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Activités - Jour de la Terre

Célébrez le Jour de la Terre avec un bingo et un quizz ! À la clé, un tirage au
sort pour gagner des lots de produits éco-responsables d’une valeur de 50$
grâce à aux partenaires de la boutique l'Escale Verte !
Le tirage au sort et la remise des prix seront réalisés lors de notre soirée
Quizz du 22 avril !

Le Bingo de Propreté

Le Quizz

La neige fond et dévoile les
déchets ayant passé l’hiver
ensevelis. Munis de votre grille de
Bingo, arpentez votre quartier
et
ramassez
les
déchets
intempestifs !

À l’occasion du Jour de la Terre,
Ville en vert vous invite à son
quizz virtuel !

Comment participer ?
Une nouvelle grille sera dévoilée
chaque jeudi, pour les trois
premières semaines du mois
d’avril sur notre page Facebook.
Découvrez la grille du 1er avril
dès aujourd'hui !
Détails de participation sur notre
site internet.

Rendez-vous le jeudi 22 avril
2021 à 19h00 sur Zoom pour
tester
vos
connaissances
environnementales !
Tentez votre chance et gagnez de
nombreux lots éco-responsables
!
Les
inscriptions
ouvertes jusqu’au 20
(participation gratuite).

sont
avril

Formulaire d'inscription en ligne
(cliquez ici)

Un grand merci à nos partenaires : Cocooning Love, Savonnerie La
Lavette, Oko, Oneka, Souris verte, Sylvie Ju/ Kali, La Transformerie et la
Ferme Coop Tourne-sol

Actualités

Distribution de fleurs : ouverture des inscriptions
pour les groupes, le 26 avril !
Notez dans votre agenda que la distribution annuelle des plantes à fleurs de
l’arrondissement d’Ahuntsic-Cartierville aura lieu le :

SAMEDI 29 MAI 2021 (sur réservation uniquement)

Les inscriptions pour les groupes auront lieu du 26 au 30 avril 2021.
Pour les citoyens, merci d'être patients, les informations suivront dans notre
infolettre du mois de mai !

Détails et modalités d'inscription :
https://villeenvert.ca/inscription-fleurs-ac-2021

Corvées de propreté : de

Appel aux dons : aidez nos

retour juste à temps pour
le printemps !

projets en débarrassant
votre garage !

Les
corvées
de
propreté
montréalaises reprennent d’avril
à novembre. Avec la fonte des
neiges, ce n’est pas le choix
d’emplacements qui manque !

Avec le printemps, vient souvent
le ménage du même nom... Peutêtre avez-vous des choses qui ne
font plus votre bonheur, mais qui
pourraient faire le nôtre ?

Si
vous
aviez
l’habitude
d’organiser
des
corvées,
la
formule a été un peu revue, afin
de respecter l’ensemble des
consignes
sanitaires
en
vigueur.
Contactez-nous pour
organiser votre corvée dans A-C !

Si vous pensez vous débarrasser
de certains objets, s'il vous plaît,
pensez à nous avant de les
envoyer aux poubelles ou au
recyclage !!!

Pour réserver le prêt de matériel
(balais, pelles, pinces et râteaux)
et pour commander vos gants,
teeshirts
et
sacs
(poubelle,
recyclage et résidus verts),
communiquez avec nous :
- au 514-856-9053
- ou à info@villeenvert.ca !
Plus d’informations

😀🥰

(ex
:
bois,
réfrigérateur,
trailer, briques, blocs de béton,
pierres, plexiglas, structure d'abri
tempo, cabanon de jardin, outils,
etc.)
Merci
de
communiquer
à
l'adresse suivante, si vous voulez
nous proposer des dons ! (aucun
reçu de don ne pourra être émis)
alexandre.seers@villeenvert.ca

Devenez instructeur ou
instructrice Cycliste averti

Point recyclage :
les mégots de cigarettes !

Ville en vert s’associe à Vélo
Québec pour le programme
Cycliste Averti 2021 et recherche
des instructeurs et instructrices
pour mener à bien le projet dans
le quartier Ahuntsic !

Il
est
maintenant
possible
d’envoyer ses mégots par la
poste afin qu’ils soient recyclés.
En
effet,
contrairement
à
certaines croyances, le mégot de

Les instructeurs et instructrices
accompagneront les élèves de 5e
et 6e années lors des sorties sur
route.
Pour plus d’informations sur le
poste et le profil recherché et
pour postuler

Connaissez-vous le
biochar ?
Le biochar est un charbon de bois
produit par pyrolyse de biomasse
végétale dans un environnement
contrôlé. Il diffère du charbon par
son utilisation en agriculture.
Hautement poreux, il fournit un
habitat pour les microbes et les
champignons bénéfiques du sol,
en plus de retenir les éléments
nutritifs
nécessaires
aux
végétaux.
Lire la suite

votre
cigarette
biodégradable!

n’est

pas

Découvrez tous les détails
dans notre article !
Et si cela vous intéresse, voici un second
article, sur le recyclage des piles.

Le mot de l'AGA
L’assemblée générale annuelle
des membres de Ville en vert
aura lieu le mardi 27 avril, à
19h00.
Afin d’avoir un droit de vote, vous
devrez avant l’AGA présenter une
preuve de résidence de
l’arrondissement de Villeray–
Saint-Michel–Parc-Extension ou
d’Ahuntsic-Cartierville.
Pour vous inscrire, envoyez un
courriel à AGA@villeenvert.ca

Conférences du mercredi

L'équipe de Ville en vert est heureuse de continuer à vous proposer des
conférences, chaque mercredi !
Pour le mois d'avril, voici les 4 sujets qui seront abordés :
Démêler ce qu’on entend sur la collecte du recyclage
(mercredi 14 avril à 12h)
Les perturbateurs endocriniens
(mercredi 21 avril à 12h)
Jardiner sur son balcon
(mercredi 28 avril à 12h)

La participation est gratuite, mais les inscriptions sont nécéssaires :
formulaire d'inscription en ligne
Pour plus de détails sur le programme du mois d'avril, cliquez ici

Nutricapsules

Revenons sur 3 mythes alimentaires
Les croyances au sujet des aliments sont nombreuses ! Ce n’est pas
toujours facile de s’y retrouver. Dix mythes vont être à l’honneur pour les
prochains mois… Dans cette capsule nous allons décortiquer ensemble nos
trois premiers mythes alimentaires, et rétablir la vérité.
Lire l'article

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(e) en environnement et gestion des matières résiduelles
Responsable des communications & infographiste
Coordinateur(trice) du programme Éco-quartier Ahuntsic-Cartierville
et programmes spéciaux
Chargé(e) de Projet OutilOthèque
Conseiller(e) en horticulture et aménagement paysager
Adjoint(e) au Gestionnaire des Jardins Communautaires
Conseiller(ère) en Environnement et Produits Écologiques

Stage
Assistant(e) aux Communications et Marketing

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

La sélection de produits du mois

Tartinades
Les Rescapés

à partir de 9.49$

Culotte
menstruelle
Bikini –
Madame
L’Ovary

Culotte
menstruelle
Dentelle –
Madame
L’Ovary

59.95$

62.95$

Acheter

Acheter

Ensemble
complet
–
Passion Santé
25.00$

Acheter

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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