Infolettre deVille en vert

éco-quartier

Ahuntsic-Cartierville
No. 15

Page 1

Montréal, JANVIER 2013

Quoi faire en janvier?
vous souhaite une

excellente année

2013!
N’hésitez pas à passer
nous souhaiter la bonne
année dans l’un de nos
3 points d’accueil!

Pour toute question au
sujet de notre organisme
ou de l’environnement
en général, n’hésitez
pas à nous appeler au
514 447-6226.
Pour rester éco-branché,
nous vous invitons à visiter
notre site Internet

www.ecoquartier.ca

où vous trouverez de
nombreuses informations sur
votre quartier et toutes les
activités qui s’y déroulent!
Suivez-nous également sur
les réseaux sociaux pour
partager avec nous les
activités de votre quartier
www.facebook.com/ville.envert

Collecte des arbres de Noël

L’arrondissement procède à une collecte spéciale d’arbres de Noël naturels. Les
arbres collectés seront déchiquetés en copeaux au Complexe environnemental de
Saint-Michel (CESM).

La collecte de sapins aura lieu
les mercredis 9 et 16 janvier 2013
Déposez votre arbre dépouillé de toute décoration (crochets, glaçons, guirlandes…)
sur le trottoir après 21h la veille ou avant 8h le jour de la collecte. Attention! Veillez
à ne pas obstruer les trottoirs et à ne pas planter l’arbre dans la neige afin qu’il
puisse être différencié des arbres en santé.
Si vous avez manqué les jours de collecte, il vous est possible de déposer votre
arbre à l’écocentre Acadie : 1200, Henri-Bourassa Ouest ou à l’écocentre St-Michel :
2475, rue des Regrattiers.

Exposition: La mémoire de l'eau

Du mercredi 9 janvier au mardi 5 février 2013
Du lundi au vendredi de 10h à 18h, le samedi et dimanche de 10h à
16h dans l’Atrium de la Maison du Développement Durable : 50, rue
Sainte-Catherine Ouest. Entrée gratuite. Inscription: comm@lamdd.org

Informatique durable?

Mardi 22 janvier 2013
À 19h30 au Café de Da : 545, rue Fleury Est. Entrée gratuite.

Conférence-midi: L'obsolescence programmée
Mardi 29 janvier 2013
De 12:15 à 13:15, à la Maison du Développement Durable : Salle
Clark, 50, rue Sainte-Catherine Ouest. Inscription: comm@lamdd.org

Exposition: Que le monde est petit!

Jusqu’au 22 mai 2013
À la Biosphère, Musée de l’environnement. Entrée gratuite.

https://twitter.com/#!/villeenvert

Le saviez-vous?

Saviez-vous que ce composé chimique est
présent dans 96%* des cannettes et des
conserves en métal, sous la forme
Le Bisphénol A (BPA) copie l’œstrogène et est d’une résine d’époxy qui protège
soupçonné d’augmenter les risques de cancer, l’aliment du métal? Préférez-leur
de diabète et de maladies cardiovasculaires. donc des contenants en verre!
*Source : Santé Canada.
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Résolutions vertes!

Plus que jamais notre planète a besoin de notre respect. Alors cette année,
pourquoi ne pas prendre de bonnes résolutions… vertes!
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Apprendre à recycler…
correctement!
De plus en plus de personnes
recyclent quotidiennement, mais
beaucoup ne savent toujours pas
comment recycler correctement.
« Est-ce que cette boîte / cet
emballage va au recyclage? » est
un exemple de question récurrente. Des documents sur le
recyclage sont disponibles dans
votre éco-quartier; n’hésitez pas
à vous en procurer un et à
l’afficher sur votre frigo pour le
consulter facilement en cas de
doute!

Se mettre au transport actif!

Se mettre au
compostage!
Pourquoi jeter les ordures
ménagères alors que vous
pourriez en faire un fertilisant
naturel pour vos plantes ou
votre jardin? Il existe des composteurs de toutes tailles,
adaptés aux besoins de
chacun! Si vous êtes déjà un
habitué du compostage, vous
pourriez aussi vous mettre au
vermicompostage.

Manger local,
manger bio!

Lorsque vous achetez des
produits provenant de l’autre
bout du monde, vous contribuez à empirer le problème
des émissions de CO2. Limitez
le transport des produits tout
en encourageant l’économie
locale : faites vos courses
auprès
des
producteurs
locaux.
Mieux encore, choisissez des
aliments issus de l’agriculture
biologique!

Se rendre au travail en voiture
est polluant et stressant :
choisissez plutôt de vous y
rendre à pied, en patins ou à
vélo! Cette option diminuera
votre empreinte carbone et
vous aidera à rester en forme.
C’est par ailleurs un excellent
moyen de profiter du paysage
environnant et d’apprécier le
soleil aux beaux jours!

Biocapsule: L’Écureuil gris!

Que vous soyez en amour ou en guerre avec lui, l’Écureuil gris fait partie intégrante de
l’écosystème urbain montréalais. Bien que ce petit mammifère puisse parfois se montrer un
peu effronté envers ses concitoyens humains, son comportement ludique et son adaptabilité font de lui un être vivant remarquable et… divertissant!

Le mois de janvier est le mois idéal pour observer les écureuils puisque ceux-ci sont en
pleine saison des amours! Vous pourrez facilement observer leurs poursuites nuptiales lors
de vos balades dans les parcs d’Ahuntsic-Cartierville. Les petits naitront au printemps,
habituellement par portées de trois.
L’hiver est aussi la période où les écureuils retrouvent la nourriture qu’ils auront cachée à
l’automne. Ils possèdent une excellente mémoire spatiale qui leur permet d’utiliser des
repères visuels qui les aideront à retrouver leur butin par temps de disette. Les écureuils
utiliseront bien sûr leur odorat aiguisé afin de cerner précisément l’emplacement de leurs
cachettes.
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Avez-vous déjà observé un écureuil noir? Eh bien, sachez que ce dernier fait partie de la
même espèce que son congénère gris! Bien que le gris soit la couleur la plus fréquente dans
la région de Montréal, on note chez l’écureuil tout un spectre de teintes allant du noir au
blanc pur.

