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NOTE
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Not e

Tout  ce fascicule supp lément aire est  basée sur la format ion de bab y  p lanning 
of fert e par  Nancy  Richard  v ia l’École IPHI (Int ernat ional Parent ing  and  Healt h 
Inst it ut e). Il ne représent e pas l’ent ieret é de la format ion.

Ceci vous sert  donc que de complément  à vos connaissances act uelles de doula 
coach périnat al et  non pour p rat iquer le mét ier de baby  p lanner.

Si vous souhait ez en savoir  p lus ou suiv re la format ion complèt e et  ainsi devenir  
of  cielle baby  p lanner /  consult ant e en mat ernit é, cont act ez Nancy  Richard par 
courr iel.
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LE M ÉTIER
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Hist orique du mét ier de baby planner

Voici un bref  hist or ique des dat es marquant es, en ce qui  concerne le 
développement  et  la reconnaissance de la profession de baby  p lanner.

Ordre chronologique :

2006 : reconnaissance of  cielle du mét ier v ia les médias, grâce à Kelly  Paice du 
Royaume-Uni

2007 : engouement  out re- mer, en Amérique
 En 2007 - - -  4 agences aux Ét at s- Unis
 En 2010 : p lus de 60  agences aux Ét at s- Unis

2009 : ouvert ure de l’IM PI (Int ernat ional M at ernit y  and Parent ing Inst it ut e) par 
M ar Oscat egui 

2009 : ouvert ure de l’IABPP (Int ernat ional Academy of  Baby  Planner 
Professionnals)

2016 : ouvert ure de la première succursale de mon Agence de baby  p lanning 
Cigogne Coup d ’Aile à M ont réal (Québec, Canada)

2017 :   ouvert ure de la seconde succursale de mon Agence d e baby  p lanning 
Cybèle à Yverdon- les- Bains (Suisse)

2020 : aut res succursales de mon agence à venir  
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Le champ de prat ique d’une baby planner

Une consult ant e en mat ernit é est  appelée à jouer  de nombreux rôles dont  les 
suivant s :
• Le rôle de consult ant e
• Le rôle d ’expert e en serv ices en périnat alit é
• Le rôle d ’expert e en p roduit s en pér inat alit é
• Le rôle de concierge et  coordonnat rice

Voici donc quelques pet it s mot s en « eur » pour not re p lus grand bonheur :
• Ent repreneur
• Ent remet t eur
• Éducat eur
• Coordonnat eur 
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D’aut res rôles

Une b aby  p lanner, en p lus des 4 grandes sphères d ’act iv it és de base, est  souvent  
appelée à jouer  d ’aut res rôles complément aires que voici :
• Empowerment  envers les client s : redonner con  ance aux parent s en leurs 

capacit és parent ales, redonner con  ance aux mères en leur corps et  en leur 
capacit é de donner nat urellement  la v ie.

• Support  et  éducat ion v ia des informat ions fact uelles et  non b iaisées : donner de 
bonnes références (liv res, sit es web, professionnels, et c.).

• Guider les parent s à faire des choix éclairés : t out es les décisions pour ront  
re  ét er  leurs réelles valeurs et  leurs besoins.

• Aider les fut urs et  nouveaux parent s à début er leur v ie de famille en douceur, 
en période périnat ale : p réconcept ion, grossesse et  période post nat ale.

• Animer d ivers événement s : salons, récept ions, webinars, conférences et  même 
plus.

• Devenir  consult ant e pour une ent reprise en puéricult ure.
• Devenir  consult ant e pour un lieu d ’accouchement  (hôpit al ou maison de 

naissance).
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Qui a besoin d’une baby planner?

Avec l’émergence des professionnels en périnat alit é, force est  d ’admet t re de se 
demander qui peut  b ien béné  cier des serv ices d ’une baby  p lanner. 

Voic i les client s pot ent iels qui me v iennent  en t êt e :
• Les parent s en at t ent e d ’un p remier enfant
• Les parent s en at t ent e d ’un nouvel enfant
• Les fut urs parent s de jumeaux ou t rip lés
• Les parent s adopt ant
• Les parent s homoparent aux 
• Les parent s ayant  des besoins part iculiers ou ay ant  un bébé à besoin part iculier
• Les parent s ayant  vécu un deuil périnat al
• Les mères alit ées
• Les mères monoparent ales
• Les parent s assoif fés de connaissances
• Les parent s pressés

Bref, t ous les parent s gagnent  à êt re chapeaut és par une baby  p lanner! Elle les 
aidera à faire des choix br illant s et  v iv re leur parent alit é en t out e sérénit é. 
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Les prérequis au mét ier

 n de devenir  une baby  p lanner professionnelles qui se dévouera cœ ur et  âme 
à son ent reprise, vous dev rez suivre une format ion de base comprenant  cert aines 
not ions t héoriques concernant  la pér inat alit é et  les rud iment s de base pour se 
lancer  en af faires.

Par la suit e, vous dev rez vous engager à faire de la format ion cont inue a  n de 
parfaire vos connaissances et  également  la boni  er.

Il serait  même fort  ut ile, a  n de faire p rendre de l’expansion à vot re ent rep rise, 
de suiv re une aut re format ion connexe, vous permet t ant  de décrocher un aut re 
t it re p rofessionnel en périnat alit é. Cela vous permet t ra de boni  er  vot re of f re de 
serv ices à of f rir  à vot re même client èle de base.

Les spécialit és à aller chercher

Voici donc cert ains des mét iers connexes à prat iquer de connivence avec celui de 
baby  p lanner.

Veuillez prendre not e que t ous ceux munis d ’un ast érisque sont  également  of fert s 
v ia mon école, en l’occurrence l’École Cybèle. 
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Voici la list e :
• Accompagnant e à la naissance *
• Accompagnant e aux relevailles *
• Coaching parent al /  familial *
• Consult ant e en fert ilit é
• Consult ant e en sommeil *
• Design de chambre pour bébé
• Éducat r ice à la pet it e enfance (puéricult r ice)
• Éducat r ice pér inat ale *
• Ent raîneur
• IBCLC *
• Inst ruct rice en massage pour bébé
• Inst ruct rice de port age *
• M ode et  beaut é
• Nounou
• Nut rit ion
• Professeur  de yoga
• Sécurit é domest ique 
• Trait eur  
• Virage vert  *
• Et c.
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L’expérience

L’expérience professionnelle s’acquiert  avec le t emps, de  l en aiguille. Or, 
dans not re mét ier en mat ernit é, il ne faut  surt out  pas sous-est imer la fameuse 
expérience de maman. J’ai gagné p lusieurs niveaux d ’expérience avec mes  lles, Lili 
et  Fanny !

Cependant , voici deux p ièges à év it er  :
Devenir  une madame Ouimet  (oui, mais moi, je n’aurais pas fait  ça comme ça…).
S’ér iger en modèle inat t eignable (nous avons t ous nos failles; ne l’oublions pas!)

Les qualit és essent ielles

À mon humble av is, une bonne baby  p lanner est  d ’abord et  avant  t out  une 
personne qui est  mot ivée par l’épanouissement  personnel d ’aut rui et  qui désire 
ardemment  œ uvrer auprès d ’une client èle pér inat ale.

D’ailleurs, voic i d ’aut res qualit és, en ordre alphabét ique, qui vous permet t ront  de 
vous démarquer  auprès de vot re client èle :
• Aspect  écologique
• Aut onomie
• Communicat ion
• Con  ance
• Désir  de s’impliquer
• Écout e
• Épanouissement  
• Flexib ilit é
• Gest ion de b ase
• Gent illesse 
• Gest ionnaire
• Harmonie familiale
• M ot ivat ion
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• ORGANISATION
• Polit esse
• Polyvalence
• Professionnelle
• Saine gest ion de budget
• Serv ice de qualit é
• Sociale
• Soif  d ’apprendre
• Solid it é des connaissances
• Travaillant e

Bref

Pour devenir  une excellent e baby  p lanner, il vous faudra :
• De la format ion (de base, cont inue et  connexe);
• De l’expérience (p rofessionnelle et  personnelle);
• Des qualit és hors du commun;
• De la mot ivat ion et  de la dét erminat ion!

Croyez en vous; vous dégagerez de la con  ance et  vos client s le ressent iront . 
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Les limit es de la prat ique

M ême si vous dev iendrez vot re p ropre pat ron, en t ant  que t ravailleuse aut onome, 
vous serez t enue de respect er cert aines normes d ’ét hique et  de déont ologie.

Voic i alors cert aines mesures à ne j amais enf reindre, en t ant  que professionnelle en 
périnat alit é :
• Ne jamais prendre des décisions à la p lace des parent s.
• Ne jamais poser de gest es cliniques (vér i  cat ion du col de l’ut érus, palpat ion du 

bébé, écout e du cœ ur f œ t al, et c.).
• Ne jamais poser de d iagnost ics (vous ser iez même passib le de poursuit e).
• Ne jamais donner  de conseils méd icaux.
• Ne jamais  proposer  des serv ices pour  lesquels nous n’avons pas la quali  cat ion 

légale (accompagnement  à la naissance ou aux relevailles, sage- femme, 
massot hérapeut e, nut r it ion, et c.). 
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Baby planner vs wedding planner

Il est  facile de faire le parallèle ent re le mét ier de p lani  cat eur de mariage et  
la profession de consult ant e en mat ernit é, de par l’appelat ion même d u t it re 
professionnel. Or, out re le nom, de nombreuses d ist inct ions les séparent .

Une baby  p lanner doit  suivre une format ion rigoureuse et  la prat ique de son mét ier 
requiert  une réelle expert ise. Il s’agit  de l’avenir  d ’une famille, pas seulement  une 
journée dans leur  v ie. D’ailleurs, une baby  p lanner  doit  accompagner  les fut urs 
parent s pour l’accomplissement  du p lus grand iose mét ier de leur v ie et  non une 
seule journée…

Bref, une baby  p lanner aidera une famille ent ière à p asser du st ade de bout on à 
celui d ’une  eur merveilleuse!  
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Les façons de rendre ses services

Le mét ier de baby  p lanner est  ult ra varié et  polyvalent . Chaque journée est  
d if férent e et  st imulant e!

Voici cert aines façons de rendre vos serv ices auprès de vot re client èle :
• En personne
• Privé
• Semi- privé
• Groupe
• Virt uellement  :
 Skype /  Facet ime /  Facebook live
 Vidéo
• Forfait s
 Forfait s Bedon
 Forfait s Poupon
 Forfait s Vie de M aman
 Forfait s Art s et  Let t res
 Forfait s Conciergerie
 Forfait s Design
 Forfait s M agasinage
 Forfait s Événement s
 Paniers- cadeaux

Adieu rout ine, avec t out e cet t e 
variét é de mét hodes de t ravail!
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Dans le concept  même d e mon agence, j ’ai décidé de découp er la mult it ude de 
serv ices of fert s en 6 cat égories d ’organisat ion que voic i :
• Organisat ion informat ionnelle
• Organisat ion p rofessionnelle
• Organisat ion événement ielle
• Organisat ion mat ér ielle
• Organisat ion env ironnement ale
• Organisat ion art ist ique

J’élaborerai, cat égorie par cat égorie, cert ains exemples que vous pourrez of f r ir  à 
vot re client èle, en t ant  que baby  p lanner, et  d ’aut res pouvant  pot ent iellement  êt re 
of fert s par des sous- t rait ant s ou employés.  
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Services informat ionnels

Ballon Forme Couple
Un cours de deux heures vous donnant  t ous les t rucs a  n d ’ut iliser le ballon durant  
vot re accouchement . Liv re inclus.

Conférences famille (sujet s variés)
Il vous suf  t  de regarder nos calend riers d ’act iv it és a  n de connaît re nos sujet s et  
lieux de conférences.

Cours à dist ance (Skype, Facet ime, et c.)
Si vous demeurez en dehors de nos régions desserv ies ou si vous ne pouvez vous 
déplacer pour une raison quelconque, il vous est  possib le de suivre vos cours à 
d ist ance, v ia le logiciel Skype ou même Facet ime.

Cours en ligne
Dans not re sect ion bout ique, il vous est  possib le d ’achet er d ivers cours en ligne à 
faib le coût .

Cours prénat aux
Cinq rencont res de 2 heures port ant  sur les sujet s suivant s : g rossesse en sant é, 
allait ement , accouchement , p lan de naissance et  soins au bébé. Livre De bedon à 
poupon inclus.

Hypno- Vie
Quat re rencont res de 2 heures port ant  sur la préparat ion à l’accouchement  v ia 
l’aut ohypnose (ancrage, anest hésie parfait e, endroit  parfait , bulle prot ect r ice). 
Liv re et  5 d isques inclus.

M ét hode Bonapace
Quat re rencont res de 2 heures port ant  sur la préparat ion à l’accouchement  v ia 
les 3 pr incipes suivant s : la préparat ion du corps (yoga), la gest ion des sensat ions 
fort es (port illon, CIDN, cont rôle du cent re supérieur) et  les condit ions propices 
(hormones). Liv re et  aut res inclus.
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Services professionnels

Accompagnement  à la naissance
Sout ien émot if , informat if  et  physique pendant  la g rossesse, jusqu’à la pér iode 
post nat ale, en passant  par la présence en cont inue lors de l’accouchement . M ise à 
d isposit ion d ’out ils précieux, nat urels et  concret s adapt és à vos besoins.

