
Quoi faire en février?
Panel: Définir la densité écologique 
urbaine à l'échelle humaine
Mardi 12 février 2013
À 12h15 à la Maison du développement durable. 
Inscriptions à comm@lamdd.org 

À 12h à la Maison du développement durable. 
Inscriptions à comm@lamdd.org 

Débat midi : Montréal, métropole 
congestionnée
Mardi 26 février 2013

Du lundi au vendredi de 10h à 18h, les samedi et dimanche 
de 10h à 16h, à la Maison du développement durable.

Du vendredi 8 février au lundi 4 mars 2013
Exposition : Le Bal des lampes

Du mardi au dimanche de 9h à 18h, à la Maison de l’arbre 
du Jardin Botanique.

Du vendredi 1er février au 31 octobre 2013
Exposition : Roman des bois

De 9h à 17h, au Jardin Botanique.
Samedi 9 et dimanche 10 février 2013
La Fête des Semences

Horaires en février : du mardi au dimanche, de 9h à 17h, 
au Jardin Botanique. 

Du jeudi 14 février au dimanche 28 avril 2013
Papillons en liberté 

www.facebook.com/ville.envert

https://twitter.com/#!/villeenvert
 

Le saviez-vous?

 

Exposition

La Ruelle verte... 
pas à pas

PHOTO

Pour rester éco-branché,  
visitez notre site Internet 

www.ecoquartier.ca 
où vous trouverez de 

nombreuses informations sur 
votre quartier et toutes les 
activités qui s’y déroulent!

Ville en vert, en collaboration 
avec un Milieu Ouvert sur ses 
Écoles (MOÉ), présente 
l’exposition « La Ruelle Verte... 
Pas à Pas ». Cette exposition 
photo dévoile une série de 
clichés pris par trois jeunes de 
l’école Évangeline tout au long 
des travaux dans la Ruelle Verte.

Le vernissage aura lieu le lundi 
4 février de 18h30 à 19h30 à la 
Bibliothèque de Cartierville.
Vous pourrez par la suite admirer 
l’exposition du 5 au 28 février 
2013 à la Bibliothèque de Cartier-
ville. Exposition gratuite.

Les bijoux fantaisie contiennent souvent du 
plomb ou du cadmium. Bien que ces métaux ne 
présentent pas de risque lorsqu’ils sont en contact 
avec la peau, ils sont dangereux lorsqu’ils sont 
ingérés, sucés ou mâchouillés. Les enfants portent 
souvent leurs bijoux à la bouche, la prudence est 

donc de mise! Le site http://www.canadiensensante.gc.ca/kids-enfants/injury-
blessure/jewellery-bijoux-fra.php vous donne toutes les astuces pour identifier 
les bijoux qui en contiennent et vous dit quoi en faire.
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Le Cardinal rougeBiocapsule:
Par Marc Sardi Si nous avons choisi de vous parler du Cardinal rouge ce mois-ci, ce n’est pas uniquement parce que 

cet oiseau flamboyant ajoute une touche de couleur et de réconfort à nos paysages enneigés de 
février. C’est aussi parce que ce dernier commence à chanter autour de la Saint-Valentin!

En effet, il n’est pas rare que le cardinal mâle nous offre sa première sérénade amoureuse 
lors d’une belle journée ensoleillée de la mi-février afin de séduire sa douce et de reven-

diquer son territoire. Contrairement à la plupart des autres espèces d’oiseaux chan-
teurs, la femelle cardinal aussi est capable de chanter et se joint parfois à son compa-
gnon dans un duo mémorable. Et pour rajouter à la romance, les cardinaux s’unissent 
pour la vie! Cliquez sur le lien suivant (en anglais) pour entendre le chant du Cardinal 
rouge : http://www.youtube.com/watch?v=C9LNexIoCW0

Le Cardinal rouge n’a pas toujours été présent dans nos régions. Au cours du 
dernier siècle, son aire de répartition s’est élargie vers le nord et le premier 

couple a niché à Montréal en 1964. On peut aujourd’hui l’observer aisément 
dans les parcs et jardins d’Ahuntsic-Cartierville. On peut d’ailleurs l’attirer 
dans la cour avec une mangeoire distribuant des graines de tournesol ou de 
carthame.

Si vous avez un jardin et qu’il vous reste un peu d’espace, faites plaisir aux 
cardinaux de votre quartier en plantant un ou plusieurs arbustes fruitiers. L’oiseau 

affectionne particulièrement les fruits de l’amélanchier. 
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MÂLE

FEMELLE

Risotto à la courge musquée et à la sauge
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Ingrédients
450 g (1 lb) de courge musquée pelée et coupée en dés de 1 cm
1 oignon finement haché
8 feuilles de sauge émincées
4 c. à soupe de beurre
1/2 tasse de vin blanc sec
5 tasses de bouillon de poulet 
1 1/2 tasse de riz arborio, non rincé
1 1/4 tasse (125 g/300 ml) de parmesan râpé
Sel et poivre au goût

La recette du mois

Étapes
1. Préchauffer le four à 350ºF. Enfourner la courge coupée en deux et badigeonnée 
   d'huile d'olive et faire cuire durant 35 minutes. 
2. Dans une casserole à fond épais, faire suer l'oignon et la sauge dans le beurre.
3. Découper la courge en cubes et la faire revenir avec l'oignon et la sauge durant 2 minutes. 
4. Ajouter le vin et 250 ml de bouillon chaud. Couvrir et faire mijoter durant 15 minutes, 
    jusqu'à ce que la courge soit al dente. Découvrir et réduire à sec à feu très vif.
5. Ajouter le riz et 3/4 de tasse de bouillon. Cuire à feu doux en remuant jusqu'à ce que le 
    liquide soit absorbé. Répéter cette opération jusqu'à ce que le riz soit al dente et coulant.
6. Retirer du feu et ajouter le parmesan. Mélanger et assaisonner. 

Nous vous proposons de découvrir une recette à base de produits de saison!

Si vous avez des questions au sujet de la 
biodiversité urbaine, contactez Marc Sardi : 
marc@ecoquartier.ca
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ROUVÉE POUR L’ÉQUIPE D
E VILLE EN VERT
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