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La MRC de Marguerite-D’Youville est heureuse de souligner la 45e Année 
internationale de la femme, par l’adoption, lors de la séance du conseil du 
mois de mars, de la Politique d’égalité entre les femmes et les hommes. Ce 
document vise à sensibiliser les employé(e)s et les élu(e)s de la MRC sur les 
inégalités sociales et à les amener à agir sur celles-ci de façon à optimiser les 
services rendus à la population, à favoriser l’accès à des services adaptés pour 
toutes et tous et à renforcer le sentiment d’appartenance citoyenne.
Si l’égalité femmes-hommes est considéré comme une évidence en 2020, c’est 
en grande partie grâce aux actions de femmes déterminées qui ont lutté avec 
conviction, pendant nombre d’années, pour la reconnaissance de leurs droits.
Je suis donc très fière de constater que la situation s’est grandement 
améliorée au fils des ans. Il faut néanmoins continuer d’être vigilant. En effet, 
un rapport produit en décembre 2019 par le Forum économique mondial fait 
état qu’au rythme actuel, il faudra tout de même attendre encore 100 ans 
avant de parvenir à la parité hommes-femmes dans les domaines de la santé, 
de l’éducation, du travail et de la politique.
En tant qu’organisme qui offre des services à ses villes et à la population 
en général, la MRC de Marguerite-D’Youville souhaite prêcher par l’exemple 
en se dotant d’une politique visant non seulement à faire d’elle un lieu où 
règne des principes d’égalité, mais aussi à faire de son territoire un modèle de 
leadership dans différents domaines (travail, politique et économique).
Depuis maintenant plusieurs années, la MRC de Marguerite-D’Youville est 
consciente de l’apport important des femmes au sein de son organisation. Les 
principes d’équité, de parité et d’égalité sont des valeurs déjà bien implantées.
À titre d’exemple, 66 % des personnes à l’emploi de la MRC sont des femmes 
et 33 % des postes cadres sont occupés par celles-ci. Les deux points de 
service de l’Écocentre sont gérés par deux contremaîtresses. Par ailleurs, la 
MRC a mis en place différentes mesures de conciliation travail-famille qui 

profitent tout autant aux femmes qu’aux hommes. En outre, lorsqu’un nouveau 
poste est créé, on ne pense pas en termes d’embaucher un homme ou une 
femme, mais plutôt à choisir le(la) meilleur(e) candidat(e) possible.
Au chapitre du développement économique, depuis maintenant plusieurs 
années, nous offrons des services qui profitent également aux entrepreneurs 
féminins et masculins. En effet, en 2019, 59 % des participants aux ateliers 
de démarrage d’entreprise offerts par le SDE étaient des femmes et 50 % des 
entreprises soutenues financièrement par le SDE appartenaient à des femmes.
De plus, la MRC se fait un point d’honneur d’accorder une attention toute 
particulière à l’entrepreneuriat féminin par le biais de la création du fonds 
Femmes en action et elle est notamment fière de sa collaboration de longue 
date avec l’organisme Femmessor qui contribue directement à la création, à la 
croissance et à l’acquisition d’entreprises dirigées et détenues en tout ou en 
partie par des femmes.
Parvenir à l’égalité femmes-hommes, et ce, dans toutes les sphères de la 
société, implique une vision à long terme. Cette vision ne peut être réalisée 
qu’en s’appuyant sur les principes importants que sont la promotion de 
rapports égalitaires entre les femmes et les hommes et l’autonomisation 
économique des femmes.
Par l’adoption de cette politique d’égalité, la MRC de Marguerite-D’Youville 
souhaite encourager une prise de conscience importante : on ne peut pas 
se priver du talent de la moitié de la population pour faire avancer nos 

municipalités.

Suzanne Roy
Préfet
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HORAIRE D’ÉTÉ 
POUR L’ÉCOCENTRE 
MARGUERITE-D’YOUVILLE
Bonne nouvelle! Les heures d’ouverture des écocentres sont 
prolongées durant la saison chaude. Vous aurez maintenant 
plus de temps pour vous y rendre et vous départir 
de vos matières résiduelles admissibles, que vous 
prévoyiez faire des rénovations, peinturer la remise ou faire 
le ménage du garage! Du mardi au dimanche à l’Écocentre 
Sud (Varennes) et du mercredi au samedi à l’Écocentre Nord 
(Contrecoeur). 

Secteur NORD  |  Ouverture le 4 avril 2020 
4111, route Marie-Victorin, Contrecœur
L’équipe de l’Écocentre Marguerite-D’Youville, secteur Nord, 
vous accueillera de nouveau sous peu! Ce point de dépôt 
permet de vous défaire de façon sécuritaire et écologique, de 
nombreuses matières qui ne sont pas acceptées dans la collecte 
des résidus domestiques. 