Accompagnement  aux rendez- vous
Vous pourriez êt re accompagnée, lors de vos rendez- vous de suiv i de grossesse, 
suiv is méd icaux avec vot re nouveau- né ou t out  simplement  lors de vos emp let t es.

Accompagnement  de la frat rie à la naissance
Vous avez d éjà un enfant  et  vous désirez le préparer à l’arr ivée de vot re bébé, il 
est  possib le de faire appel à une accompagnant e. En créant  un lien de con  ance 
avec vot re enfant , elle int erv iendra en période prénat ale a  n d ’exp liquer  le 
déroulement  de la naissance et  préparer ainsi vot re enfant  à v iv re cet t e belle 
avent ure, le t out  b ien év idemment  en ét ant  à l’écout e et  en respect ant  ses 
besoins, ses quest ionnement s et  son ry t hme. Elle peut  même êt re p résent e auprès 
de l’enfant , t out  au long de l’accouchement , si vous souhait ez que vot re aîné 
assist e à cet  événement .

Aide à la rédact ion du plan de naissance
Support  à la rédact ion de vot re cart e de nav igat ion en prév ision de 
l’accouchement , selon vos valeurs et  désirs.

Bricolage /  réparat ion 
Vot re poignée de port e rest e dans vos mains? Vous avez un cadre à poser? Vous 
avez une panoplie de pet it es br icoles à faire à la maison? Nous avons la personne 
t out e désignée pour vos menus t ravaux manuels.
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Choix d’une garderie
Cet t e rencont re vous permet  de découv rir  t ous les modes de garde, leurs 
avant ages et  inconvénient s et  de savoir  t rouver la per le rare.

Conciergerie des act ivit és physiques prénat ales
Nous pouvons vous d ir iger vers des spécialist es que nous app rouvons, en ce qui 
concerne la préparat ion physique à l’accouchement  (yoga, baladi, aquaforme, 
p ilat es, et c.).

Conciergerie des at eliers avec bébé
Nous pouvons vous d ir iger vers des spécialist es que nous app rouvons, en ce qui 
concerne les cours maman-bébé (yoga, massage, langage des signes, et c.).

Conciergerie des meilleures adresses
Nous pouvons vous d ir iger vers des spécialist es que nous app rouvons, en ce qui 
concerne les bons achat s.

Conciergerie des meilleurs professionnels œ uvrant  en périnat alit é
Nous pouvons vous d ir iger vers des spécialist es que nous app rouvons, en ce qui 
concerne les dif férent s spécialist es de médecines alt ernat ives (acupunct ure, 
chiroprat ique, massot hérapie, et c.). 
 
Course 10 1
Vous n’avez p lus de couches? De pain? La solut ion est  à vot re port ée! Une cigogne 
pour rait  vous dépanner en allant  magasiner à vot re p lace.

Cuisine
Vous avez besoin de crud it és ou de pet it s p lat s mijot és? Inv it ez une de nos 
membres à venir  à vot re domicile préparer quelques recet t es de base.
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Ent ret ien ménager régulier
Que ce soit  une fois par semaine ou aux deux semaines, vous pour riez recevoir  de 
l’aide domest ique à la maison pour accomplir  les corvées de ménage (épousset age, 
aspirat eur, p lancher, et c.).

Ent ret ien ménager occasionnel
Vous pourr iez demand er de façon ponct uelle à avoir  un pet it  coup de main dans 
vos t âches ménagères, aux changement s de saison, le lendemain d ’une récept ion 
ou si vous devez vous reposer avant  et / ou après vot re accouchement . Aut res 
idées : laver le f r igo et  le four, laver les fenêt res, et c.
 
Nat uropat hie
Le nat uropat he connaît  de fond en comble les p roduit s nat urels : les p roduit s d it  
homéopat hiques (sels de Schussler,  eurs de Bach, gemmot hérap ie, granules, et c.) 
et  ceux nat uropat hiques (v it amines, minéraux, p lant es, huiles essent ielles, et c .). 
Il est  à même de véri  er  les r isques d ’int eract ions ent re les médicament s et  les 
produit s nat urels et  de véri  er si la pr ise de médicament s sur une longue période a 
créé des carences en v it amines et  minéraux dans le corps de son client .

Organisat ion avant  l’arrivée du bébé
Inv it ez une cigogne chez vous a  n de vous aider à organiser la venue au monde de 
vot re pet it  coco. Elle vous aidera à t r ier, ranger et  p lacer les vêt ement s et  aut res 
accessoires au bon end roit , en t out e ergonomie et  facilit é.

Plan de retour au t ravail
Cet t e rencont re vous permet  de rédiger vot re p lan de retour au t ravail, selon vos 
valeurs et  désirs.
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Plan de relevailles
Cet t e rencont re vous permet  de rédiger vot re p lan de retour à la maison post -
naissance, selon vos valeurs et  vos désirs.
 
Préconcept ion
Vot re hor loge b iologiq ue commence à faire résonner son doux cliquet is? Vot re 
conjoint  et  vous êt es prêt s à devenir  parent s? Félicit at ions! Vous p longerez à 
p ieds joint s dans la p lus grande et  magni  que avent ure de vot re v ie. Avant  de 
concevoir  un enfant , cert aines mesures d ’hygiène de v ie sont  à p réconiser : 
saine aliment at ion, gest ion de st ress et  connaissances approfondies du cycle 
rep roduct eur de l’homme et  de la femme. Nous vous guiderons a  n que vous 
recev iez la venue de la c igogne dans vos v ies… dans neuf  mois!

Récit  d’accouchement
Conservez un souvenir  unique et  personnalisé de vot re accouchement . Fait es- vous 
p laisir  en vous procurant  un récit  d ’accouchement  personnalisé sous format  d ’un 
liv re numérique avec phot os et  anecdot es.

Rebozo
Par le b iais d ’un grand châle t issé d ’or ig ine mexicaine, la f ut ure maman peut  
soulager ses douleurs et  favoriser le posit ionnement  et  la mobilit é de son bassin. 
Ce soin peut  êt re reçu t out  au long de la mat ernit é et  il dev ient  un out il pert inent  
pend ant  l’accouchement . À la naissance, ce châle peut  se t ransformer en port e-
bébé. 

Relevailles
Après l’accouchement , p lusieurs changement s surviennent  dans la nouvelle v ie 
de famille. Le serv ice de relevailles est  là pour  vous aider, que ce soit  parce que 
vous avez env ie de vous reposer  quelques heures, d ’aller  vous changer les idées 
à l’ext érieur de la maison, de d iscut er avec q uelqu’un ou t out  simplement  pour 
vous aider avec les soins de vot re t out - pet it . Ce serv ice est  également  of fert  
aux parent s qui ont  p lus d ’un enfant . Ainsi, c’est  un serv ice d ’aide à domicile 
personnalisé, selon les besoins de chaque parent . 
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Sommeil de bébé
Nous pouvons venir  vous of f rir  du coaching spéci  que aux problèmes liés au 
sommeil de bébé (changement  de lit , changement  de chambre, insomnie, et c.).

Sout ien en allait ement
Besoin d ’un conseil pour le posit ionnement ? L’expression du lait ? Le sev rage? 
Il nous fera p laisir  de venir  vous rencont rer a  n de vous guider dans cet t e belle 
avent ure qu’est  l’allait ement .

Surveillance des enfant s aînés
Vous rêvez d ’un bain moussant ? D’un café... chaud? D’une siest e en p lein cœ ur de 
l’après- mid i? M AIS, vous avez un enfant  p lus v ieux qui vous sollicit e? Une cigogne 
pour rait  venir  le surveiller  durant  un court  laps de t emps a  n que vous vous 
reposiez.

Virage vert
Nous pouvons venir  vous p roposer d iverses alt ernat ives écologiq ues :
• En t ant  que parent s
• Pour  nos enfant s
• Produit s nat urels à avoir  a  n de créer une pharmacie vert e
• Produit s de soins quot id iens p lus nat urels
• Aliment at ion
 
Visit e amicale

 n de b r iser l’isolement  ou t out  simp lement  pour d iscut er avec une personne qui 
comprend réellement  vot re réalit é de v ie, vous pourr iez recevoir  une cigogne à 
vot re domicile pour p rendre un café et  d iscut er.
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Services événement iels

Bapt ême

Nous pouvons vous aider à concevoir  un bapt ême personnalisé pour vot re t résor.

Voic i les 3 formules :
• Concept ion
• Concept ion + mat ériel
• Concept ion + mat ériel + inst allat ion et  animat ion

Fêt e de naissance

Nous pouvons vous aider à souligner la naissance de vot re t résor.

Voic i les 3 formules :
• Concept ion
• Concept ion + mat ériel
• Concept ion + mat ériel + inst allat ion et  animat ion

Shower de bébé

Nous pouvons vous aider à organiser un shower except ionnel a  n de préparer la 
venue de vot re t résor.

Voic i les 3 formules :
• Concept ion
• Concept ion + mat ériel
• Concept ion + mat ériel + inst allat ion et  animat ion
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Services mat ériels

At elier de couches lavables
Un cours de deux heures vous exp liquant  : les sort es de couches, les var iét és de 
couches lavab les, les avant ages et  l’ent ret ien.

At elier de port age
Un cours de deux heures vous exp liquant  les d iverses sort es de port e- b ébés et  le 
maniement  de base de chacun d’eux.

Créat ion et  gest ion de la list e de shower
Il nous est  possib le de gérer vot re p ropre list e de souhait s de shower v ia un 
log ic iel. 

M agasinage de vêt ement s d’allait ement
Nous pouvons vous accompagner a  n de faire vos emplet t es en lien avec 
l’allait ement  et  le post - part um ou faire les commissions à vot re p lace.

M agasinage de vêt ement s de bébé
Nous pouvons vous accompagner a  n de faire vos emplet t es en lien avec vot re 
nouveau- né ou faire les commissions à vot re p lace.

M agasinage de vêt ement s de mat ernit é 
Nous pouvons vous accompagner a  n de faire vos emplet t es de g rossesse ou faire 
les commissions à vot re p lace.

M agasinage du mobilier
Nous pouvons vous accompagner a  n de faire vos emplet t es en lien avec le 
mobilier de la chambre de bébé ou faire les commissions à vot re p lace.

Sécurit é domest ique
Nous pouvons nous déplacer à vot re domicile a  n de vous émet t re nos 
suggest ions de produit s liés à la sécur it é de vot re bébé, et  du coup, de vot re 
maisonnée.
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Services environnement aux

Design de la chambre de bébé

Nous pouvons vous aider à concevoir  une chambre de rêve pour vot re t résor.

Voic i les 3 formules :
Concept ion
Concept ion + mat ériel
Concept ion + mat ériel + inst allat ion 
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Services art ist iques

Annonces originales
Nous pouvons vous aider à t rouver des façons or ig inales d ’annoncer à vos proches : 
la g rossesse, le sexe du bébé, la naissance, et c.

Gât eau de couches
Nous pouvons confect ionner un gât eau unique et  ô comb ien prat ique : un gât eau de 
couches de t aille nouveau- né.

Gât eau de débarbouillet t es et  serviet t es
Nous pouvons confect ionner un gât eau unique et  ô comb ien prat ique : un gât eau de 
débarbouillet t es et  de serv iet t es pour b ébé.

M oulage de pieds et  mains de bébé
Nous pouvons vous aider à concevoir  un souvenir  mémorable des p remiers moment s 
de v ie de vot re t résor.

Ret ouche d’empreint e placent aire
En collaborat ion avec Arbre de v ie, nous vous of f rons le serv ice de ret ouche 
d ’empreint e p lacent aire a  n de conserver un souvenir  mémorable de cet  organe 
nourr icier. 
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Vous voulez connaît re un de mes secret s concernant  mon agence? Chaque 
nouvelle idée de serv ices pourra t oujours s’ajout er à vot re agence, car on  nit  
t oujours par t rouver un lien pour j ust i  er son ajout !

Vous venez d ’ouv rir  la boît e de Pandore de la périnat alit é… une sort e de marmit e 
d ’Ob élix. Une fois que vous y  avez goût ée, vous ne pourrez p lus vous en passer! 
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Quelques ét apes à accomplir avant  de se lancer

Voici cert aines marches à grav ir, une à la fois, a  n d ’ouvr ir  of  ciellement  vot re 
agence de baby  p lanning . M ême si vous voyez le t out  comme une mont agne, 
sachez q ue chaque échelon grav it  vous permet t ra d ’at t eindre le sommet !

Lire et  réd iger un p lan d ’af faires;
Lire et  réd iger un p lan market ing;
Connaît re le p ro  l de sa client èle cib le;
Viv re dans un env ironnement  sain;
S’ent ourer  de relat ions posit ives et  éliminer  celles négat ives;
Êt re support ée par son ent ourage (conjoint , famille, amis, et c.);
Avoir  un bureau à domicile b ien équipé et  organisé;
Avoir  un horaire rigoureux.

N’ayez craint e; je vous guiderai pas à pas. Ce sera d ’ailleurs le sujet  d ’un aut re liv re 
complet  int it ulé : L’ent repreneuriat  et  la périnat alit é.

D’ailleurs, nous aurons t rès b ient ôt  la facult é des ent repreneurs à l’École Cybèle !!! 
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SHOWER
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Surprise!

Quand on passe un t est  de grossesse, seule dans la salle de bains, et  que l’on 
apprend LA nouvelle de not re v ie, p lein d ’émot ions émanent  en nous. Comment  
faire dorénavant  pour propager la bonne nouvelle? Voic i une panop lie d ’idées les 
p lus originales les unes que les aut res pour  apprendre l’ét at  de grossesse, le sexe 
du bébé et  même… le nombre de bébés!

