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Actualités

Conférences de Ville en Vert
TOUS LES MERCREDI ! Ville en vert vous propose de vous joindre à ses
différents conférenciers et animateurs les mercredis midis et/ou soirs pour
en apprendre plus sur des thématiques sur l'environnement, la gestion des
matières résiduelles, l'agriculture urbaine et la saine alimentation.
Nous débuterons avec la double conférence "Un jardin l'hiver", ce mercredi
10 février :
- partie 1: les germinations (12h00)
- partie 2 : les micro-pousses (18h00)
Pour vous inscrire et connaitre les thématiques offertes, cliquez ici

Les micropousses faciles !
C’est l’hiver, le jardin est sous la
neige mais malgré tout, cela ne
devrait pas vous empêcher de
cultiver de fraîches verdurettes !
Découvrez comment faire dans
cet article...

PBDE : produits chimiques
dans nos meubles ?
Les PBDE sont utilisés dans
divers produits pour les rendre
ignifuges, mais ils sont aussi une
cause de maladies
respiratoires et de
problématiques de santé...
Lire la suite

Sels de déglaçage :

Testez vos semences
Avant de passer nos commande
pour la nouvelle saison, il est
temps de ressortir nos sachets de
semences et de tester ce qu'il
nous reste !
Lire l'article

Fête des semences
Le printemps s'en vient !
Bien que l’édition soit virtuelle
cette année, la Fête des
semences de Montréal, qui se
déroulera bel et bien du 3 au 7
février 2021.
Programme complet et
intervenants : cliquer ici

Une fin de vie écologique

écologique ou pas ?

pour nos sapins de noël

À Montréal, 150 000 tonnes de
sel servent chaque année pour le
déglaçage des routes et trottoirs.
Quel est l'impact de son
utilisation pour notre
environnement ?

Février est arrivé et il est temps
de se séparer de nos sapins de
Noël, et même si vous avez
manqué la collecte de la Ville, il
existe des alternatives durables!  

Lire la suite

Voici nos solutions

Commerce en ligne : un mode de consommation écologique
?
Se déplacer en magasin pour faire ses achats ? Est-ce qu’il ne serait pas
plus simple et écologique de le faire depuis notre domicile ?
À lire ici

Nutricapsules

Le goût, ce sens si fascinant !
Le goût, un sens des plus fascinants, non ?
Découvrez avec cette nutricapsule comment notre corps nous permet de
percevoir toutes les saveurs de ce que nous mangeons !
Lire la suite...

Vous avez des commentaires ou des suggestions à proposer à l’équipe ?
N’hésitez pas à nous écrire à suggestions@villeenvert.ca

Emploi chez Ville en vert

Vous souhaitez rejoindre Ville en Vert ? De nombreuses offres d'emplois
sont disponibles sur notre site internet. Vous pouvez aussi nous envoyer
vos candidatures spontanées à l'adresse emploi@villeenvert.ca

Emplois
Conseillère ou conseiller en environnement et produits écologiques
Chargé(e) de Projets en verdissement et agriculture urbaine –
horticulteur(trice)
Agent ou agente en environnement et gestion des matières résiduelles
Responsable des communications & infographiste
Coordinateur du programme Éco-quartier Ahuntsic-Cartierville et
programmes spéciaux

Emplois d’Été Canada
Animateur ou animatrice en saine alimentation
Patrouille en sensibilisation environnementale
Animateur ou animatrice en loisirs actifs et réparation vélos – Secteur
Ahuntsic-Cartierville
Animateur ou animatrice en agriculture urbaine

Envoyez-nous votre candidature à emploi@villeenvert.ca
Veuillez toutefois prendre en note que Ville en vert communiquera
uniquement avec les personnes sélectionnées. Aucune information
supplémentaire ne sera donnée par téléphone ou en personne.
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