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Le deux-roues est à l’honneur!
1. Mécanique vélo
Le printemps est là, il est
temps de ressortir les vélos!
Ville en Vert vous propose
d’assister à diverses activités de
mécanique vélo afin d’être
prêts à enfourcher vos
deux-roues dès les
premiers rayons de soleil!

Clinique de réparation de vélos

Vendredi 12 avril, de 10h à 16h30 au 5090, De Salaberry.
Vendredi 26 avril, de 10h à 16h30 au 5090, De Salaberry.

2. Donnez une seconde vie à
vos vélos!
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Clinique de mise au point vélo

Vendredi 19 avril, de 10 à 16h30 au 2331, Fleury Est.

Atelier de mécanique sur le thème de la
crevaison et de l'entretien de son vélo

Vendredi 26 avril, de 16h30 à 18h au 5090, De Salaberry.

INSCRIPTION OBLIGATOIRE
Ces activités sont gratuites, seules les pièces à changer
seront facturées.
Inscriptions auprès de Kévin : (514) 856-9053 ou par courriel
kevin@ecoquartier.ca

L’Éco-quartier Ahuntsic-Cartierville recycle vos
vieux vélos pour en faire de nouveaux!
Rendez-vous aux points de service ci-dessous pour
déposer les vélos dont vous ne vous servez plus:

Fleury : 2331, rue Fleury Est
Salaberry : 5090, rue De Salaberry
N’hésitez pas à consulter notre site pour connaître
les modalités de nos kiosques de réparation de vélos
ainsi que toutes nos activités autour des deux roues!
www.ecoquartier.ca

Biocapsule: Le saule discolore

Saule quoi? Oui, oui! L’arbuste que nous connaissons sous le nom de « petits minous » s’appelle le saule discolore.
Cette plante indigène est très familière des amateurs de plein air, des fleuristes et, bien sûr, des enfants.

Par : Marc Sardi

C’est une des plantes ayant la floraison la plus hâtive. D’ailleurs, plusieurs d’entre nous associons celle-ci à
l’avènement du printemps. Les nombreuses et minuscules fleurs sont regroupées sur des inflorescences appelées
chatons. Dès la fin mars, les écailles des bourgeons s’écartent pour exposer les chatons soyeux. Contrairement
aux fleurs typiques qui nous sont familières (par exemple les roses), les fleurs mâles et les fleurs femelles de cet
arbuste ont la particularité de se retrouver sur des plantes différentes.
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Si vous avez des questions au sujet
de la biodiversité urbaine, contactez
Marc Sardi marc@ecoquartier.ca

Avec l’avancée du printemps, les chatons des plantes mâles deviennent couverts de pollen et ceux des femelles
s’allongent et commencent à produire du nectar à profusion. Ces deux évènements sèment la frénésie chez les
insectes butineurs qui, dès leur éveil printanier, se massent sur les saules discolores pour y trouver leur nourriture.
Les abeilles solitaires (à venir dans une prochaine biocapsule!) visitent les deux types de chatons pour y récolter
le pollen et le nectar.
On retrouve le saule discolore dans des habitats variés. Toutefois, on le rencontre plus souvent en bordure des
cours d’eau. Vous courez la chance d’admirer les rameaux duveteux de cet arbuste lors d’une balade le long de la
Rivière-des-Prairies.
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Vous cherchez des soins corporels, des produits
alimentaires et d’entretien ménager qui respectent
votre santé et l’environnement à prix compétitif ?
Venez découvrir L’Escale Verte, la boutique écologique et
responsable en plein cœur d’Ahuntsic-Cartierville!

B o u t i q u e é c o l o g i q u e e t re s p o n s a b l e

Manger Sain

L’Escale Verte vous propose une vaste sélection de délicieux
produits alimentaires certifiés biologiques et équitables.
Fruits secs, thés, chocolats, condiments, café… tant d’aliments de
qualité qui vous permettront d’ajouter des ingrédients biologiques et des collations santé à votre quotidien.

Une maison verte

Entretenir sa maison tout en respectant la nature, c’est possible!
Découvrez nos nombreux produits d’entretien écologiques,
non-toxiques pour la nature et biodégradables.
En vedette, une panoplie de produits ménagers en vrac de haute
qualité, certifiés ÉcoLogo et sans colorants tels que : savon à
vaisselle et lave-vaisselle, détergent à lessive, détachant, assouplissant, lave-vitres, savon pour les mains, etc.
N’oubliez pas d’apporter vos contenants réutilisables.

Des fines herbes aux plantes
légumières, l’Escale Verte vous
propose un vaste choix de
semences biologiques
rares ou du patrimoine.
Tarif

3,19$
, taxes
Prix fixe es
offert

Vous y trouverez également de
quoi cultiver vos propres fleurs
comestibles. Profitez-en pour
découvrir de nouvelles saveurs!

10416, rue Lajeunesse, Montréal, QC H3L 2E5
Tél. (514) 447-6233 ou (514) 447-6232
Courriel : escaleverte@ecoquartier.ca

Lundi :
Mardi et mercredi :
Jeudi et vendredi :
Samedi :
Dimanche :

Fermé
10h – 18h
10h – 20h
10h – 17h
Fermé

Soins corporels écologiques

Découvrez un monde de bien-être où les
soins pour le visage, le corps et les cheveux
sont sans danger pour votre santé,
écologiques et efficaces. Pour les cheveux,
une sélection de produits colorants, fixatifs
ainsi que de shampoings et revitalisants
vous permet d’avoir des cheveux sains,
sans produits nocifs pour la santé.

Nous vous proposons également une
section entièrement dédiée aux soins
des tout-petits et des futures mamans.

Pour rester éco-branché, visitez notre site Internet

www.ecoquartier.ca

où vous trouverez de nombreuses informations sur
votre quartier et toutes les activités qui s’y déroulent!

www.facebook.com/ville.envert
https://twitter.com/#!/villeenvert

http://ville.montreal.qc.ca/ahuntsic-cartierville

Textes : Alena Jeangrand | Graphisme : Alejandra Lozano

Rendez-nous visite!
Notre équipe se fera
un plaisir de vous
conseiller au sujet
de nos différentes
gammes de produits.

