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Le 27 septembre dernier, près de 500 000 personnes ont participé, à Montréal, 
à la grande marche pour le climat. Comme vous, j’ai été impressionnée à la 
vue de cette marée humaine qui a déferlé dans les rues de la métropole pour 
manifester en faveur d’un environnement plus sain. Plus près de chez nous, 
les établissements scolaires du territoire de la MRC ont organisé des activités 
afin de permettre à des centaines d’élèves et de professeurs de s’exprimer et 
d’échanger sur les façons de poser des gestes pour l’environnement, à l’école 
et à la maison. 

Depuis maintenant plusieurs années, vous êtes de plus en plus nombreux 
à profiter des différents programmes et services mis en place par la MRC 
pour vous aider à réduire votre empreinte écologique. Grâce, entre autres, 
à l’Écocentre, à la collecte des matières recyclables et, plus récemment, à 
celle des matières organiques et celle des feuilles, chaume et brindilles, vous 
avez la possibilité de valoriser près de 95 % des matières qui se retrouvaient 
auparavant dans votre bac noir. 

Compte tenu de l’efficacité de ces nouveaux outils, nous devons régulièrement 
réévaluer nos façons de faire de manière à ce qu’elles correspondent aux 
besoins de la population tout en protégeant l’environnement. 

Comme il ne reste pratiquement plus de matières à déposer dans le bac noir 
une fois que celles-ci ont été triées, il a été décidé de réduire la fréquence de 
collecte du bac noir aux trois semaines. 

Bien qu’à court terme ce changement nécessitera quelques ajustements, je 
suis confiante que chacun d’entre vous fera sa part puisque les changements 
climatiques sont une réalité que nul ne peut ignorer. 

Des solutions à la pénurie de main-d’œuvre 

Au printemps dernier, nous annoncions la création prochaine de programmes 
de soutien destinés aux entrepreneurs en vue de pallier la pénurie de main-
d’œuvre qui sévit sur notre territoire. C’est maintenant chose faite.

Grâce au financement accordé par le mouvement Desjardins et au soutien 
d’Emploi-Québec, la MRC a développé un plan d’action visant à aider les 
entreprises du territoire à trouver des solutions pour maximiser la rétention de 
leurs employés, augmenter leur attractivité auprès des candidats potentiels et 
améliorer leur productivité.

Ainsi, depuis le début de l’automne, en seulement un mois, 71 postes ont 
été comblés sur plus de 100 emplois répertoriés dans plus de 45 entreprises 
du territoire, et ce, grâce à l’embauche d’un agent facilitateur en ressources 
humaines. Ce professionnel offre gratuitement son accompagnement auprès 
des employeurs et du public, pour faire le pont entre les bons emplois et les 
objectifs de carrière des personnes qui soumettent leur candidature. 

Par ailleurs, un projet en commerce électronique a également vu le jour afin 
d’encourager autant les entreprises manufacturières que les commerces à 
mieux se positionner sur ce marché en pleine croissance et de permettre aux 
consommateurs d’acheter localement.

Je suis fière de ces initiatives qui nous permettent de poursuivre notre travail 
visant à améliorer la qualité de vie de nos citoyens tout en favorisant la 
prospérité de nos entreprises. 

En terminant, je profite de cette dernière chronique de l’année 2019 pour 
vous souhaiter, au nom des membres du conseil et en mon nom personnel, 
de merveilleuses fêtes avec vos proches ainsi qu’une excellente année 2020 
remplie de santé, de bonheur et, qui sait, peut-être un nouvel emploi plus près 
de chez vous!

Suzanne Roy
Préfet
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MOT DE LA PRÉFET
Suzanne Roy, 
préfet de la MRC de Marguerite-D’Yvouville
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UNE SUBVENTION 
POUR AIDER LES 
JEUNES FAMILLES
Les couches jetables ont un impact important 
sur l’environnement. Chaque année, au Québec, 
environ 600 millions de ces couches sont envoyées 
à l’enfouissement! Pour chaque enfant arrivé à 
l’étape de la propreté, cela représente environ 
une tonne de couches jetables (entre 5000 et 7000 unités) enfouies*. En considérant le fait que 
chacune d’elles se décompose dans un délai de 200 à 500 ans, il devient nécessaire de trouver des 
solutions moins coûteuses pour l’environnement, mais aussi pour votre portefeuille!

Heureusement, vous pouvez faire une différence car il existe une alternative beaucoup plus 
écologique : la couche lavable. Simple à utiliser et à laver, une seule couche de ce type peut 
remplacer l’utilisation de 230 couches jetables.