À t oi, fut ur papa!

La seconde moit ié de l’équat ion mérit e une annonce mémorab le.

Si on veut  le faire languir  un peu, voic i quelques ast uces :
• Laisser t rainer son t est  de grossesse posit if .
• Placer un couvert  de p lus à la t ab le.
• L’inv it er à met t re la brassée de lavage (p lein de vêt ement s de bébé) dans la 

sécheuse.
• M et t re des b iscuit s en forme de cigogne ou de bébé dans sa boît e à lunch.
• Insérer une clé- jouet  en p last ique sur son t rousseau de clés.
• Organiser une chasse au t résor avec des ind ices. Par exemple, laisser t rainer un 

dépliant  de minifourgonnet t es, des Gravol au gingembre, et c.

Si vous préférez p lut ôt  p rendre part  act ivement  à cet t e grande annonce, vous 
pour riez changer les paroles de sa chanson préférée ou lui écrire une let t re. Vous 
pour riez même aller  jusqu’à créer  une fausse couvert ure de revue ou de journal ou 
une pochet t e de DVD.

Finalement , pourquoi ne pas encourager une ent reprise québécoise? Apposez 
un t at ouage t emporaire de la compagnie Pico sur vot re vent re avec l’une des                  
deux ment ions suivant es :
• Bébé en const ruct ion ici
• Trésor précieux caché ici
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Papa geek (et  maman aussi hihi)

Si papa fait  part ie du clan St ar Wars (je parle ici en t out e connaissance de cause), 
vous pourr iez prendre vot re rouge à lèv res et  écrire sur vot re bedon la ment ion 
suivant e : Luke, je suis t on père! Fan de St ar Trek, voic i vot re alt ernat ive. Prenez la 
phot o du DVD du  lm : The next  generat ion. M et t ez- y  la phot o de vot re conjoint .

Fan d ’informat ique et  de t echnologie, pourquoi ne pas coller un collant  
t éléchargement  sur vot re vent re? Aussi, vous pourr iez prendre une phot o de vos 
deux manet t es de console avec une t roisième en format  mini. Dans la même ligne 
de pensée, remplacez les manet t es par vos cellulaires et  la mini- manet t e par un 
t éléphone jouet .

M iam, miam! 

On at t rape souvent  son homme par son est omac… Ut ilisons ce précept e pour une 
annonce ult ra orig inale! 

Insérez le message : je suis enceint e, dans un b iscuit  chinois. Sinon, t éléphonez 
à vot re rest aurant  p référé avec lui à vos côt és en prenant  soin de demand er une 
réservat ion pour 3! Aut re ast uce : fait es- lui faire une dégust at ion à l’aveug le de 
d ivers aliment s pour  nir  avec… un pet it  pot  de purée de bébé!
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Si vous souhait ez ut iliser la nourrit ure pour p ropager la bonne nouvelle à vot re 
famille ou même l’annonce du sexe du pet it  t résor, voici quelques suggest ions :
• Souf  er une grosse bulle d ’une gomme balloune rose ou b leue. 
• Choisir  que des M &M ’S ou des Skit t les rouges ou b leus. D’ailleurs, sur le sit e 

web de M &M ’S, il est  possib le de s’en procurer  en version personnalisée, dans 
une boît e spéciale pour révéler le sexe du bébé. (ht t ps:/ / www.mymms.com/
cat egory / baby+gif t s.do) 

• Rouler une photo d ’échographie dans un œ uf  Kinder Surpr ise.
• M et t re du glaçage b leu ou rose à l’int ér ieur du gât eau de shower et  découv rir  

t ous ensemble le sexe du bébé.  

Un nouveau membre dans la famille

Annoncer la grande nouvelle aux membres de not re famille élargie est  un moment  
unique. Pourquoi ne pas pro  t er des grands événement s de not re calendrier t els 
que la fêt e des mères ou des pères, Noël ou Pâques? Pour l’occasion, apport ez une 
bout eille de v in sans alcool. D’ailleurs, La bonne nouvelle est  d isponib le à la SAQ, 
en b lanc et  en rouge. Sinon, songez à créer vot re propre ét iquet t e personnalisée. 
Vous pourr iez également  donner une af  che d ’arbre généalogique en ay ant  p ris le 
soin de dessiner une nouvelle case v ide. Si vous at t endez un nouvel enfant , fait es 
revêt ir  à l’aîné un chandail : Je serai b ient ôt  g rand f rère!

Si la fut ure mamie est  une adept e de t ricot , pourquoi ne pas lui demander de 
t ricot er  une doudou de bébé?
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Sinon, voic i en vrac cert aines idées de mont age photo :
• Prendre une phot o de coup le de pro  l et  rajout er  une silhouet t e de vent re 

rebond i.
• Phot ographie de 3 paires de souliers : maman, papa et  bébé.
• Un cornichon dans un pot  de yogourt .
• Phot ographie de papa avec 2 sacs de glace dans les mains pour reproduire une 

chanson my t hique : Ice ice baby .
• Faire un mont age devant  un fond de pr ison avec les mesures de t aille avec la 

ment ion : Part enaires dans le cr ime…
• Écrire l’annonce sur une p lanche de Scrabble.

1 = 1 = ? 4 !!!

Quand on a à annoncer non pas un, mais deux nouveaux venus, vous pour riez 
ut iliser des anecdot es, d ict ons ou chansons :
• Se remémorer des souvenirs de Passe- Part out  et   nir  en d isant  que vot re 

chanson préférée ét ait  : Quand on est  deux, ça va deux fois mieux!
• Racont er une anecdot e culinaire aut our du fait  que vot re œ uf  avait  deux 

jaunes.
• Toujours dans la veine aliment aire, sort ir  le slogan : Un ver re de lait , c’est  b ien, 

mais deux, c ’est  mieux! 

Avec papa, vous t rouverez sûrement  d ’aut res idées d’annoncer  une grossesse 
gémellaire. C’est  b ien vrai;       deux t êt es valent  mieux qu’une!
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Fille ou garçon; là est  la quest ion!

Cert ains parent s préfèrent  découvrir  le sexe de leur p rogénit ure qu’à 
l’accouchement , d ’aut res préfèrent  le connaît re à l’avance.

Si vous décidez de l’annoncer à vos proches, vous pour riez :
• Avoir  une palet t e de couleurs de peint ure dans les t eint es rosées et  b leut ées. Au 

moment  de l’annonce, brandissez t out  haut  la bonne palet t e.
• Vous pour r iez faire le même genre de scénario avec un ballon de baudruche b leu 

et  un rose et  pét er  le perdant .
• Toujours avec des ballons, cet t e fois- ci souf  és à l’hélium, vous pour r iez 

remplir  un cof f re de ballons roses ou b leus et  dès que vous l’ouvr irez, le grand 
dévoilement  sera fait  au moment  de l’envolée.

M on coup de cœ ur

L’ent reprise québécoise Bedaine Love a créé une mult it ude de produit s or ig inaux 
dont  :
• La Boît e Wow version casse- t êt e
• La Boît e Wow version suce

Vous pourr iez y  découvrir  l’un des messages suivant s, une fois assemblé ou déballé :
• Tu seras b ient ôt  papa!
• Vous serez b ient ôt  grands-parent s! 

Bedaine Love propose également  les Tic Tac Wow, un t ic- t ac- t oe grat t eux qui 
permet t ra aux conv ives de découvrir  si les fut urs parent s at t endent  un garçon ou 
une  lle.
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Conclusion

En guise de conclusion, usez d e vot re imaginat ion et  fait es d e cet  événement  
un souvenir  gravé à jamais dans vot re mémoire. Vous pourr iez même cont act er 
l’Agence de baby  p lanning Cigogne Coup d ’Aile pour vous guider dans 
l’organisat ion de cet t e g rande annonce. Après t out , ce jour dev iendra l’un des p lus 
mag iques de vot re exist ence!     
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Organisat ion du shower de bébé

La mère

Nom de la mère :

Dat e de naissance :

Travail, occupat ion :

Adresse :

Numéros de t éléphone :

Courr iel :

Aut or isat ion pour l’infolet t re :

Loisirs et  act iv it és :
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Le père (ou la conjoint e)

Nom du père :

Dat e de naissance :

Travail, occupat ion :

Numéros de t éléphone :

Courr iel :

Aut or isat ion pour l’infolet t re :

Loisirs et  act iv it és :
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Dat e p révue de l’accouchement  :

Sexe de l’enfant  :

Le nom de l’enfant  :

Rang du bébé :

Aut res (adopt ion) :

Personnalit é des parent s

_______  Sent iment aux

_______  Prat iques

_______  Gênés

_______  Formels

_______  Amicaux

_______  Cart ésiens

_______  Physiques

_______  Écolo
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Dat e pot ent ielle pour le shower :

Heures :

Lieu physique 

_______  Ext érieur

_______  Int érieur

Le choix du lieu

_______  Chez les parent s du fut ur père ou de la fut ure mère

_______  Chez les fut urs parent s

_______  Chez des amis

_______  Rest aurant

_______  Salle

_______  Aut res : 

Les hôt es

Qui sont  les hôt es?
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Le t ype d’invit és

_______  Femmes

_______  Hommes

_______  Enfant s

Le budget

M ont ant s Raisons

Décorat ions

Nour rit ure et  b reuvage

Gât eau

Ust ensiles

Lieu

Faire- part

Cadeaux de jeux

Cadeaux d ’hôt esse

Nos ext ras

Les spécialist es (phot ographe, DJ, et c.)

Aut res

TOTAL
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List e des invit és

Noms Téléphones Courriels Liens avec 
les fut urs 
parent s

Réponses 
 nales de 

présence
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Faire- part

Types

_______  Pap ier

_______  Virt uel par  courriel

_______  Appel t éléphonique

Si version papier

_______  Cart ons d’inv it at ion

_______  Cart ons de réponse

_______  Cart es de remerciement

_______  M arque-p lace

_______  Liv re de messages

Couleurs du cart on :

St y le de calligraphie :

Couleur de la calligraphie :
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Le menu

_______  Pot luck

_______  Trait eur

_______  Canapés, t apas

_______  Rest aurant
 
_______  Bar à bonbons

Les part icularit és aliment aires (d iabèt e gest at ionnel, allerg ies aliment aires, 
croyances spirit uelles) :
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Les breuvages

_______  Glace

_______  Eau

_______  Café

_______  Thé

_______  Bière

_______  Vin

_______  Champagne

_______  Smoot hie

_______  Jus

_______  Vin et  b ière sans alcool

_______  Boissons gazeuses
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M enu de t ype pot luck

Noms Téléphones Courriels Types (sucré 
ou salé)

Plat s choisis
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La cout ellerie

_______  Grandes assiet t es

_______  Pet it es assiet t es

_______  Fourchet t es

_______  Cout eaux

_______  Cuillères

_______  Vaisselle pour  enfant s

_______  Verres à café

_______  Bât ons à café

_______  Coupes de p last ique

_______  Verres de p last ique

_______  Serv iet t es de t ab le

_______  Nappes

_______  Plat eaux de serv ice

_______  Ust ensiles de serv ice en p last ique
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Le mobilier

_______  Chaises

_______  Tab les

_______  Port e- mant eaux

Le gât eau

Saveur

_______  Chocolat

_______  Vanille

_______  Red Velvet

_______  Aut re : 

Décorat ion

_______  Fondant

_______  Glaçage
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Thème

_______  Selon le t hème du shower

_______  Classique

_______  Aut re :

Forme

_______  Ronde

_______  Carrée

_______  Ovale

_______  Aut re :
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Le t ype de shower

_______  Tradit ionnel (repas aut our d ’une t ab le)

_______  Buf fet

_______  Pot luck

_______  Surprise

_______  Cockt ail (t apas et  bouchées)

_______  Au bureau

_______  À l’hôpit al (t our de rôle, si hospit alisat ion prévent ive)
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Les t hèmes

_______  Rose (même inv it és vêt us de rose)

_______  Bleu (même inv it és vêt us de b leu)

_______  Usagé /  écolo

_______  Ourson (jujubes nounours, b iscuit s, ours pour ép ingler $ , peluches)

_______  Cigogne (cadeau dans un baluchon géant )

_______  Canard  (t rucs de t oilet t e)

_______  Lap in (comme le liv re de Beat r ix Pot t er)

_______  Arche de Noé (nappe zébrée, f ruit s exot iques, orchidées)

_______  Salon de t hé (t hé, b iscuit s, chapeau, porcelaine de Chine)

_______  Spa (produit s pour mère, pédicure- manucure- facial, massage sur   
  chaise)

_______  Vedet t e (robe de soirée, b rillant s, bouchées)
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Les couleurs à privilégier

_______  Rose

_______  Bleu

_______  Vert

_______  Jaune

_______  Blanc

_______  Aut res :

La décorat ion

_______  Banderoles

_______  Ballons, ballons à l’hélium

_______  Fleurs

_______  Peluches

_______  Chandelles

_______  Lumières de Noël
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Idées de cadeaux à donner

_______  Sous, chèques

_______  Sous à l’avance et  l’Agence achèt era les it ems sur le regist re

_______  Cert i  cat s- cadeaux

_______  Couches

_______  Produit s de soins pour  bébé ou maman

_______  Liv res pour bébé

_______  Vêt ement s pour  bébé

_______  Jouet s pour  bébé

_______  Donnez au suivant  

_______  Art ic les de sécurit é

_______  M ob ilier  de la chambre

_______  Gros accessoires

_______  Cadeau unisexe
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Nos ext ras

_______  Gât eau de couches

_______  Gât eau de débarbouillet t es et  serv iet t es

_______  Liv ret  de serv ices à remplir  comme cadeau

_______  Arbre à b illet s de banque

_______  M oulage ou belly  paint ing de bedaine
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Cadeaux d’hôt esse

_______  Cadre photo

_______  Casse- t êt e avec phot o (échographie, phot o de coup le)

_______  St y lo

_______  M ini- peluche

_______  Collier  de bébé

_______  Bonbonnière

_______  Sculpt ure en céramique

_______  Chandelle

_______  Biscuit s

_______  Gravure sur cuillère
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Spécialist es à cont act er (phot ographe, DJ, est hét it icienne, et c.)

