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Samedi 5 octobre

Randonnée à vélo le long de la Rivière des Prairies

Départ à 11h de l’éco-quartier (5090, rue de Salaberry) retour vers 15h.

Sortie

vélo

Vous pourrez admirer les jolies couleurs de l'automne et prendre un bol d'air
rafraîchissant. Les parents sont toutefois invités à accompagner leurs
enfants. Si vous n'êtes pas équipé, pas de panique : l'éco-quartier peut vous
prêter casque et vélo dans la limite de ses possibilités.
Apportez votre lunch et inscrivez-vous car le nombre de places est limité :
jeanbaptiste@ecoquartier.ca ou au 514 903-9990

Samedi 19 octobre

Corvée de nettoyage de la ruelle verte Cartierville

De 10h30 à 12h00 dans la Ruelle Verte située entre les rues Grenet,
De Meulles, De Salaberry et Michel-Sarrazin.
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Ville en vert vous invite à vous réunir afin de réaliser un grand nettoyage.
Le but est d’entretenir notre belle ruelle verte! Vos efforts seront récompensés par de délicieuses gâteries de saison et des breuvages chauds
servis en guise de remerciement. Au plaisir de vous y voir nombreux!

La collecte des résidus verts continue

La collecte aura lieu les lundis pour Bordeaux-Cartierville,
les mardis pour Saint-Sulpice, mercredis pour
Sault-au-Récollet et les jeudis pour Ahuntsic

Résidus verts acceptés :
Résidus de nettoyage et
de fermeture des jardins
Résidus des potagers et
des arbres fruitiers
Résidus de sarclage
Rognures de gazon
CONTENANTS AUTORISÉS :

MONTRÉAL

Résidus verts refusés :
Les résidus alimentaires
(notamment les restes de table)
La litière d'animaux
La terre et la pierre
Les brindilles et les tiges
Branches d'arbre, troncs
et souches

À savoir!

L’arrondissement vous offre :
5 sacs de résidus verts par
résidence gratuitement !
Pour vous procurer des sacs en papier,
rendez-vous, avec une preuve de
résidence, aux trois points de service
de l’éco-quartier Ahuntsic-Cartierville
ou au bureau Accès Montréal.

Poubelle ou tout autre contenant rigide
identifiée « résidus verts » sans couvercle
Sac en papier
Boîte de carton
IMPORTANT
Sac à résidus verts
Tous les sacs de plastique

Heures et lieu de dépôt

sont interdits

Entre 5 h et 8 h le matin de la collecte en bordure de rue.

La SQRD se focalise cette année sur les déchets TIC
(technologies de l’information et des communications).

Vélos
en
libre service

profitez de l’automne en plein air!
Metro
Henri-Bourassa

Metro Sauvé

Venez
découvrir les
nombreux attraits
10416, Lajeunesse
d'Ahuntsic-Cartierville
et profiter de ses pistes
cyclables en empruntant gratuitement un vélo auprès de la boutique de l'Escale verte
(boutique@ecoquartier.ca ou 514 447-6232).
Pour cela, rien de plus simple : réservez le à l'avance, laissez
un dépôt de 100$ et une pièce d'identité valable et vous
n'aurez plus qu'à enfourcher votre bicycle !

Du mercredi 16 au mardi 29 octobre, Ville en vert
récupérera vos déchets technologiques SEULEMENT
au point de service Salaberry (5090, rue de Salaberry).
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Biocapsule: Le Bruant à gorge blanche
(Zonotrichia albicollis)

Par : Marc Sardi

Ce mois-ci, soyez aux aguets, lors de vos balades dans les parcs de l’arrondissement, pour
le Bruant à gorge blanche, ce petit oiseau migrateur de passage dans notre région, en
route vers les États-Unis où il passera l’hiver.
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De loin, on pourrait le confondre avec un Moineau domestique : les deux oiseaux ont
sensiblement la même taille et la même coloration générale grisâtre. Si vous avez la chance
de l’observer d’un peu plus près, vous distinguerez sa tête bariolée de noir et blanc et sa
bavette blanche qui lui donne son nom. Avec des jumelles, on peut voir, chez certains adultes, des sourcils jaune brillant.
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Si vous avez des questions au sujet de la biodiversité urbaine,
contactez Marc Sardi marc@ecoquartier.ca

Vous pouvez également apercevoir notre ami au jardin, surtout si celui-ci est bien fourni en
petits fruits d’automne (sureaux, sumacs, vignes, cornouillers, aronies). Il se déplace
souvent près du sol où on l’observe fréquemment faire virevolter les feuilles mortes pour y
trouver des graines et des invertébrés, qui complètent son régime de fin de saison.
Durant la belle saison, on retrouve le Bruant à gorge blanche dans toutes les forêts du
Québec, souvent près des lacs et des étangs. C’est alors qu’on peut entendre son chant
sifflé, bien connu des amateurs de plein air : « Où es-tu Frédéric, Frédéric? ».
Cliquez ici pour l’entendre.

Les Haltes maraichères Ahuntsic

Haltes

Maraichères

Ahuntsic

Les haltes maraichères se poursuivent tout le mois d’octobre dans votre quartier.
Ces espaces conviviaux vous permettent de faire votre marché, de découvrir les jardins
collectifs et d’en apprendre plus au sujet de l’agriculture urbaine et de la saine alimentation. Des démonstrations et des dégustations de recettes faciles à base de produits locaux
et saisonniers vous seront proposées par les animateurs sur place. Vous apprendrez également des astuces pour cultiver vos propres fruits et légumes.
HORAIRES DES HALTES MARAICHÈRES, OCTOBRE 2013
École Saints-Martyrs-Canadiens (9920, rue Parthenais): Mercredis de 15h à 16h30

AHUNTSIC

CEGEP Ahuntsic (devant le pavillon A) (9155, rue St-Hubert: Jeudis de 11h30 à 13h30
École Saint-Simon-Apôtre (195, rue de Beauharnois Ouest): Jeudis de 15h à 16h30

Trucs écolos pour l’Halloween

Horaire

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

service:

rendeznous
visite!

Pour illuminer vos citrouilles, préférez des chandelles de cire d'abeille ou de soja,
moins polluantes que les chandelles traditionnelles à base de pétrole.
Pour vos décorations, pensez à réutiliser, échanger, recycler et/ou composter.
Pour les citrouilles, pensez aux producteurs bio locaux.
Pour la collecte, n'oubliez pas votre sac réutilisable et faites du porte-à-porte à pied
dans votre quartier.
Pour les maquillages d’enfants optez pour des craies de couleur solubles à l’eau
(ex: Neocolor Caran d’ache), sans produits chimiques mauvais pour la santé.
Lundi : Fermé
Mardi : 10h – 18h
Mercredi : 10h – 18h
Jeudi : 10h – 20h
Vendredi : 10h – 20h
Samedi : 10h – 17h
Dimanche : Fermé
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10416, rue Lajeunesse

(à côté de la SAQ Lajeunesse)
Montréal, QC H3L 2E5
Tél. (514) 447-6232
boutique@ecoquartier.ca