Grâce à la MRC de Marguerite-D’Youville et aux municipalités de son territoire, vous pouvez profiter 
dès maintenant d’une aide financière de 100 $ à l’achat d’un minimum de 20 couches lavables 
neuves ou usagers. Renseignez-vous sur les critères d’admission et les pièces justificatives 
demandées en communiquant avec votre municipalité ou avec la MRC au 514  856-5701 poste 2 
ou consultez le site Internet au www.margueritedyouville.ca
*Source : Environnement Canada, Ville de Gatineau et Ville de Québec

POURSUIVONS NOS EFFORTS ENSEMBLE!
La période des Fêtes approche, et c’est peut-être un moment où vous devrez vous rendre en 
magasin pour faire des emplettes de toutes sortes. Il s’agit d’une belle occasion de penser à vos 
sacs réutilisables afin de rapporter vos marchandises à la maison de façon écologique!  

Un petit geste pour vous, mais un grand geste pour la planète.

Secteur NORD  |  Fermé durant l’hiver  
4111, route Marie-Victorin, Contrecœur

L’Écocentre Marguerite-D’Youville, secteur Nord, 
est maintenant fermé pour la période hivernale. La 
réouverture aura lieu au printemps 2020. Surveillez 
notre page Facebook ou consultez notre site Internet 
dans les prochains mois pour connaître la date exacte de 
réouverture du site.

Durant la période hivernale, les citoyens peuvent se 
départir de leurs matières en les apportant au secteur 
Sud situé à Varennes.

Secteur  SUD  |  Ouvert tout l’hiver!  
1975, chemin de l’Énergie, Varennes  

L’Écocentre Marguerite-D’Youville secteur Sud est ouvert 
à l’année afin de vous permettre de vous départir de 
façon écoresponsable d’objets et de matières de toutes 
sortes qui ne peuvent être déposées dans vos bacs de 
collectes.

Afin d’augmenter le potentiel de récupération et de 
valorisation des matières, nous demandons votre 
collaboration pour bien les trier avant de vous présenter à 
l’écocentre. Ainsi, nous évitons la contamination et nous 
pouvons détourner de l’enfouissement un plus grand 
volume de matières.

HORAIRE HIVER 2019-2020
(18 novembre 2019 à la fin mars 2020)

Dimanche, lundi, mardi, mercredi :  FERMÉ

Jeudi, vendredi, samedi :  8 h à 16 h

ÉCOCENTRE
MARGUERITE-D’YOUVILLE
Information : 450 583-3301 poste 242
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JAMAIS SANS MON 
SAC RÉUTILISABLE

BIEN GÉRER SES MATIÈRES 
RÉSIDUELLES? FACILE!
Vous vous demandez si une matière est recyclable? Vous ne savez que faire d’un 
vieux téléviseur ou encore vous ignorez comment vous défaire de vos vêtements 

usagés? Ne vous en faites pas, notre guide de gestion des matières résiduelles, constitué de 
fiches explicatives couvrant l’ensemble des services de collectes, vous permettra de mieux vous 
y retrouver. Tout y est!

Dans un souci de protection de l’environnement, le guide est offert en version électronique sur 
notre site Internet. Cependant, nous disposons d’une certaine quantité imprimée pour les gens 
qui en feront la demande. Vous pouvez vous en procurer un exemplaire à l’hôtel de ville de votre 
municipalité, à l’écocentre ou encore aux bureaux de la MRC.

TOUT NOUVEAU TOUT BEAU
Votre calendrier des collectes édition 2020 est fraîchement sorti des presses et il sera livré à 
votre porte sous peu. Gardez-le sous la main pour une consultation tout au long de l’année. 
Il s’agit d’un pratique outil de référence qui vous permettra de connaître les dates des 
diverses collectes de la MRC. Vous y retrouverez du même coup une série d’informations 
utiles à leur sujet. 

Vous pouvez également télécharger le calendrier en ligne 
sur notre site Internet. Il est possible aussi de vous en 
procurer un exemplaire imprimé à l’hôtel de ville de votre 
municipalité.

www.margueritedyouville.ca

ENVIRONNEMENT

Information : 450 583-3301, poste 2 • www.margueritedyouville.ca
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VIVE LE BAC, VIVE LE 
BAC, VIVE LE BAC BRUN!
Certes, la période de réjouissances permet de se forger de 
beaux souvenirs en famille, de se remplir la panse et de 
répandre la joie, mais c’est aussi un temps de l’année où 
l’on génère beaucoup de résidus alimentaires.

Heureusement, avec l’arrivée de l’Organibac dans les foyers 
du territoire il y a deux ans, vos matières organiques sont 
maintenant détournées de l’enfouissement. Grâce à votre 
participation à la collecte, vos restes de table sont valorisés 
en biogaz ainsi qu’en amendement organique pouvant 
être épandu sur des terres agricoles. Cette magie s’opère 
localement au centre de traitement des matières organiques 
par biométhanisation de Varennes. Faites un cadeau aux 
générations futures et embarquez avec nous dans la saine 
gestion de vos matières résiduelles.

Consultez notre site au www.margueritedyouville.ca afin de 
connaître l’ensemble des matières acceptées dans le bac 
brun.