HORAIRE 2020
Les samedis 4, 11 et 18 avril Ouvert de 8 h à 16 h

Du 22 avril au 31 octobre  Ouvert du mercredi au
 samedi de 8 h à 16 h

Les samedis 7, 14 et  Ouvert de 8 h à 16 h
21 novembre 

Secteur SUD  |  Ouvert à l’année!
1975, chemin de l’Énergie, Varennes  
Vous êtes pris avec des matières dont vous ne savez que faire? 
L’Écocentre Marguerite-D’Youville, secteur Sud, est l’endroit tout 
désigné pour vous aider. Ouvert à l’année, l’écocentre permet à 
tous les citoyens de la MRC de se départir de façon responsable 
de l’ensemble des matières non ramassées lors des diverses 
collectes.

HORAIRE 2020
6 AVRIL AU 22 NOVEMBRE
Lundi  Fermé
Mardi et mercredi  8 h à 16 h
Jeudi  8 h à 18 h
                    8 h à 16 h (à partir du 5 novembre)
Vendredi au dimanche 8 h à 16 h

Le tri est obligatoire avant d’apporter vos matières à l’écocentre. 
De cette façon, un plus grand volume de matières sera détourné 
de l’enfouissement.

Consultez le site Internet de la MRC ou encore le Guide de 
gestion des matières résiduelles pour connaître le détail 
à propos des matières acceptées à l’écocentre.

ENVIRONNEMENT
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LA MRC DEVIENT AMBASSADRICE DU 
CIRCUIT ZÉRO DÉCHET
La MRC est fière d’annoncer son nouveau rôle d’ambassadrice du Circuit Zéro Déchet 
(CZD). Le CZD a pour but de faire rayonner les commerces qui adhèrent aux principes 
du zéro déchet en acceptant les plats réutilisables des clients et en offrant des produits 
en vrac. La MRC subventionne le coût d’adhésion régulier et élite pour les commerces 
désireux de s’y inscrire. Pour plus de détails, visitez le site Web de la MRC. 

SUBVENTIONS 2020
• La subvention pour les couches lavables 

est de retour cette année! 
 Une aide financière de 100 $ est offerte pour 

chaque enfant à venir ou âgé de moins de 
6  mois au moment de faire la demande. Pour 
bénéficier de la subvention, les parents doivent 
se procurer un minimum de 20 couches lavables 
neuves ou usagées.

• NOUVEAUTÉ CETTE ANNÉE : 
une subvention pour l’achat de produits d’hygiène féminine durables!

La MRC, en collaboration avec 
les municipalités, est heureuse 
de subventionner 50 % du coût 
d’achat, jusqu’à concurrence de 
100  $ par demande pour les produits 
suivants  : serviettes hygiéniques 
lavables, culottes menstruelles, 
coupes menstruelles, éponges et 
tissus pour la confection maison de 
serviettes menstruelles durables.

Pour de plus amples détails sur les subventions, consultez le site Internet de 
la MRC ou communiquez avec votre municipalité.

Une alternative supplémentaire permettra de 
détourner des déchets de l’enfouissement! La 
MRC offre aux écoles des boîtes de récupération 
d’outils d’écriture, grâce au partenariat entre 
Bureau en gros et Terra Cycle Canada. Les 
boîtes serviront à récolter les stylos, marqueurs, 
surligneurs et autres afin que les matières les 
composant puissent être recyclées chez des 
conditionneurs particuliers. 

RÉCUPÉRATION DES OUTILS D’ÉCRITURE



DES NOUVELLES
DE L’ORGANIBAC
Reprise de la collecte hebdomadaire 
pour le bac brun
La saison estivale est à nos portes, ce qui 
implique que la collecte des matières organiques 
se fera chaque semaine à partir du 1er avril.

IMPORTANT : Si vous prévoyez utiliser un sac dans votre bac, il doit 
être en papier. Cette matière biodégradable est bénéfique pour le 
procédé de biométhanisation. 

EN ROUTE VERS LE

Conférence 

gratuite

Information : 450 583-3301, poste 2 • www.margueritedyouville.ca

LES FEUILLES ET LE CHAUME
Ces matières ne sont pas acceptées dans l’Organibac. Vous devez vous 
en départir lors des collectes prévues à cet effet afin que ce soit 
valorisé adéquatement. Vous pouvez consulter le calendrier des collectes 
pour les détails. 

LES BRANCHES
• Pour Contrecœur, Saint-Amable, Varennes et Verchères, la collecte aura 

lieu le 28 mai prochain;
• Pour Sainte-Julie, vous devez communiquer avec l’hôtel de ville au 

450  922-7111 pour connaître la date de la collecte.

Consultez le Guide de gestion des matières résiduelles pour plus de détails.

COLLECTES ESTIVALES
Lors du nettoyage de votre terrain, veuillez utiliser les collectes suivantes :

La marche
au ralenti ne
conduit à rien.

?

Une fois stationné,
j’arrête le moteur.