Noms Téléphones Courriels Sit es web M ét iers
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Les jeux

_______  Deviner la saveur du pot  de bébé

_______ Ne pas d ire… bébé

_______  Jeu du cabaret  (20  it ems à observer et  réécr ire)

_______  À l’aveugle (devenir  10  objet s pour  bébé)

_______  Jarre des bons conseils

_______  Souliers des parent s (dos à dos, lever soulier de celui qui…)

Les annonces originales

_______  Sexe de bébé (ex : couleur  du g laçage int erne d ’un cupcake)

_______  Nom de bébé (ex : p lanchet t e de scrabble)

_______  Nombre de bébés (si jumeaux et  +)
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Les bénévoles

_______ M énage _____________________________________________________

_______ Serv ice ______________________________________________________

_______ Accueil ______________________________________________________

_______ Chauf feur  ___________________________________________________

Le ménage

_______ Ramassage

_______ Épousset age

_______ Balayeuse

_______ Vadrouille
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Le plan de la salle

_______  Tab les avec p laces at t it rées

_______  Plein de chaises aut our

_______  Table pour  cadeau

_______  Zone nourr it ure /  buf fet
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List e de véri  cat ion des ét apes relat ives à la plani  cat ion du shower de bébé

8  à 10  semaines avant

X Ét apes

Les hôt es

Les invit és

Le budget

Le lieu

La dat e

Les heures

Le menu

La t hémat ique

Les t ypes d’inv it at ion
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4 à 6  semaines avant

X Ét apes

Les inv it at ions à envoyer

Impression de la cart e du lieu géographique

Le menu à  naliser

Les achat s de décorat ions et  accessoires pour le serv ice

Placer  la commande du gât eau

Les jeux

Les bénévoles

Les cart es de remerciement

Les spécialist es (phot ographe, DJ, et c.)

2 semaines avant

X Ét apes

La list e des inv it és con  rmés

Les cadeaux d ’hôt esse

Les cadeaux pour les jeux

Commencer le ménage et  l’aménagemet n

Finaliser les achat s de décorat ion

Placer  la commande  nale au t rait eur



© Les Édit ions Cybèle. 
Tous droit s de t raduct ion, de reproduct ion 
et   d ’adapt at ion réservés.

1 jour avant

X Ét apes

Aller  faire l’ép icerie

Finaliser les p lat eaux de serv ice

Aller  chercher les d iverses commandes (gât eau,  eurs, 
t rait eur, et c.)

Emballer les cadeaux

Le jour même

X Ét apes

Décorat ion

Zone pour les cadeaux

Se mont er une équipe de bénévoles

Achat s de dernière minut e

Cueillet t e de dernière minut e
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REGISTRE DE BÉBÉ
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Regist re pour bébé

Nom de la mère :

Nom du père :

DPA :

Nombre de bébés :

Sexe du ou des bébés :

ACCESSOIRES POUR BÉBÉ

Pousset t e

_______ St andard

_______ Parap luie

_______ Légère

_______ Duo (pousset t e et  banc d ’aut o)

_______ Jogg ing

_______ Tandem

 _______ Côt e à côt e

 _______ Une derrière l’aut re

 _______ 2 âges d if férent s
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Siège de voit ure

_______ Coquille nouveau- né

_______ Convert ib le (2 en 1) - - -  bébé et  enfant

_______ Convert ib le (2 en 1) - - -  enfant  et  appoint

_______ Convert ib le (3 en 1)

_______ Rehausseur

Port e- bébé

_______ Écharpe

_______ Rebozo

_______ Bandouilière

_______ M eï- t eï

_______ De randonnée

_______ Ring sling

_______ Prémoulé
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Act ivit és

_______ Balançoire

_______ Chaise v ib rant e

_______ St at ion d ’act iv it és

_______ Trot t eur

Divers

_______ Nid  d ’Ange

_______ Filet  pour  pousset t e

_______ Plast ique pour  pousset t e

_______ M iroir  pour  voit ure

_______ Recouvre- bret elle banc d ’aut o

_______ Coussin en U pour  banc d ’aut o

_______ Pare-soleil
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ALIM ENTATION

Allait ement  pour maman

_______ Compresses d ’allait ement

_______ Sout ien- gorge d ’allait ement

_______ Coussin d ’allait ement

_______ M ilk saver

_______ Chandails d ’allait ement

_______ Couvert ure ou t ab lier d ’allait ement

Tire- lait

_______ M anuel

_______ Élect rique

 _______ Simp le

 _______ Doub le
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Biberons

_______ Biberons

_______ Tét ines

 _______ Droit es

 _______ Courbées

 _______ Silicone

 _______ Caout chouc

_______ Brosse de net t oyage

_______ Chauf fe- b iberon

_______ St érilisat eur

_______ Support  de séchage

_______ Sacs pour  b iberons

 
St ockage de lait

_______ Sac de congélat ion

_______ M ilk t rays
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Aliment at ion

_______ Chaise haut e

_______ Pet it e chaise haut e port at ive

_______ Cuillères

_______ Fourchet t es

_______ Bols

_______ Assiet t es

_______ Tab liers

_______ Bavet t es

 
Sucet t e d’amusement

_______ Droit es

_______ Courbées

_______ Silicone

_______ Caout chouc
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BAIN

Hygiène

_______ Shampooing

_______ Savon

_______ Serv iet t es

_______ Débarbouillet t es

 
Dét ent e

_______ Crème

_______ Huile à massage

Baignoire

_______ Bain

_______ Support  pour  bébé

_______ Anneau pour bébé

_______ Jouet s pour le bain
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VÊTEM ENTS

Têt e

_______ Tuque de cot on

_______ Tuque p lus chaude

_______ Casquet t e

_______ Chapeau

Pieds et  mains

_______ Pet it es mit aines

_______ M it aines p lus chaudes

_______ Bas

_______ Pant ou  es

_______ Souliers

_______ Sandales

_______ Bot t es
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Vêt ement s

_______ Pyjamas

_______ Camisoles

_______ Chandails

_______ Pant alons

_______ Robes

_______ Ensembles p lus chics

COUCHES

M obilier

_______ Tab le à langer

_______ M at elas à langer

_______ Piqués
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Couches

_______ Couches

_______ Linget t es

_______ Débarbouillet t es

_______ Pip i t ip i

_______ Chauf fe- linget t es

Ent reposage

_______ Poubelle

_______ Seau à couches

Éryt hème

_______ Crème de change

Transport

_______ Sac à couches

_______ Sac de t ransport  pour  couches lavab les
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Piscine

_______ Couche- maillot

Couches lavables

_______ Langes

_______ Prémoulées

_______ À poche

_______ Tout - en- un

_______ Crème de change sans oxyde de zinc ni pât e d ’Ihle

Savons

_______ Savon à lessive compat ib le
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SOM M EIL

M obilier

_______ M oïse

_______ Bassinet t e

_______ M at elas

_______ Chaise berçant e et  pouf

_______ Tab le de chevet

_______ Bureau/ commode

_______ Parc

 
Chaleur

_______ Gigot euse

_______ Couvert ure d ’emmaillot age 

_______ Draps

_______ Draps cont our

_______ Couvert ures

_______ Piqué/ prot ège- mat elas/ alèse
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Décorat ions et  accessoires

_______ Cadres

_______ Rideaux

_______ M ob ile

_______ Aquarium

_______ Peluches

_______ Poupées

_______ Tout ou-doudou

SÉCURITÉ

Divers

_______ Cache- prises élect riques

_______ Coins p rot ect eurs

_______ Barrures de port es

_______ Barrures de t iroirs
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M onit eur

_______ Audio

_______ Vidéo

_______ Angel Care

Barrière

_______ Amov ible

_______ Fixe

 
Jouet s

_______ Jouet s de dent it ion

_______ Jouet s mous

_______ Jouet s musicaux

_______ Peluches

_______ Jouet s t ext urés

_______ Hochet s
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Soins

_______ Humid i  cat eur

_______ Déshumid i  cat eur

_______ Poire nasale

_______ Coupe- ong les

_______ Cot ons- t iges

POUR LES PARENTS

Livres :

Films :

Cours :
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PRODUITS
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La Cadillac du poupon... ou l’art  de dénicher la 
pousset t e

Int roduct ion

Quel est  l’achat  avec un grand A des p lus signi  cat ifs dans le cadre des préparat ifs 
relat ifs à la venue au monde de son poupon? C’est  sans cont red it  la pousset t e qui 
me v ient  en t êt e.

Cet  achat  durab le dev iendra dans les premiers mois de v ie de b ébé une quasi-
ext ension des bras des nouveaux parent s.

Dans cet  art icle, vous découvrirez les d iverses sort es de modèles d isponib les sur 
le marché, les crit ères de sélect ion et  les élément s connexes.

Les crit ères à considérer

Avant  même de magasiner, vous devez garder  en t êt e les 4 qualit és essent ielles 
d ’une bonne pousset t e :
• M at ér iaux robust es (mét al, aluminium, p last ique, et c.)
• Ergonomie
• Confort
• Design

Tout  d ’abord , pensez aux t ypes de surfaces que vous désirez fouler. Demeurez-
vous en v ille ou en campagne?

La sort e de t errain in  uencera la confect ion même de la pousset t e (composant es, 
suspensions, rangement , et c.), de même que la sort e de roues.

Le second crit ère se base sur le lieu de rangement  dudit  bolide. Devez- vous la 
ranger dans vot re cof f re de voit ure? Vot re garage? Dans le corridor p r incipal de 
vot re demeure? Une fois p liée, mesurez l’espace ut ilisé par vot re pousset t e. Si 
vous songez à la laisser dans la valise de vot re véhicule, t est ez- la au magasin avant  
d ’êt re ob ligé de la revend re, faut e d ’espace logeable…
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D’ailleurs, en ce qui concerne le syst ème de p liage, est - il simple? Vous faut - il un 
bac en ingénierie ou 72 ét apes pour arriver à ouvr ir  puis fermer vot re engin? Vous 
magasinez une pousset t e, pas un « Transformer  ». ;)

Un aut re crit ère crucial est  le poids int rinsèque de la pousset t e. Si vous pesez 
100  liv res mouillée, pouvez- vous manipuler  une pousset t e pesant  le t iers de vot re 
poids? Devez- vous mont er un escalier avec celle- ci?

Pour cert aines personnes, la marque commerciale est  import ant e. Sachez que 
même si le pr ix d ’une pousset t e est  onéreux, b ien souvent  celle- c i aura un énorme 
pouvoir  de revent e sur le marché des accessoires pour bébé usagés.

Finalement , la dernière cat égorie de crit ères d ivers se base sur la concept ion 
même de la pousset t e :
• Est - ce que bébé peut  y  reposer dans une mult it ud e de posit ions?
• Est - elle munie d ’une canopée cont re le soleil et  les int empéries?
• Y a- t - il un panier sous cet t e dernière a  n d ’y  loger un sac à couches? 
• Les harnais sont - ils faciles à at t acher?
• Est - ce que le revêt ement  du siège est  lavable, confort ab le et  même, si possib le, 

amovible?
• La poignée principale est - elle munie d ’un port e- gobelet ?
• A- t - elle une couleur neut re pouvant  êt re ut ilisée t ant  pour une  lle qu’un 

garçon et  avoir  un look suscept ib le de b ien v ieillir  à t ravers les années?

Bien év idemment , vous pouvez vous procurer  une mult it ude d’accessoires 
connexes (  let  cont re les moust iques et  le soleil, housse p last i  ée cont re la p luie, 
sac à couches avec courroies spécialement  conçues pour êt re  xées à même la 
poignée de la pousset t e, et c.).
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Des sort es de pousse- pousse, en voulez- vous? En voilà!

La première variét é connue sous l’appellat ion pousset t e parapluie ou même 
pousset t e- canne, est  peu onéreuse et  se p lie facilement . Sa st ruct ure compact e 
et  légère est  parfait e pour les pet it es courses et  le t ransport  en commun, de par 
son caract ère malléab le. Les voyageurs l’adorent , car  elle rent re avec aisance 
dans le compart iment  à bagages en av ion. En cont repart ie, elle est  un peu moins 
robust e et  ne peut  pas êt re ut ilisée avant  l’âge de 6 mois, car le bébé ne peut  qu’y  
êt re en posit ion assise. Grande personne de            6 p ieds et  p lus, prenez garde à 
la haut eur des poignées. Cert ains modèles sont  t rop bas et  ne favor isent  en rien 
vot re ergonomie. Véri  ez la grandeur  des poignées en magasin, selon vot re t aille.

