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L'équipe de Ville en vert vous souhaite
une bonne année 2021 et vous transmet
ses meilleurs vœux. Que cette nouvelle
année vous apporte, à vous et vos
proches, joie, santé et toujours plus de
succès dans vos projets !

Actualités

L'agriculture régénératrice
Au mois d'octobre dernier, la sortie sur
Netflix de Kiss the ground a permis la
diffusion au grand public de thèses
d'agroécologie en matière de santé des

Démystifier la pratique
du vélo en hiver
Vous avez probablement aperçu l’un ou
l’une des 50 000 cyclistes d’hiver
fendre les épaisses couches de neige

sols. Le documentaire vient bousculer
nos conceptions environnementales au
sujet des pratiques agricoles. Lire la
suite de l'article.

durant le coriace hiver montréalais. Qui
sont ces gens et pourquoi pratiquentils le vélo d’hiver ? Lire la suite de
l'article.

Économiser de
l'électricité en hiver

Confectionner ses produits
ménagers écologiques

Avec l’hiver qui arrive, le froid envahit
notre air, notre chez-soi, et change
notre mode de vie temporairement.
L’hiver est synonyme de neige, de
sport d’hiver, de chocolat chaud, mais
également de chaleur. Lire la suite de
l'article.

Vous êtes chez vous, il fait beau, c’est
le moment de se rappeler que le
confinement rime avec grand ménage
de printemps !  Mais… malheur, en
ouvrant vos placards vous constatez
que toutes les bouteilles de vos
nettoyants préférés sont vides. Lire la
suite de l'article.

Nutricapsules

La responsabilité partagée

Pour commencer l’année 2021 du bon pied en famille, voici une lecture qui
pourrait vous rendre la vie plus légère au moment de manger avec vos
tout-petits. Démystifions ensemble le partage des responsabilités des
membres de la famille !

Finies (ou presque !) les batailles pour que votre enfant termine son
assiette. La responsabilité partagée propose l’implication de toutes et tous
au moment de passer à table. Eh oui, chaque membre de la famille a son
rôle à jouer, même les enfants ! Lire l'intégralité de l'article.

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
Chargé(e) de Projets en verdissement et agriculture urbaine
Agent ou agente en environnement et gestion des matières résiduelles

Responsable des communications & infographiste
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.

Nos produits du mois

Produit
BKIND
Entreprise
montréalaise
spécialisée dans
les cosmétiques, BKIND
propose des
produits
respectueux de
l'environnement et
des animaux et aux
emballages
recyclables.
Découvrir

Produits
Mano Verte

Furoshikis
Öko Création

Fondée à Montréal,
Mano Verte entend
faire la promotion d'une
agriculture urbaine zéro
déchet en proposant
des semences et
contenants
biodégradables.

Une bonne alternative
zéro déchet au papier
cadeau jetable, les
furoshikis proposés par
Öko Création sont
fabriqués à partir de
coton 100 %
biologique.

Découvrir

Découvrir

Plus de produits sur notre boutique en ligne
Magasiner en ligne
Suivre l'Escale verte sur
les réseaux sociaux

Suivez Ville en vert sur les réseaux sociaux
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