Calixa-Lavallée • Contrecœur • Saint-Amable
Sainte-Julie • Varennes • Verchères

L’HERBE EST 
TOUJOURS PLUS VERTE 
CHEZ LE VOISIN?
C’est parce qu’il pratique L’HERBICYCLAGE! Cette année, 
faites une fleur à votre pelouse lorsque vous la tondez et laissez 
les rognures d’herbe au sol. Celles-ci constituent un engrais 
riche et naturel qui maintiendra l’humidité de votre pelouse et contribuera à la 
rendre plus résiliente. De plus, l’herbicyclage vous fera économiser temps et argent! 
Cet été, pensez vert et simplifiez-vous la vie en pratiquant L’HERBICYCLAGE. 
Consultez notre brochure spéciale, disponible en ligne, pour plus de détails et restez 
branchés pour participer à notre concours ! 

RÉSERVATION REQUISE
450 583-3301, poste 2 
infomrc@margueritedyouville.ca

Mode de vie écologique

Trucs et astuces

Diminution des déchets

Vous souhaitez adopter un mode de vie plus respectueux de 
l’environnement? Cette conférence est pour vous! Des trucs et conseils 
simples à appliquer vous seront présentés pour vous permettre de vous 

rapprocher de l’objectif zéro déchet!

Venez en grand nombre!

23 AVRIL • 19 h
Verchères

Bureau de la MRC (Salle de la cour)
609, route Marie-Victorin

28 AVRIL • 19 h
Varennes

Salle du Portageur 
12, rue de la Criée

30 AVRIL • 19 h
Contrecœur

Salle Norambar (Centre multifonctionnel)
475, rue Chabot

6 MAI • 19 h
Sainte-Julie

Pavillon Thérèse-Savard-Côté 
477, avenue Jules-Choquet

7 MAI • 19 h
Saint-Amable

Hôtel de ville (Salle Simon Lacoste) 
575, rue Principale

13 MAI • 19 h
Calixa-Lavallée

Salle communautaire 
771, chemin de la Beauce

Ensemble d’articles zéro déchet d’une valeur de 50 $

TIRAGE
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SERVICE DE DÉVELOPPEMENT 
ÉCONOMIQUE

DÉVELOPPEZ VOS COMPÉTENCES 
EN GESTION D’ENTREPRISE
Une fois de plus cette année, la MRC offre une panoplie de nouvelles formations gratuites pour répondre aux 
différents besoins des entrepreneurs de la région.
À travers une programmation de plusieurs ateliers, les entrepreneurs intéressés pourront être formés sur des 
thèmes diversifiés en lien avec les différents aspects de la gestion d’une entreprise (ex. : Réussir sa publicité 
sur Facebook, Google Analytics, Comment créer vos capsules vidéos, et plus encore!).
Nouveauté cette année : un « dîner-causerie compagnie  » sera accessible entre les ateliers de formation 
pour les entrepreneurs du territoire désirant venir réseauter et échanger avec d’autres entrepreneurs dans 
une ambiance décontractée.
Les ateliers et les dîners-causeries seront présentés par des professionnels d’expérience dans les locaux de 
la MRC de Marguerite-D’Youville situés au 609, route Marie-Victorin à Verchères (Québec) J0L 2R0.
Vous pouvez vous inscrire à un ou plusieurs ateliers afin d’obtenir une pleine journée de formation.
Pour en apprendre davantage sur les différents ateliers offerts, l’horaire et pour vous inscrire, visitez le
www.margueritedyouville.ca/formations/ ou communiquez avec le secrétariat du SDE au 450 583-3303, poste 
316, ou sans frais au 514 336-1961, poste 316.

Faites vite! Les places sont limitées.

PRÉVENTION 
DES INCENDIES

securitepublique.gouv.qc.ca.

ATELIER DE DÉMARRAGE D’ENTREPRISE
Se lancer en affaires peut sembler périlleux et il n’est pas toujours évident de savoir par où commencer. 
Heureusement, des ressources sont disponibles pour vous aider à bien planifier votre démarche. L’équipe 
du Service de développement économique de la MRC (SDE) vous propose de participer gratuitement à un 
atelier de démarrage d’entreprise.
Lors de cet atelier d’une durée de 2 h 30, en plus d’en apprendre davantage sur les services offerts par le 
SDE, nos conseillers chevronnés vous expliqueront pourquoi et comment réaliser une étude de marché. Ils 
vous proposeront également un modèle de sommaire de projet d’affaires qui a fait ses preuves auprès des 
institutions financières ainsi qu’un outil tout simple pour réaliser vos prévisions financières.
Intéressé? N’hésitez plus et inscrivez-vous.

INSCRIPTION OBLIGATOIRE

Par téléphone : 450 583-3303, poste 316 ou sans frais 514 336-1961, poste 316
En ligne : www.margueritedyouville.ca

Mars 11 mars am
 26 mars pm

Avril 8 avril am
 23 avril pm

Mai 5 mai am
 28 mai pm

Juin 10 juin am
 30 juin am