VOUS CROULEZ SOUS LES 
MATIÈRES RECYCLABLES 
DURANT LA PÉRIODE 
DES FÊTES?
À l’issu des festivités et des échanges de cadeaux, votre 
bac bleu déborde? Pas de panique, la MRC est là pour vous 
accommoder! Il est en effet possible de déposer vos surplus 
à côté de votre bac bleu! Cependant, il faut vous assurer 
de placer les matières dans l’un ou l’autre des contenants 
suivants :

• Petits bacs de 64 L;

• boîtes de carton 60 cm x 60 cm;

• sacs de papier;

• sacs de plastique transparent.

Attention! Les grandes boîtes de carton doivent 
être défaites et déposées à l’intérieur de ces 
contenants.

DONNEZ UNE 
DEUXIÈME VIE 
À VOTRE 
SAPIN DE NOËL 
NATUREL!
Une fois le temps des Fêtes passé, il faudra songer à vous 
départir de cette icône traditionnelle de Noël. Comment 
faire? C’est bien simple, vous n’aurez qu’à utiliser la 
collecte spéciale prévue à cet effet le 13 janvier 2020 
pour l’ensemble du territoire de la MRC. Votre sapin sera  
déchiqueté pour être transformé en copeaux qui serviront à 
d’autres fins. Voilà donc une façon écoresponsable de vous 
défaire de cette incontournable décoration des Fêtes.

Vous n’aurez qu’à déposer votre arbre dépouillé de ses 
ornements en bordure de rue avant 7 h le lundi matin, la 
tête orientée vers votre résidence.

Un extincteur bien installé,

c’est futé!
Information
www.margueritedyouville.ca

COMMENT BIEN PLACER SON BAC 
EN HIVER?
Nous vous rappelons qu’afin de vous assurer que votre bac soit bien levé, il est 
important de le positionner à l’extrémité de votre stationnement et non sur le trottoir 
ou dans la rue/piste cyclable. Laissez-le dégagé d’un espace d’environ 1 mètre autour. 
N’oubliez pas que les camions de collectes sont munis d’un bras mécanique pouvant se 
déployer jusqu’à 9 pieds, donc tout à fait en mesure d’aller chercher votre bac! Merci 
pour votre collaboration.

VOTRE BAC EST GELÉ?
Les redoux de température durant la saison froide pausent souvent problèmes à bien des égards. 
Ce genre de situation peut faire en sorte que les matières organiques de votre bac brun y restent 
collées à l’intérieur après le passage du camion de collectes. Les chauffeurs font leur possible 
pour vider complètement les bacs sans les briser, mais ça ne fonctionne pas toujours.

Quoi faire pour prévenir ce genre de situation?

• Utilisez des sacs de papier

• Emballez vos matières dans du papier journal

• Déposez du papier journal dans le fond du bac

• Laissez votre bac au soleil pour permettre la fonte de la glace

• Décollez les matières à l’aide d’un bâton

BAC
GELÉ?

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

SÉCURITÉ INCENDIE
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Vous caressez l’ambition de faire le saut dans le monde des affaires, mais vous ne savez pas 
comment vous y prendre? Notre équipe est là pour vous aider à bien comprendre les rouages 
de ce monde parfois complexe. Afin de bien planifier votre démarche, nous vous proposons un 
atelier gratuit portant sur le démarrage d’entreprise.
Par l’entremise de nos conseillers expérimentés, vous apprendrez notamment au cours de 
cette formation d’une durée de 2 h 30, comment réaliser une étude de marché. De plus, on 
vous proposera 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
N’attendez plus et inscrivez-vous dès maintenant! 

En 2020, l’atelier a lieu aux dates suivantes :

ATELIER GRATUIT

Coût : Gratuit

Heure : AM – 9 h à 11 h 30
 PM – 13 h 15 à 15 h 45

Endroit : SDE de la MRC de Marguerite-D’Youville
 609, route Marie-Victorin, à Verchères

Inscription : directement sur le site Internet
 margueritedyouville.ca

Information : Téléphone : 450 583-3303, poste 0 
 dev.econo@margueritedyouville.ca

Animation : Andrée-Anne Beaudoin, conseillère aux entreprises

Il est possible que les dates changent selon les disponibilités

JANVIER 21 janvier PM

FÉVRIER 4 février AM
 19 février PM

MARS 11 mars AM
 23 mars PM

AVRIL 8 avril AM
 23 avril PM

MAI 5 mai AM
 27 mai PM

JUIN 10 juin AM
 30 juin AM

AOÛT 4 août AM
 27 août PM

SEPTEMBRE 9 septembre AM
 21 septembre PM

OCTOBRE 6 octobre AM
 22 octobre PM

NOVEMBRE 3 novembre AM
 18 novembre PM

DÉCEMBRE 9 décembre AM
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