COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Pour diffusion immédiate

Le CRE de Laval élargit sa gamme de services au profit de la réduction
des déchets
Laval, le 13 juin 2014 – Dans la foulée de la récente adhésion du tout premier Centre de la
petite enfance (CPE) lavallois adhérant au service clé en main de couches lavables de Lange
Bleu, le CRE de Laval est fier d’annoncer qu’il deviendra le premier point de chute lavallois
pour la remise de couches lavables Lange Bleu destinées directement aux parents.
Cette initiative s’inscrit dans le cadre du projet ICI ON RECYCLE! du Conseil régional de
l’environnement (CRE) de Laval, qui vise à promouvoir des solutions simples et efficaces
pour mettre en œuvre une saine gestion des matières résiduelles. Élargissant sa gamme de
solutions pratiques à une nouvelle clientèle, les jeunes parents lavallois, le CRE de Laval
espère ainsi contribuer à diminuer le nombre de déchets se retrouvant dans les sites
d’enfouissement. À ce titre, rappelons qu’une couche jetable prend environ 300 à 500 ans
pour se décomposer et qu’un seul enfant consomme environ 1 tonne de couches jetables
avant d’atteindre l’âge de la propreté.
Ainsi, pour 29$ par mois, les parents auront accès à un kit de 24 couches adaptées à la taille
de leur enfant et pourront venir les récupérer au CRE de Laval. Pour en savoir davantage sur
ce service nous vous invitons à contacter directement Lange Bleu.
« Il est plus que temps de briser les préjugés que nous avons envers les couches lavables.
Loin d’être archaïques, elles présentent plusieurs avantages souvent insoupçonnés. En plus
d’avoir un design similaire aux couches jetables, elles sont aussi absorbantes, elles
préviennent les érythèmes fessiers, accélèrent l’apprentissage de la propreté, réduisent les
odeurs, sont plus confortables et douces pour l’enfant, sont exemptes de produits chimiques
et sont très hygiéniques », nous apprend M. Guy Garand, Directeur général du CRE de
Laval.
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« Les avantages du service de location de couches lavables Lange Bleu sont multiples :
Démocratiser les couches lavables auprès des parents encore hésitants en proposant un prix
accessible à tous, réduire significativement les déchets générés par les ménages et finalement
offrir la possibilité d’utiliser des couches lavables tout au long de la croissance de l’enfant, en
changeant de taille sans frais. Bien plus qu’une simple location, Lange Bleu offre aux parents
un accompagnement sur mesure adapté à chaque famille »
En devenant un point de chute de Lange Bleu à Laval, le CRE de Laval espère encourager
les familles à adopter les couches lavables en levant le plus de freins possibles à leur
utilisation. Avec une hausse des naissances croissantes depuis les dernières années1, chaque
petit geste compte pour réduire le gaspillage et pour faire en sorte que l’enfouissement et
l’incinération ne soient utilisés qu’en dernier recours.
- 30 Pour plus d’informations :
Frédérique Pellerin-Catellier, chargée de projets
Conseil régional de l’environnement de Laval
(450) 664-3503
guy.garand@credelaval.qc.ca
Sarah Dahmani, directrice
Lange Bleu
(514) 727-3848, poste 501
sarah.dahmani@langebleu.org
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Institut de la statistique du Québec (2013) Le Bilan démographique du Québec – Édition 2013, p128 [En
ligne] http://www.stat.gouv.qc.ca/statistiques/population-demographie/bilan2013.pdf
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