Le second modèle se nomme landau (classique). Le bébé peut  s’y  coucher ou 
s’asseoir. Elle est  le modèle parfait  pour une balade récréat ive.

Le syst ème de voyage d it  combo est  basé sur la pousset t e classique en p lus de 
pouvoir  y  loger à la perfect ion le b anc de voit ure de t ype coquille. Bébé qui fait  
un pet it  roup illon en aut o peut  donc passer avec aisance de l’aut omobile à la 
pousset t e et  v ice versa. Sant é Canada recommande une durée de séjour de 90  
minut es consécut ives dans ce t ype de banc de voit ure. D’ailleurs, si vous avez 
deux enfant s ayant  p lus de 5 ans d ’écart , il y  a une fort e propension que la coquille 
soit  d éjà exp irée avant  même que vous puissiez l’ut iliser. Vous devrez alors vous en 
procurer une aut re compat ib le de surcroît  avec vot re p résent e pousset t e. Si j ’avais 
deux mot s à vous d ire pour résumer le syst ème de voyage, ce serait  look et  facilit é.

Avec l’émergence des cours de remise en forme post - part um sont  apparus deux 
t ypes de pousset t es : la pousset t e sport ive et  la remorque. Plut ôt  d ispend ieuse, 
la pousset t e sport ive est  généralement  pourvue d ’amort isseurs pour les t errains 
accident és. Elle est  robust e et  idéale cont re les int empéries québécoises (neige, 
verglas, et c.). M unie d ’un f rein et  de 3 ou 4 roues, elle se manipule agréab lement . 
En ce qui concerne la remorque, elle est  également  considérée comme ét ant  une 
pousset t e sport ive, parfait e pour les balades à vélo et  même pour g lisser sur la 
neige (avec un accessoire supp lément aire en p lus d e la longe). Côt é rangement , 
elle est  p lut ôt  encombrant e et  lourde. Un garage ou un cabanon est  de mise.
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Si vous avez des enfant s du même âge ou non, la pousset t e double vous 
conv iendra. 
 
Pour des jumeaux, pensez aux élément s suivant s, lors de vos emplet t es :
• Avec ou sans coquille /  banc de voit ure compat ib le 
• Posit ion :
 Face à face
 En rangée
 Côt e à côt e (p lus d if  cile de passer dans les arches de port es, si vous allez  
 magasiner…)

Si vos enfant s n’ont  pas le même âge, voici les modèles sur le marché suscept ib les 
de vous int éresser :
• Côt e à côt e
• Un assis et  un debout  sur une p lat eforme
• Un assis et  un reposant  dans un hamac sous l’assise principale

Vroum…

Côt é roues, ces dernières peuvent  êt re conçues de d iverses façons que voic i :
• Taille :
 12 pouces de d iamèt re - - -  p ivot ent  avec aisance sur les surfaces p lanes dont   
 les t rot t oirs et  dans le t ransport  en commun
 16 pouces de d iamèt re - - -  idéales pour les bonnes balades en général
 20  pouces de d iamèt re - - -  t rès solides, celles- c i sont  p lus conçues pour  
 les modèles sport ifs, peu import e le st y le de surface et  de condit ions   
 mét éorolog iques
• Nombre :
 3 - - -  sur les modèles sport ifs, la roue avant  peut  êt re  xe ou mobile
 4 - - -  t rès maniab le et  prend beaucoup moins de p lace, une fois p liée
• M at ér iau :
 Caout chouc moulé - - -  v ide ou p lein, t rès robust e
 Pneumat ique - - -  p lus de confort  à cause de sa résist ance aux chocs, mais   
 s’usent  beaucoup p lus rap idement   
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Conclusion

En guise de conclusion, l’achat  d ’une bonne pousset t e ne doit  pas se faire derr ière 
un écran d ’ord inat eur… M ieux vaut  en essayer p lusieurs avant  de jet er son dévolu. 
Promenez-vous dans les allées du commerce, pliez- les et  remont ez- les moult  
fois a  n de vous approprier son mode de fonct ionnement . Fiez- vous t oujours à 
l’ut ilisat ion que vous en ferez, selon vos réels nécessit és. Parfois, vous en aurez 
besoin de p lus d ’une pour p lus de poly valence et  versat ilit é. Prenez également  
les mesures de vot re pousset t e, une fois fermée, pour  vot re véhicule, car  ça coût e 
moins cher une nouvelle pousset t e… qu’une voit ure  ambant  neuve!
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En voit ure!

Au Québec, lorsqu’il s’agit  de la sécurit é d ’un enfant , chacun y  veille au grain. C’est  
pour cet t e raison que les parent s sont  t enus de met t re leur enfant  de moins de 63 
cm en posit ion assise du sommet  de sa t êt e au bas de sa colonne vert ébrale dans 
un banc de voit ure, et  ce, sur la banquet t e arrière. D’ailleurs, t ous les enfant s de 
moins de 12 ans doivent  ob ligatoirement  s’asseoir  der r ière. Sinon, le conduct eur 
de lad it e voit ure est  passib le d ’amande de t out  près de 100 $  et  de 3 point s 
d ’inapt it ud e.

 n d ’avoir  l’aut orisat ion de quit t er le lieu de naissance, les nouveaux parent s 
devront  faire vér i  er le banc d ’aut o à l’in  rmière ou à la sage- femme pour avoir  
le d roit  d e ret ourner à la maison avec leur nouveau pet it  passager. Si vous ne 
possédez pas de voit ure et , du coup, de coquille, vous pouvez en emprunt er une à 
une amie ou même en louer une dans un cent re de locat ion de voit ures. 

Voic i cert aines mesures de sécurit é en vrac :
• Ne jamais laisser un enfant  seul dans la voit ure.
• Ne jamais laisser un enfant  dormir seul dans son banc de voit ure.
• Prendre une pause de 10  minut es t out es les 90  minut es de rout e.
• Changer de banc de voit ure après avoir  sub i un acc ident  de voit ure, avec ou 

sans dommage apparent , même si vous avez subi un fameux « hit  and run »  dans 
un st at ionnement  de cent re commercial. Vot re compagnie d’assurances vous 
remboursera les f rais relat ifs à l’achat  d ’un nouveau siège.

• Vous ne pouvez pas vous procurer un siège d ’aut o dans un aut re pays. Vous ne 
pouvez donc pas sauver quelques dollars en t raversant  la f ront ière chez nos 
voisins Américains… Les normes varient  énormément  d ’un pays à l’aut re. Seuls 
les sièges munis d ’une feuille d ’érable avec le sig le NSVAC (normes de sécurit é 
des véhicules aut omobiles du Canada) sont  accept és.

• Un siège d ’aut o a une dat e d ’expirat ion (oui, oui, même si ce n’est  pas un 
carton de lait ). Généralement  d ’une durée de v ie ut ile de p lus ou moins 5 ans, 
le p last ique du siège est  soumis aux aléas du climat  québécois assez ext rême 
(- 30  degrés C à 40  degrés Celsius avec humidex). Cet t e mat ière se d ilat era et  
rét ract era f réquemment , usant  ainsi la mat ière première du siège, le rend ant  
moins ef  cace en t erme de sécurit é. 

• Sav iez- vous qu’il n’est  pas obligat oire dans la belle prov ince de met t re bébé 
dans un siège en t axi? Cependant , c’est  de t rès loin préférable…
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Jouons à Paul Houde!

Voici cert aines st at ist iques int éressant es en ce qui concerne l’usage du banc 
d ’aut o :
• Chaque année, t out  près de 1160 enfant s de 9 ans et  moins sont  b lessés, lors 

d ’un accident  de la rout e.
• Le poids d ’une personne ou d ’un objet  est  mult ip lié par 20  au moment  de 

l’impact . Cela signi  e qu’un enfant  de 18 kg se t ransforme en project ile de… 360 
kg !

• En 2007, 83 % des parent s ut ilisent  un siège- aut o adapt é au poid s et  à la t aille 
de leur enfant , mais seulement  61 % l’inst allent  adéquat ement . 

• On réduit  de près de 70  % des probab ilit és de décès et / ou de b lessures graves 
quand on inst alle adéquat ement  le siège d ’aut o.

Le siège- aut o pour nouveau- né

Synonyme de siège coque ou coquille, ce banc permet  au nourr isson de moins de 
22 lb  ou p lus pet it  que 26 pouces de se promener en voit ure. Les parent s devront  
passer à  l’ét ape 2, dès que le t out - pet it  at t eind ra le poids ou la t aille maximale 
 xée par le fab ricant  du siège.

Ce modèle v ient  avec une base t oujours  xée dans la voit ure et  s’agence b ien 
souvent  à une pousset t e (combo de voyage). Ce syst ème facilit e grandement  le 
déplacement  du poupon, d ’un moyen de se véhiculer  à un aut re.

Bébé dev ra êt re posit ionné sur la banquet t e arr ière, sur le siège du milieu, de 
préférence. Si cet t e posit ion est  impossib le, vous pouvez le p lacer derr ière le 
passager, en prenant  soin de désact iver les coussins gon  ables lat éraux. 

Le banc devra êt re incliné de 45 degrés. M on ast uce : ut iliser la fameuse nouille de 
p iscine ou une serv iet t e roulée a  n de maint enir  cet t e inclinaison opt imale. 

Une fois at t aché, bébé dev ra avoir  la p ince de poit rine au niveau de ses aisselles.    
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Le siège- aut o pour enfant

Ce t ype de banc const it ue la seconde ét ape de t ransport . Le bambin pesant  ent re 
22 et  40  lb  et  mesurant  ent re 26 et  40  pouces y  sera confort ab le et  en sécurit é.

Toujours p lacé sur la banquet t e arrière de la voit ure, d ’abord face vers l’arrière, 
ce dernier pourra êt re p lacé vers l’avant . Les expert s t ent ent  de faire passer ce 
changement  d ’orient at ion de l’âge d ’un an à deux ans dorénavant , la posit ion face 
vers l’arrière ét ant  la p lus sécurit aire en cas d ’impact .

Le siège d’appoint

Synonyme de siège rehausseur, le fameux « boost er » conv ient  aux enfant s pesant  
p lus de 40  lb . Ces derniers pourront  ut iliser la ceint ure de la voit ure, dès que celle-
ci ne passe pas au niveau du cou. Une fois at t aché, l’enfant  dev ra ent ourer ses 
hanches et  sa c lav icule de sa ceint ure. Cet t e mesure est  cruc iale a  n de prot éger 
le cou et  les organes v it aux au niveau abdominal, lors d ’une collision. 

Si le dossier de la banquet t e arrière est  t rop bas et  n’est  pas muni d ’un appuie-
t êt e, vous dev rez alors vous procurer un modèle avec un dossier int égré.

Les combos

Dans cet t e gamme de sièges d ’aut o, vous t rouverez les modèles suivant s :
• Deux-en-un :
 De la naissance à 40  lb
 2 sort es :
  Siège de bébé et  siège d ’enfant
  Siège d ’enfant  et  siège d ’appoint
• Trois- en- un :
 De la naissance jusqu’au siège d ’ap point

Ces deux gammes de produit s d it s évolut ifs vous permet t ront  d ’économiser et  
surt out  de limit er le nombre de bancs à se p rocurer. 
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Fixat ion

Lorsque v iendra le t emps d ’inst aller vot re siège dans vot re voit ure, p renez 
t oujours le t emps de lire le manuel de vot re véhicule. Vous y  découvr irez les 
ast uces d ’inst allat ion lié à vot re voit ure.

Tous les véhicules fab riqués depuis sept embre 2002 sont  munis d ’un SAU (syst ème 
d ’ancrage universel) ou d ’un DAU (d isposit if  universel d ’ancrage). En anglais, ce 
syst ème se nomme LATCH (lower anchors and t et hers for children). Ce mécanisme 
vous facilit era la t âche, en ce qui concerne l’inst allat ion. Une fois ancré, vot re siège 
ne devrait  pas bouger de p lus de 2,5 cm. 

Si vot re voit ure n’en est  pas muni, j e vous inv it e à v isit er le CAA- Québec, le post e 
de police de vot re quart ier ou t out  aut re organisme véri  cat eur agréé a  n de 
savoir  si vous devez ut iliser la ceint ure du passager ou aut re c lip  de sécurit é si la 
ceint ure n’est  pas aut obloquant e. 

Trucs de pro

Lorsque vous magasinez vot re siège, rappelez- vous des conseils suivant s :
• Priv ilégiez une housse amovib le et  lavable.
• Sélect ionnez un siège ayant  un bon rembourrage épais.
• N’achet ez pas de coussins de t êt e ni de bret elles cousinées supplément aires, 

car ils amenuisent  l’ef  cacit é du banc en t erme de sécurit é.
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Voici ceux maint enant  concernant  l’ergonomie à bord de son bolide :
• Pas p lus d ’un doig t  d ’espace ent re le corps de l’enfant  et  le harnais.
• Bien at t acher le harnais à 5 point s (sangle à l’ent rejambe, une sur chaque épaule 

et  une de chaque côt é du bedon).
• L’enfant  doit  avoir  le dos droit , la t êt e b ien appuy ée et  les genoux p liés en 

posit ion assise.
• Prenez le t emps d ’ajust er les courroies au maximum même avec un mant eau 

d ’hiver. M on t ruc : se procurer à la p lace un Pet it  Coulou ;)
 
Conclusion

En guise de conclusion, d iverses marques de commerce se démarquent  sur le 
marché. Il s’agit  de Brit ax, Graco, Peg Perego et  Sunshine Kid s. Le p rix de dét ail 
n’est  pas garant  de qualit é; magasinez avant ! Or, rien ne vaut  mieux qu’une 
inst allat ion sans faille! Fait es véri  er vot re banc par une personne compét ent e, par 
précaut ion! 

