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Actualités

La consigne élargie arrive bientôt au Québec !
En 2022 au Québec, rentrera en vigueur le plan de consigne élargie.
Dorénavant, tous les contenants de boissons prêtes à boire de 100 mL à
2 L seront consignés.
Une réelle modernisation d’un système qui n’a pas évolué depuis 1984 !
Lisez cet article pour en savoir plus...

Activités hivernales :
des idées pour bouger

Du plein air ?
En respectant la nature...

Toujours en confinement, mais
les
activités
hivernales
ne
manquent pas !
Participez au défi de chateau de
neige,
découvrez
une
nouvelle patinoire, ou visiter
le jardin botanique qui a réouvert
ses porte (que ce soit pour du ski
de fond ou une après midi dans
les serres). Il y en a pour tout les
goûts !

La
pandémie
a
causé
l’annulation
des
activités
culturelles et limité les activités
extérieures estivales.
De
ce
fait,
bien
des
gens se sont tournés vers la seule
activité qui était autorisée et
facile d’accès : le plein air.

Lire la suite

Lire la suite

Mais à quel coût pour nos parcs
et espaces naturels ?

Le temps des
semis intérieurs

Encore plus de
micropousses

Avec l’arrivée du mois de mars,
on se met à rêver au printemps.
Et
qui
dit
printemps,
dit
semis ! Enfin !
Il
est
temps
de
planifier
notre potager et nos platesbandes. Alors, pourquoi ne pas
faire nos propres semis ?

Nous verrons ici trois autres
variétés de micropousses, un peu
moins
faciles
que
celles
présentées
dans
l’article
précédent :

La suite dans notre article

- Tournesol
- Basilic
- Betterave / Bette à carde
Lire L'article

Conférences du mois de MARS

Les conférences continuent chaque mercredi pendant le mois de mars, et le
programme qui nous attend est des plus varié !

Date

Horaire

Thématique

Mercredi

10 mars

18h00

Semis intérieurs des plantes potagères

Mercredi

17 mars

12h00

Tout sur les plastiques

Mercredi

24 mars

12h00

Les mythes alimentaires

Mercredi

31 mars

18h00

Vers le vermicompost

Inscriptions et détails : cliquer ici

Nutricapsule

Les micro-pousses à l’honneur :
Quels avantages nutritionnels ?
Pour faire suite à notre article du mois de février et à nos dernières
conférences, la nutricapsule du mois de mars vous présente les avantages
nutritionnels des micropousses !
Il en existe pour tous les goûts : pousse de moutarde, de luzerne, de chou
rouge, de roquette, de betterave… Ces jeunes plants regorgent de
vitamines et minéraux. Et ce, en plus de mettre du vert et de nouvelles
saveurs dans votre assiette !
Lire la suite

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
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 une candidature spontanée au 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.

Recettes DIY : les tablettes de lave-vaisselle !
Une recette écolo simple et efficace pour fabriquer ses propres pastilles ou
tablettes de lave-vaisselle. Vous constaterez assez vite que cela revient bien
moins cher au kilo et on évite des centaines d’emballages inutiles et
polluants. Et quand on est à court, plus la peine de courir à l’épicerie ou au
supermarché !
Lire la suite

--En bonus, voici une recette encore plus facile : le détergent en poudre
pour lave-vaisselle

Les
semences
biologiques,
de
la
coopérative
Tourne-sol
sont de retour
en boutique !

Acheter

25%
de
réduction sur
les chocolats
Camino
Code promo:
CAMINO25

Acheter

Aroma
Eco
Candles :
une série de
nouvelles
bougies
en
cire
d'abeille
sont arrivées !

Acheter

Écopots:
fleurs
comestibles,
aromatiques
et
bien
d'autres sont
à découvrir et
faire pousser !

Acheter

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

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

Suivez Ville en vert sur les réseaux sociaux
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