum de 20 couches lavables en 2019.
Formulaire de demande :
Nom du parent:
Adresse:
Ville:
Code postal:
Tél. maison:
Tél. cell.:
Nom de l’enfant:
Date de naissance (réelle ou prévue):
J'accepte d'utiliser des couches lavables pour toute la période durant laquelle mon enfant portera des couches.
Signature(s):

Date:

Pièces justificatives :
1) Preuve de résidence (permis de conduire, bail, facture d’électricité, etc.);
2) Facture originale pour un ensemble minimum de 20 couches lavables;
3) Preuve de naissance du bébé (certificat de naissance). Si vous êtes enceinte, ces pièces peuvent être envoyées à
une date ultérieure.
Les demandes peuvent être soumises par courriel, avec les documents requis joints, ou déposés à l'Hôtel de Ville.
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