Aut re ast uce : si vous avez un pet it  véhicule et  une grosse famille, pensez à véri  er 
la largeur de vos bancs, une fois cordés…   
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PARENTS ÉCOLO
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Parent s écolo

Êt re un parent  vert , ce n’est  pas si sorc ier.

Voic i quelques ast uces b ien simp les a  n de prendre le v irage écolo pour nos 
chérinet s :
• L’achat  seconde main
• La surconsommat ion à év it er
• La simplicit é volont aire
• Le modèle 3RV
• Le compost age
• La récolt e de l’eau de p luie
• L’achat  int elligent  : en vrac, format  familial, local, b iologique, faire ses menus, 

sacs réut ilisab les
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Achat  seconde main

On ne se le cachera pas, mais s’occuper d ’un bébé, ça coût e cher. Selon le Conseil 
du Bien- Êt re social du Canada, élever un enfant  jusq u’à sa majorit é coût e 
180  000  $ , soit  10  000  $  annuellement .

 n d ’épargner quelques dollars, il serait  bon de se procurer quelques b iens 
usagés (vêt ement s, accessoires, meubles, et c.). De tout e manière, au ry t hme où les 
enfant s grand issent , est - ce qu’un bébé de 6 mois qui port e ses vêt ement s deux 
mois a le t emps de les user jusqu’à la t rame?

Voici une list e d ’endroit s où l’on peut  se p rocurer des b iens de seconde main :
• Au pr int emps et  à l’aut omne, d iverses vent es de garage /  v ide- greniers bat t ent  

leur  p lein;
• Les bazars et  vent es organisées dans des cent res communaut aires;
• Les f r iper ies (le v illage des Valeurs, Renaissance, et c.);
• Auprès des part iculiers (famille, amis, connaissances, et c.);
• Sur Int ernet  (lespacs, kij ij i, et c .).

Avec ce mode d ’achat , vous pouvez béné  cier  d’économies subst ant ielles. 
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M ises en garde quant  à la sécurit é des objet s usagés

Il faut  êt re davant age v ig ilant  lorsque l’on se procure cert ains accessoires et  
meubles pour bébé dans des marchés aux puces, des magasins de meub les usagés 
ou auprès des part iculiers.

Un banc d ’aut o, s’il a déjà ét é accident é, même si aucun dégât  n’est  apparent , n’est  
p lus bon. Ét ant  donné qu’il a ét é f ragilisé lors de l’impact , il n’est  p lus aussi ef  cace, 
donc est  non sécurit aire pour l’enfant . Pour êt re sûr que le banc ne fait  pas aussi 
l’objet  d ’un rappel, vous pouvez vér i  er auprès de Transport  Canada au www.t c.gc .
ca/ f ra/ menu.ht m  ou t éléphoner au 1- 800 - 333- 0371. Les bancs sont  aussi dot és 
d ’une dat e de pérempt ion… 

Chaque année, de nombreux produit s sont  rappelés par les manufact uriers. Pour 
vous assurer que vos p ièces d ’équipement  n’en font  pas part ie, vous pouvez 
consult er le sit e de Sant é Canada au www.hc-sc.gc.ca/ index- f ra.php 

Les lit s d ’enfant s fab riqués avant  sept embre 1986 ne sont  p lus conformes aux 
normes act uelles. D’ailleurs, l’espace maximal ent re les barreaux du lit  ne devrait  
pas avoir  p lus de 6 cm. Le corps d ’un bébé peut  passer dans cet  int erst ice, 
mais pas sa t êt e, ce qui pourrait  êt re dangereux. Les lit s d ’eau sont  également  à 
proscrire pour les enfant s.   

Les barrières de sécurit é ext ensib les fab riquées avant  1990 ne sont  p lus 
conformes aux exigences act uelles. Il est  donc int erd it  au Canada de vendre des 
barrières de t ype accordéon en bois ou en p last ique d ur (losanges), car un enfant  
pour rait  se coincer la t êt e dans un de ces losanges. 

Les marchet t es à roulet t es ne sont  p lus fabr iquées depuis 1989. Elles ont  ét é 
remplacées par des cent res d ’act iv it és st at ionnaires pour bébé. 
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La surconsommat ion

De façon générale, les gens sont  p lut ôt  dépendant s à l’argent . Ils consomment  
d ivers b iens à une v it esse ef farant e et  gaspillent  les ressources de la p lanèt e. 
Le niveau de consommat ion s’élève au- dessus des besoins normaux et  d ’une 
consommat ion moyenne. 

La quest ion que l’on doit  t oujours se poser avant  de se p rocurer un b ien est  la 
suivant e : ai- je vraiment  besoin de cet t e chose? Si la réponse est  non ou peut -
êt re pas, en év it ant  de l’achet er, on év it e la surconsommat ion. Doit - on réellement  
posséder  des objet s en doub le ou en t rip le? Doit - on réellement  se procurer  le 
t out  dernier modèle et  se débarrasser d ’un encore bon? Le fait  de consommer en 
abondance a des répercussions au niveau de not re empreint e écologiq ue. Plus 
d ’achat s, p lus de déchet s, p lus de pollut ion, et c.  
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La philosophie de la simplicit é volont aire

L’Of  ce québécois de la langue f rançaise dé  nit  la simplicit é volont aire comme 
ét ant  « un mode de v ie consist ant  à réduire sa consommat ion de b iens en vue de 
mener une v ie davant age cent rée sur  des valeurs essent ielles. »  (ht t p :/ / www.
simp licit evolont aire.org/ rqsv / de  nit ion.ht m)

Le RQSV (réseau québécois pour la simp lic it é volont aire) of f re p lut ôt  une dé  nit ion 
à p lusieurs volet s :

Une façon de v iv re qui cherche à êt re moins dépendant e de l’argent  et  de la 
v it esse, et  moins gourmande des ressources de la p lanèt e; 

La découvert e qu’on peut  v iv re mieux avec moins; 

Un processus ind iv idualisé pour alléger sa v ie de t out  ce qui l’encombre; 

Un recours p lus g rand à des moyens collect ifs et  communaut aires pour répondre à 
ses besoins et  donc un ef fort  pour le développement  d ’une p lus g rande solidarit é; 

Le choix de p riv ilégier l’êt re p lut ôt  que l’avoir, le « assez » p lut ôt  que le « p lus », 
les relat ions humaines p lut ôt  que les b iens mat ér iels, le t emps libéré p lut ôt  que le 
compt e en banque, le part age p lut ôt  que l’accaparement , la communaut é p lut ôt  
que l’ind iv idualisme, la part icipat ion cit oyenne act ive p lut ôt  que la consommat ion 
marchande passive; 

La volont é d ’une p lus grande équit é ent re les ind iv idus et  les peuples, dans le 
respect  de la nat ure et  de ses capacit és, pour les générat ions à venir ; 

Un courant  social import ant  qui, b ien au- delà du RQSV, t ent e de répondre à des 
problèmes de sociét é de p lus en p lus pressant s (course folle de la v ie moderne, 
endet t ement  excessif , insat isfact ion malgré une consommat ion débridée, 
épuisement  p rofessionnel, gasp illage et  épuisement  des ressources nat urelles, 
désint égrat ion du t issu social, et c.).
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Le modèle 3RV

Le modèle 3RV se veut  êt re un moyen ef  cace de prot éger l’env ironnement , car il 
permet  de gérer les mat ières résiduelles qui découlent  de nos act es en t ant  que 
cit oyen.

En voici les grandes lignes :

R Réduire à la source : c’est  le meilleur moyen de lut t er cont re le surp lus de 
déchet s, car il agit  au niveau prévent if . En d iminuant  la quant it é de b iens que l’on 
se p rocure, en év it ant  d ’achet er des p roduit s jet ab les, suremballés et  en port ions 
ind iv iduelles, on d iminue la quant it é t ot ale de déchet s produit s. 

R Réemploi : réut iliser  à d ’aut res  ns un objet  donné.

R Recycler  : g râce au bac de recyclage, d iverses mat ières t elles que le pap ier, 
le cart on, le ver re, le p last ique et  le mét al sont  recy clées et  remises en circulat ion, 
et  ce, en limit ant  l’ut ilisat ion des mat ières p remières.

V  Valor iser : il s’agit  de la valor isat ion des déchet s nommés mat ières résiduelles.  



© Les Édit ions Cybèle. 
Tous droit s de t raduct ion, de reproduct ion 
et   d ’adapt at ion réservés.

Gérer les mat ières résiduelles à la maison

Selon Recy c- Québec, le Québec p roduit  11 millions de t onnes de déchet s par 
année, ce qui équivaut  à 20  t onnes à la minut e. Ce nombre faramineux équivaut  
à 1,5 t onne par habit ant . De cet t e quant it é, on juge que 85 % de ces déchet s 
pour raient  êt re réut ilisés, recyclés, compost és ou valor isés. M algré t out , 7 millions 
de t onnes ont  pr is le chemin des sit es d ’enfouissement  ou d ’incinérat ion. Le t aux 
de récupérat ion n’est  que de 37 %.

En t ant  que c it oy en, vous pouvez p rendre d iverses mesures pour limit er vot re 
quant it é de déchet s résiduels :
• Réduire vot re consommat ion à la source en n’achet ant  que les quant it és 

nécessaires; 
• Priv ilégier des solut ions écologiques de rechange aux produit s net t oyant s, aux 

engrais, aux pest icides, et c.;
• Favoriser  l’achat  de p iles rechargeab les;
• Réut iliser (réemp loi) vos déchet s à d ’aut res  ns;
• Recy cler à l’aide du fameux bac vert / b leu;
• Compost er ;
• Aller port er les déchet s part iculiers (mat ér iel informat ique, meub les, appareils 

élect roménagers, p iles et  ampoules, pneus, peint ure, et c.) dans les cent res 
prévus à cet  ef fet  (écocent res, quincailler ies, garagist es, et c.);

• Achet er des produit s à cont enu recy clé  cela aide à réduire les gaz à ef fet  de 
ser re et  permet  de p réserver les ressources nat urelles.   
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Le compost age

Le compost age est  un procédé nat urel qui v ise la t ransformat ion de mat ière 
organique en un p roduit  qui ressemb le à de la t erre que l’on nomme humus ou 
compost . Ce compost  n’est  nul aut re qu’une mat ière riche et  sombre fabr iquée par 
des milliards de micro- organismes (bact ér ies, champignons, et c.).

Voic i une list e de résidus, t ant  de j ard inage que de cuisine, qui peuvent  êt re 
compost és :
• Feuilles;
• Gazon;
• Végét aux;
• M auvaises herbes;
• Vieux t erreau d ’empot age;
• Tiges molles de végét aux;
• Résidus de f ruit s et  de légumes;
• Coquilles d ’œ ufs écrasées;
• Sacs de t hé et  marc de café avec  lt res.

Tout efois, mieux vaut  ne pas ut iliser :
• Viande, poisson, os;
• Produit s lait iers;
• Graisses et  huiles;
• Fromage et  sauce;
• Plast ique et  mét aux;
• Plant es nuisib les (herbe à poux, herbe à puce, chiend ent , et c.);
• Produit s t oxiques;
• Excrément s d ’animaux.
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Le compost  comport e de nombreux avant ages, t ant  pour  le sol que pour  les 
végét aux. D’abord, le t aux de mat ière organique dans le sol est  augment é, ce qui 
améliore la capacit é de rét ent ion d ’eau et  la porosit é du sol, t out  en cont rôlant  
l’érosion. De p lus, les p lant es et  les  eurs puisent  dans le compost  les sources 
nécessaires pour leur croissance. 

Lorsque l’on décide de compost er, le processus peut  p rendre ent re 2 mois et  2 
ans avant  d ’obt enir  un quelconque résult at . Il faut  s’assurer d ’un bon équilibre 
ent re les mat ières sèches et  humides, les superposer  adéquat ement , les arroser  
et  les ret ourner  f réquemment . Le cont enu devrait  êt re humide comme une éponge 
t ordue. 

Vous pouvez aussi faire du vermicompost age (compost age faisant  appel à l’act iv it é 
de vers rouges pour décomposer les déchet s de t ab le). 

L’import ance est  de se munir  d ’un cont enant  adéquat  qui permet  l’aérat ion et  de 
p lacer le compost eur d ans un endroit  ensoleillé et  b ien d rainé. 

Voic i les ét apes à suiv re pour réussir  son compost  :
1. Ret ourner le sol où vous voulez p lacer le compost eur.
2. Placer le compost eur. Couv rir  le fond avec des pet it es branches pour la 

circulat ion et  le d rainage.
3. M et t re en alt ernance des résidus humides riches en azot e et  des résidus secs 

r iches en carbone.
4. Ajout er du compost   ni, de la t erre à jard inage ou un produit  de démarrage aux 

aut res résidus pour accélérer le t out .
5. Ret ourner souvent  pour aérer (aux 2 semaines ou à chaque ajout ).

À l’aut omne, il est  import ant  de v ider le compost eur pour faire de la p lace. Au 
pr int emps, il suf  t  de retourner le t out  pour réact iver le processus.     
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La récolt e de l’eau de pluie

54 % de l’eau consommée est  dest inée en  n de compt e à des usages qui ne 
nécessit eraient  pas d’eau pot able (lavage, arrosage, t oilet t e, lessive, et c.).

Trois solut ions int éressant es aident  à réduire la quant it é d ’eau ut ilisée. Il s’agit  des 
appareils domest iques à basse consommat ion, des embout s régulat eurs de débit  
et  des t oilet t es à double chasse.

Tout efois, pour  en faire davant age, vous pouvez récolt er  vot re eau de p luie.

Récolt er de l’eau de p luie peut  êt re économique. Tout efois, au niveau écologique, 
ce gest e permet  de :
• M énager les nappes phréat iques;
• Réduire les eaux de p luie, prévenant  ainsi la crue des eaux;
• Diminuer les eaux de ruissellement  en cas de fort es p luies;
• Préserver et  respect er l’eau p lut ôt  que de la rejet er vers le réseau 

d ’assainissement .

L’eau recueillie peut  serv ir  à :
• Arroser  les  eurs, les pot agers et  les pelouses;
• Remplir  les p iscines;
• Laver  la voit ure;
• Faire cert aines corvées ménagères.

Pour en facilit er la récupérat ion, vous pouvez vous procurer un baril récupérat eur 
d ’eau de p luie pour env iron 85 $ . D’une capacit é de 200 lit res, vous pourrez 
emmagasiner jusqu’à 800 lit res par mois d ’av ril à oct ob re. M uni d ’un robinet  de 
cuivre, il est  facile de remplir  son arrosoir  ou d ’y  connect er un boy au d ’ar rosage. 
Le couvercle est  sécurit aire et  son gr illage double év it e d ’y  accumuler débris et  
moust iq ues. Un beau gest e à accomplir  pour faire économiser not re municipalit é. 
Par exemple, il en coût e t out  près de 80 0 000 $  par jour pour t rait er et  d ist r ibuer 
l’eau sur l’île de M ont réal.
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L’achat  en vrac

Nos déchet s ménagers sont  const it ués en grande part ie de nos emballages : 
env iron 30  % en poids et  50  % en volume. A  n d ’év it er de remplir  nos sacs vert s 
d ’emballages inut iles, t ous pourraient  p riv ilégier l’achat  en vrac. 

En vous procurant  cert ains b iens en vrac dans des magasins b io et  dans cert aines 
grandes surfaces, vous pourr iez :
• Faire des économies : on ne paye que pour le p roduit  et  non pour l’emballage.
• Achet er une quant it é p lus précise de ce dont  vous avez besoin, év it ant  ainsi 

l’ent assement  et  le gasp illage. 
• Faire un peu de décorat ion : en ut ilisant  des bocaux de verre t ransparent , vot re 

ét agère ét alera un camaïeu de couleurs d iverses.

De p lus, avec l’achat  en v rac, on prot ège les ressources nat urelles. Les d if férent es 
gammes d ’emballage sont  const it uées de ressources p remières de p remier ord re :
• Du pét role pour le p last ique;
• De la bauxit e pour  l’aluminium;
• Du bois pour le papier et  le cart on;
• Du sable pour  le verre;
• Du minerai de fer pour l’acier. 
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L’achat  en format  familial

En se p rocurant  cert ains produit s en format  familial, de nombreux avant ages en 
découlent  :
• M oins d ’emballage est  ut ilisé;
• Économie de $  : en achet ant  des pet it s cont enant s réut ilisab les, vous pouvez 

répart ir  le t out  en p lusieurs pet it s format s. De cet t e façon, un gros pot  de 
yogourt  coût e moins cher que p lusieurs cont enant s ind iv iduels. 
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L’achat  local

Il exist e de nombreuses raisons pour favor iser la consommat ion de produit s locaux. 
Ces raisons peuvent  êt re de nat ure env ironnement ale, économique, sociale, et c. 
Ét ant  donné que l’aliment at ion répond au besoin fondament al de se nourrir, il 
est  p rimord ial de p r iv ilégier l’achat  responsab le. Chaque c it oy en dev rait  êt re 
sensib ilisé à l’impact  qu’il peut  j ouer par rapport  au développement  durable de sa 
communaut é. Il est  déplorable que le t rait ement  des aliment s est  de p lus en p lus 
vu comme un objet  de commerce et  non un besoin essent iel.

Si chaque consommat eur se p rocurait  un b ien québécois par semaine dans son 
panier d ’ép icerie, ce serait  t out e l’économie des régions qui en rayonnerait . De 
p lus, le chemin parcouru par les denrées, du champ jusqu’à la t ab le, en serait  
écourt é.

Il est  clair  que la mondialisat ion des échanges commerciaux dans le sect eur  
de l’agricult ure et  de l’aliment at ion apport e de gros impact s (env ironnement , 
économie, communaut é, et c.). Les gens se procurent  des aliment s var iés, mais 
oublient  leur t erroir. Les t ab let t es de nos supermarchés débordent  d ’aliment s 
provenant  du monde ent ier. D’ailleurs, la demande des consommat eurs va vers ces 
produit s exot iques et  variés. 

Voic i quelques st at ist iques et  fait s qui émanent  d ’une recherche   :
• La spécialisat ion géographique de la product ion, l’augment at ion des act iv it és 

d ’import - export  et  le faib le coût  de t ransport  ont  cont r ibué à allonger les 
circuit s de mise en marché au cours des dernières années;

• Le t rajet  moyen parcouru par un aliment , du champ à la t ab le, est  de 2 600 km, 
ce qui équivaut  à la d ist ance qui sépare M ont réal d ’Orlando en Flor ide;

• Près du t iers des camions qui sillonnent  les rout es cont iennent  des aliment s, et  
ce t ra  c rout ier ne cesse d ’augment er. De p lus en p lus d ’emballages et  d ’agent s 
de conservat ion doivent  êt re ut ilisés pour  préserver  la nour rit ure durant  ces 
longs voy ages;

• En l’an 2000, le Québec a export é p lus de 7 000 t onnes de pommes f raîches, 
alors qu’il en import ait  presque le doub le de var iét és d if férent es.
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Ces longs t rajet s font  en sort e que les produit s f rais perdent  leurs nut riment s 
(v it amines A, C et  E et  ribo  av ine). 

Ét ant  donné que de p lus en p lus de gens ret iennent  la provenance, les modes 
de p roduct ion et  de part age de la richesse et  non seulement  le prix d ’achat , des 
syst èmes d ’ét iquet age ont  fait  leur apparit ion. Il s’agit  des appellat ions équit ab le, 
b iologique et  d ’orig ine. 

De nombreuses cr ises agroaliment aires sont  venues assombrir  les art isans de ce 
domaine : la vache folle, la  èv re apht euse, et c . Heureusement , les gens ont  passé 
out re et  se procurent  à nouveau des b iens dans les marchés publics. Ces derniers 
recherchent  davant age les cont act s humains avant  de p lacer  leur  con  ance dans 
les aliment s qu’ils achèt ent . 

La t ransformat ion aliment aire const it ue le premier sect eur manufact urier au 
Québec, grâce à ces quat re grandes ent reprises : lait  f rais, lait  de t ransformat ion, 
f ruit s et  légumes de conserverie et  v iande. 
 
De bonnes façons d ’encourager les produit s locaux sont  les suivant es :
• Les marchés publics;
• Les produit s du t er roir  dans les supermarchés;
• Se procurer des f ruit s et  des légumes du Québec en saison dans les 

supermarchés; 
• Les paniers de f ruit s et  de légumes b iologiques
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L’achat  de produit s biologiques

L’engouement  pour le b io connaît  aujourd ’hui une expansion rap ide et  g lobale 
grâce à ses vert us nat urelles, d iét ét iques, de qualit é et  de p laisir. L’agricult ure 
b iologique, à sa naissance, a ét é créée pour s’opposer aux agricult eurs et  aux 
scient i  ques qui préconisaient  la fert ilisat ion minérale et  art i  cielle des p lant es. 

Côt é hist or ique, de nombreux événement s ont  marqué la cert i  cat ion b iologique 
en Amérique du Nord dont  les 3 suivant es :
• 1947, les pr incipes de l’agr icult ure b iologique furent  int roduit s en France, 

après la Seconde Guerre M ondiale, par des médecins et  des consommat eurs 
incriminant  les p roduit s chimiques agricoles dans le développement  de cancers 
et  malad ies ment ales. 

• 1979, 1ère ferme québécoise cert i  ée b iologique par un organisme américain. 
• 27 fév rier 1997, après maint es péripét ies, l’Organisme de cert i  cat ion Québec 

Vrai reçoit  ses let t res pat ent es et  dev ient  of  ciellement  un organisme à but  non 
lucrat if  géré par ses membres, par l’int erméd iaire d ’un conseil d ’administ rat ion 
composé de 5 administ rat eurs élus à l’assemblée générale annuelle. 

Québec Vrai est  une forme d ’accrédit at ion pour la cert i  cat ion b iologiq ue des 
produit s. Grâce à cet t e appellat ion, les consommat eurs ont  accès à des produit s 
locaux répondant  à des normes st r ict es assurant  la prot ect ion et  le maint ien 
d ’un env ironnement  sain, le    b ien- êt re des animaux, et  ce, sans l’ut ilisat ion de 
pest icides ou d ’engrais de synt hèses, ni encore d ’addit ifs chimiques, de procédés 
d ’ir rad iat ion ou de manipulat ions génét iques.   
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Faire sa list e de menus

Une bonne façon d ’év it er la surconsommat ion et  surt out  d ’év it er de perdre des 
produit s périmés ou qui ne sont  p lus assez f rais est  de dresser à l’avance la list e 
des menus de la semaine avec les aliment s à se procurer  pour  réaliser  ces recet t es. 
De cet t e manière, vous n’achèt erez aucun aliment  que vous r isquez de perd re et  
dépenserez moins en év it ant  de vous procurer  des aliment s camelot e. 

Un organisme nommé SOS Cuisine d resse chaque semaine une list e de repas 
avec la list e d ’ép icer ie y  cor respondant . Vous la recevez p ar courr iel une fois par 
semaine. Vous n’avez q u’à vous inscr ire au www.soscuisine.com

Un fait  import ant  à souligner est  que SOS Cuisine t ient  compt e de vos 
part icularit és aliment aires pour vot re list e (allerg ies, végét ar isme, relig ion ex : pas 
de porc, et c.).
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L’ut ilisat ion de sacs réut ilisables

 n de limit er la quant it é de sacs de p last ique ut ilisés lors de l’emballage de 
l’ép icer ie et  de vos aut res achat s, cert ains commerces p roposent  d ’ut iliser des 
sacs réut ilisab les fournis par les client s. D’ailleurs, cert aines bannières chargent  
dorénavant  0 ,05 $  par sac de p last ique ut ilisé et  cert aines v illes n’en of f rent  t out  
simp lement  p lus.

Ces sacs peuvent  êt re confect ionnés de cot on, de lin, de chanvre, de t oile ou d e 
p last ique. Cepend ant , il serait  préférab le de les laver de t emps à aut re de façon à 
limit er les r isques de cont aminat ion et  de propagat ion de microbes. 

En  n de compt e, grâce à l’ut ilisat ion de ces sacs réut ilisables, le nombre de sacs 
de p last ique jet ables peut  êt re limit é.   
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BÉBÉ ÉCOLO
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Bébé écolo

Bébé aussi, sans s’en rendre v raiment  compt e, peut  êt re un pet it  écolo en d evenir.

Je pense not amment  aux aspect s suivant s :
• Les produit s fait s maison
• Les couches lavab les
• Le mat ernage p roximal
• Le port age



© Les Édit ions Cybèle. 
Tous droit s de t raduct ion, de reproduct ion 
et   d ’adapt at ion réservés.

Fabriquer ses produit s pour bébé

Savon à linge pour bébé 

Les bébés ont  la peau t rès sensib le. Il est  import ant  d ’ut iliser un savon doux pour 
ses vêt ement s qui se collent  d irect ement  à leur  peau à longueur de journée. Il est  
pr imord ial de ne pas ut iliser un savon commerc ial à lessive pour adult es. Cela ne 
ferait  qu’ir r it er la peau de bébé. 

Alt ernat ive aux linget t es à fesses commerciales

Combien de fois par jour changez- vous la couche de vot re bébé? Cela peut  varier 
ent re 6 et  10  fois. Imaginez- vous la quant it é ast ronomique de linget t es à fesses 
que vous ut ilisez? Une bonne v ingt aine par jour !

Une bonne alt ernat ive à l’ut ilisat ion de ces linget t es est  d ’ut iliser des 
débarbouillet t es de cot on lavable. Il serait  b ien de les d ist inguer de celles ut ilisées 
pour laver bébé (une couleur d if férent e, par exemple). 

Solut ion st érilisant e maison

Les maisons sont  de p lus en p lus asept isées et  cela cause d ivers p roblèmes de 
sant é dont  l’ast hme et  les allerg ies.

Pour st ériliser les seaux à couches et  la surface de la t ab le à langer, vous pouvez 
préparer une solut ion st ér ilisant e maison grâce à deux seuls ingrédient s. Dans une 
bout eille v ide munie d ’un vaporisat eur, mélangez 1 port ion d ’eau de Javel pour  9  
part ies égales d ’eau (solut ion 1 : 10 ). Chaque semaine, refait es- vous une solut ion 

 n de maximiser le pot ent iel des ingrédient s act ifs. Cet t e solut ion est  t rès 
souvent  ut ilisée dans les milieux de garde. 
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Les avant ages de cuisiner des purées maison pour les bébés

L’int roduct ion des aliment s complément aires est  une occasion en or de faire 
apprécier le p laisir  de la nour rit ure à nos enfant s.

En t ant  que p arent s, on se quest ionne à savoir  ce que nous devr ions of f r ir  à nos 
enfant s. Bien év idemment , le fait  de cuisiner  ses propres purées maison comport e 
de nombreux avant ages comme ceux qui suivent  :
• Le fait  de p réparer les purées amène une économie monét aire. Il en coût e 

beaucoup moins de les cuisiner que de s’en p rocurer des t out es fait es;
• En les préparant  avec des moules à g laçons et  en les ent reposant  par la suit e 

dans des sacs de congélat ion, beaucoup moins de cont enant s sont  ut ilisés; 
• Les aliment s sélect ionnés sont  beaucoup p lus f rais. Vous pouvez également  

faire vos purées avec des aliment s b iologiques;
• Dans vos purées, ce ne sont  que les aliment s que vous choisissez qui s’y  

ret rouvent . Il n’y  a ni sucre, ni amidon, ni fécule;
• En coupant  une port ion (un cube) en 2, vous ut ilisez que la quant it é désirée, 

év it ant  ainsi le gaspillage. 
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Les couches

Couche lavable

Une couche lavab le est  const it uée de d iverses mat ières, dont  les suivant es : cot on, 
rat ine,  anelle, bambou, chanvre ou micro  bre. Elle s’ajust e à la t aille, grâce à des 
velcros ou à des bout ons- pression. Généralement , la couche lavable a une durée 
de v ie t rès grande (p lusieurs années et  peut  êt re ut ilisée par p lusieurs enfant s, si 
elle est  b ien ent ret enue). 

Couche jet able

Une couche jet able est  fab riquée en p lusieurs grandeurs et  est  const it uée d ’un 
p last ique ext erne, d ’un gel absorbant  et  d ’un feuillet  int erne non t issé. Elle a une 
durée de v ie d ’env iron 4 à 5 heures et  ne peut  êt re réut ilisée une fois souillée.  

Couche biodégradable 

Cert aines compagnies de couches jet ables of f rent  dorénavant  une alt ernat ive 
int éressant e aux couches jet ab les convent ionnelles. Il s’agit  de couches jet ab les 
b iodégradables.

Diverses marques sont  d isponib les dans les bout iques spécialisées, et  parfois 
même, dans les ray ons des pharmacies. Il s’agit  de gDiaper, M olt ex öko, M ama Zone 
et  At t it ude. 

Dans le cas des couches M olt ex, elles sont  const it uées de 50  % de cellulose non 
b lanchie. Le sac d ’emballage est  fait  d ’amidon de maïs et  peut  donc êt re compost é 
en 6 à 8 semaines. Le p rix de vent e est  légèrement  supérieur aux couches 
convent ionnelles, quoique quelques sous de d if férence séparent  les deux pr ix. 
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Les dif férent es variét és de couches lavables 

Il exist e quat re grandes familles de couches lavables :
• Les couches p lat es (langes);
• Les couches moulées/ formées;
• Les couches à poche;
• Les couches t out - en- un.
 
Divers point s de vent e de couches lavables

Diverses bout iques de mat ernit é et  pour enfant s of f rent  des couches lavables. 
Vous n’avez q u’à véri  er les point s de vent e selon vot re région. 

Service de lavage de couches

Quelques parent s sont  rét icent s à la perspect ive de l’ent ret ien des couches 
lavables. Quelques compagnies of f rent  une belle alt ernat ive : un serv ice de lavage 
de couches.

M oyennant  un cert ain coût , ces compagnies vous prêt ent  des couches lavables et  
une fois par  semaine, ils échangent  vos couches souillées cont re des p ropres. De 
cet t e manière, vous ut ilisez des couches lavables sans j amais les laver vous- même.
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Les avant ages et  béné  ces de l’ut ilisat ion de couches lavables vs l’ut ilisat ion de 
couches jet ables

Voici des st at ist iq ues pouvant  int éresser les parent s à opt er pour ce choix :
• En  n de compt e, même si l’achat  init ial de 18 à 24 couches avec les 

accessoires coût e env iron de 350 $  à 700 $  et  que le coût  de la fact ure 
annuelle d ’é lect ricit é at t ribuée à l’ent ret ien t ourne aut our de 50  $ , les parent s 
épargnent  t out  près de 1500 $   comparat ivement  à l’ut ilisat ion de couches 
jet ables;

• Le lavage des couches jusqu’à la propret é de l’enfant  nécessit e 39 % moins 
d ’eau que la fabr icat ion de couches jet ables;

• En ut ilisant  des couches lavab les, les parent s réduisent  leur empreint e 
écologique d ’une t onne de déchet s par enfant  (env iron 6 000 couches jet ab les 
par t onne et  de 300 à 500 ans avant  de se décomposer);

• La fabricat ion et  l’ent ret ien des couches lavables nécessit ent  malgré t out  moins 
d ’élect r icit é et  d ’eau que la fabr icat ion de couches jet ab les;

• Selon Env ironnement  Canada, le st ade de la p ropret é serait  at t eint  p lus 
rap idement  par les enfant s avec d es couches lavab les, car ils ressent ent  p lus 
l’humid it é que dans des couches d e pap ier qui causent , pour leur part , p lus 
d ’éry t hème fessier.

Les avant ages au niveau municipal de l’ut ilisat ion de couches lavables

Au Québec, 600 millions de couches jet ab les par année sont  enfouies dans les 
dépot oirs, ce qui équivaut  à 60  000 t onnes de déchet s. C’est  le 3e déchet  en 
import ance dans les sit es d ’enfouissement . Si l’enfouissement  d ’une t onne de 
dét r it us coût e en moyenne 130 $  et  que l’on pour rait  sauver 60  000 t onnes 
de déchet s en couches, les municipalit és pourraient  économiser 8 millions de 
dollars annuellement . De là découle la vague de subvent ions at t ribuées par  les 
municipalit és pour encourager les familles à se procurer des couches lavab les. 
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Quelques st at ist iques de l’usage de couches lavables vs couches jet ables

• Avant  le st ade de la p ropret é, un enfant  ut ilise env iron 6000 couches;
• Une couche lavab le remplace 230  couches jet ab les;
• Les couches jet ab les prennent  de 300 à 500 ans à se décomposer t andis 

qu’une couche lavable se décompose en 6 mois ou peut  êt re découpée en 
guenilles;

• La p roduct ion de couches jet ab les requiert  41 % p lus d ’eau que la product ion et  
l’ent ret ien des couches lavab les;

• Par enfant , pour fabr iquer des couches jet ab les, on doit  couper ent re 5 et  12 
arb res, ce qui équivaut  à 2 400 0 00 arbres annuellement . 

Subvent ion liée à l’achat  de couches lavables

Cert aines munic ipalit és of f rent  des subvent ions pour l’achat  de couches lavables. 
Cet t e subvent ion se sit ue ent re 50  $  et  250  $  par enfant . 

L’ut ilisat ion act uelle des couches lavables dans les familles québécoises

Aujourd ’hui, ent re 10  et  15 % des parent s prennent  le v irage vert  et  opt ent  pour 
l’ut ilisat ion de couches lavables. Trop de personnes s’imaginent  encore les v ieux 
modèles qu’ut ilisaient  nos parent s. D’aut res parent s hésit ent  aussi à cause de la 
garderie que f réquent era leur  enfant . Trop  peu de milieux de garde accept ent  
d ’ut iliser des couches lavab les.

Ét ant  donné le t aux de nat alit é à la hausse et  le phénomène de v ieillissement  de la 
populat ion, de p lus en p lus de couches seront  ut ilisées. Il serait  b ien que le nombre 
de municipalit és of f rant  des subvent ions pour palier aux coût s d ’enfouissement  
augment e. 
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Les inconvénient s de l’ut ilisat ion de couches jet ables

Voici les inconvénient s dont  il est  quest ion :
• Les produit s chimiques, les parfums et  le p last ique en cont act  avec la peau du 

bébé causent  plus d ’éry t hème fessier ;
• Les composés organo- volat ils (gaz des produit s chimiques) seraient  rat t achés à 

l’ast hme chez les enfant s;
• L’aspect  hermét ique des couches jet ab les aurait  des répercussions sur la 

fert ilit é des garçons, car les t est icules ne maint iennent  p lus leur t empérat ure 
opt imale. 
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Les couches

Voici un t ab leau qui relat e d iverses sort es et  marques de commerce de couches 
lavables d isponib les sur  les t ablet t es au Québec.

Sort es de couches Images

Couches p lat es  lange de t issu 
à p lier  dans un cache-couche ex : 
Bummis

Couches moulées et  prémoulées  
en 2 morceaux (une couche et  un 
cache- couche) ex : M ère Hélène 
M agik, Bamboozle

Couches à poche  une seule 
couche avec une pochet t e int égrée 
pour y  g lisser la doublure ex : 
Bumgenius, Blueberry , Omaïki, Bic 
et  Biquet t e

Couches t out - en- un  une seule 
couche comprenant  une doub lure 
cousue dans la couche ex : 
Bumgenius, Omaïki
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Les dét ails des couches 

Voici un bref  aperçu d es avant ages et  inconvénient s de chacune des cat égories 
de couches lavab les.

Les couches p lat es sont  les moins d ispendieuses d ’ent re t out es, mais ont  t endance 
à êt re moins ef  caces. Il faut  donc en posséder p lus a  n de les changer p lus 
f réquemment .

Les couches prémoulées sont  t rès performant es (t rès peu de fuit es). C’est  la 
Cadillac de l’absorpt ion. Par cont re, elles requièrent  p lusieurs ét apes et  morceaux 
lors des changement s de couches. Les couches v iennent  en une t aille unique et  les 
cache- couches dans d iverses t ailles pour  accommoder  la silhouet t e de bébé.

Les couches à poche sont  ef  caces, sont  faciles d ’ut ilisat ion, mais absorbent  moins 
qu’une couche p rémoulée. C’est  un bon compromis ent re look et  ef  cacit é.

Les couches t out - en- un sont  t rès similaires à celles à poche. Tout efois, elles 
ont  t end ance à prendre p lus de t emps de séchage et  sont  p lus à r isque de faire 
proliférer les champignons.

Bref, un ensemble composé de deux variét és de couches est  un impérat if  a  n 
d ’allier  absorpt ion et  sens prat ique.
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Le mat ernage proximal

Par dé  nit ion, le mat ernage proximal v ise un développement  opt imal chez le 
nouveau- né v ia un at t achement  sécurisé. Il est  p rouvé que ce mode d ’at t achement  
fait  en sort e que l’ind iv idu pourra ent ret enir  des relat ions saines avec aut rui.

L’or ig ine de l’expression mat ernage proximal v ient  de proche et  d ist ance. La 
façon d ’accomplir  le t out  est  de faire p reuve de comport ement s parent aux de 
d isponib ilit é, de sensib ilit é et  de rap id it é de la réponse adéquat e à apport er.

Voici cert ains gest es ent rant  dans la ligne de pensée de cet t e forme de parent alit é :
• Accouchement  nat urel
• Allait ement  prolongé
• Peau à peau
• Port age
• Couches lavables
• Cododo
• Éducat ion non v iolent e
• Hygiène nat urelle infant ile

Si on observe le t out , c ’est  de retourner t out  simplement  à la base, avant  la venue 
des t echnolog ies…
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Le port age

St imulat ion via port age
• M eilleur t onus musculaire
• Proximit é avec sa mère
• Observat ion du monde en t out e sécurit é
• 5 sens - - -  odeurs, b ruit s amb iant s, et c.
• Permet  d ’év it er  surst imulat ion
• Respect  de la morphologie du bébé
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Port e- bébés Avant ages Inconvénient s

Écharpe Grande versat ilit é 
Dès la naissance
Se port e vent ralement  
et  dorsalement
Rat io p rix int éressant
Respect e la 
morphologie de bébé

Aucune improv isat ion
Requiert  cert aines 
connaissances précises 
de base

Port e- bébé moulé Facile à en  ler
Très rap ide à ut iliser 
une fois les sangles 
ajust ées
Les prix varient  
beaucoup selon la 
qualit é

Bébé doit  t enir  sa t êt e 
avant  de l’ut iliser
Bébé repose par la 
fourche donc p lus 
inconfort ab le pour les 
organes génit aux et  
engendre une moins 
bonne circulat ion 
sanguine

M eï- t eï Plus rap ide et  p lus 
facile à at t acher qu’une 
écharpe
Bon prix

Bébé peut  êt re 
posit ionné que de deux 
façons : vent ralement  
et  sur la hanche



© Les Édit ions Cybèle. 
Tous droit s de t raduct ion, de reproduct ion 
et   d ’adapt at ion réservés.

Trecking Ult ra solide et  prat ique 
pour une ut ilisat ion lors 
d 'une randonnée en 
forêt  ou sur  un chemin 
escarpé ou sinueux

Très onéreux
Bébé doit  avoir  un 
bon t onus et  un bon 
maint ien avant  de 
l’ut iliser

Ring sling Polyvalent  (poit rine, 
hanche et  dos)
Sans p lis pour l’épaule 
port euse
Généralement  
réversib le

Changer d ’épaule 
port euse en alt ernance 
pour év it er les douleurs 
iliaques et  lombaires




