
Vendredi 6 septembre 
Clinique de mise au point vélo 
de 10 à 16h30, au 2331, rue de 
Fleury Est.
Mardi 10 septembre 
Présentation des activités 
proposées par Ville en vert 
en automne-hiver 
À 18h à la bibliothèque de 
Cartierville (5900, rue de Salaberry). 

Mercredi 11 septembre
Fête des récoltes 
Au parc Tolhurst, de 17h à 20h. 
Des stands de producteurs, des 
animations, des camions cuisine de 
rue et des kiosques seront proposés 
au public pour l’occasion.
L'équipe de Ville en vert sera 
présente à une Halte Maraichère et 
un kiosque, où une animation sera 
proposée sur l'agriculture urbaine et 
la saine alimentation.

Vendredi 13 septembre 
Clinique de mise au point vélo 
De 10h à 16h30 au 5090, rue de 
Salaberry.
Samedi 14 septembre
Journées portes-ouvertes à la 
Maison du monde 
De 10h à 14h au 20 rue Chabanel O.

Dimanche 22 septembre
Kiosque de mise au point vélo 
De 10h30 à 15h30 au Parc de Mésy 
(Marché des saveurs).
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Bout ique écologique et  responsable

Marchés saisonniers d’Ahuntsic
Le samedi 7 septembre de 10h à 14h devant l’Église Christ-Roi (angle Lajeu-
nesse / De Louvain), le mercredi 11 de 17h à 21h dans le parc Tolhurst pour 
la fête des récoltes et le samedi 28 de 10h à 14h dans la cour de l’école 
Saints-Martyrs-Canadiens (9920, rue Parthenais).

Marchés saisonniers de Cartierville
Les dimanches 1, 8 et 15 septembre de 12h à 16h au parc Louisbourg (angle 
Louisbourg / Tracy) et le 22/09 au marché des saveurs du parc de Mésy.

Marchés 
Ahuntsic-cartierville

Les Haltes maraichères d'Ahuntsic 
Ville en vert vous invite à découvrir la Halte maraichère de votre quartier : un
espace commun et convivial où vous pourrez à la fois faire votre marché,
découvrir les jardins collectifs et en apprendre plus au sujet de l’agriculture
urbaine et de la saine alimentation. Des démonstrations et des dégustations
de recettes faciles à base de produits locaux et saisonniers vous seront 
proposées par les animateurs sur place. Vous apprendrez également des 
astuces pour cultiver vos propres fruits et légumes.

Ahuntsic
Maraichères
Haltes

École des Saints-Martyrs-Canadiens
(9920, rue Parthenais) Mercredis de 15h à 16h30

Jeudis de 11h30 à 13h30

Jeudis de 15h à 16h30École de Saint-Simon-Apôtre
(195, rue de Beauharnois Ouest)

Devant le pavillon A du CEGEP Ahuntsic 
(au 9155, rue St-Hubert) 

HORAIRES DES HALTES MARAICHÈRES, SEPTEMBRE  2013

Inauguration de...

Venez découvrir votre nouvelle boutique écologique et respon-
sable à Ahuntsic-Cartierville, au 10416, rue Lajeunesse, à 5 min 
du métro Henri-Bourassa.

10  de rabais
 sur tout achat
% Et pour profiter pleinement de l'évènement, 

mentionnez "inauguration" lors de vos 
achats en septembre et obtenez

Mardi 24 septembre
5@7 d'ouverture officielle

 de la boutique de Ville en vert 

col lect i fs
AHUNTSIC



Bio

Metro 
Henri-Bourassa

Metro Sauvé

10416, Lajeunesse
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La fin de l’été approche… Réjouissez-vous car une magnifique plante indigène nous offre 
un dernier spectacle haut en couleurs avant la saison froide: l’Aster de la Nouvelle-Angle-
terre. Il s’agit d’une espèce typique des paysages ruraux et urbains québécois, qui fleurit de 
la mi-août jusqu’aux premiers gels d’octobre. Sa floraison violette et orangée égaye les 
champs, l’orée des bois, les terrains vagues et les bords de routes. Elle se cultive facilement 
en plein soleil et ajoute une touche champêtre aux jardins de fleurs sauvages. On la 
retrouve facilement dans les pépinières offrant une bonne sélection de plantes indigènes. 
Elle se ressème aisément et on peut récolter les graines ornées de soies (un peu comme son 
cousin, le pissenlit) à la fin de l’automne. Sont port est érigé et buissonnant et la plante peut 
atteindre une hauteur de 1,8 m.

L’Aster de la Nouvelle-Angleterre est également une favorite des insectes pollinisateurs. À 
l’apogée de sa floraison, on y observe parfois des tourbillons de bourdons, d’abeilles 
solitaires et de papillons. Pour cette raison, c’est aussi une préférée de Ville en vert et nous 
l’incluons dans la plupart de nos aménagements. Cliquez sur le lien suivant pour voir une 
aster bourdonnante d’activité : https://www.youtube.com/watch?v=lrKfkWwh7Jc
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L’Aster de la Nouvelle-Angleterre 
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Par : Marc Sardi

Si vous avez des questions au sujet de la biodiversité urbaine, 
contactez Marc Sardi marc@ecoquartier.ca
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 (Symphyotrichum novae-angliae)

Cet automne, plantons 1000 arbres pour la canopée montréalaise :
participez au verdissement de votre quartier !

Poubelle ou tout autre contenant rigide
identifiée « résidus verts » sans couvercle
     Sac en papier
     Boîte de carton
     Sac à résidus verts

Heures et lieu de dépôt
Entre 5 h et 8 h le matin de la collecte en bordure de rue.

IMPORTANT 
Tous les sacs de plastique 
sont interdits

CONTENANTS AUTORISÉS :

5 sacs de résidus verts par 
résidence gratuitement ! 

L’arrondissement vous offre : 
À savoir!

Pour vous procurer des sacs en papier, 
rendez-vous, avec une preuve de 
résidence, aux trois points de service 
de l’éco-quartier Ahuntsic-Cartierville 
ou au bureau Accès Montréal.

La collecte des résidus verts reprend
La collecte aura lieu les lundis pour Bordeaux-Cartierville, 
les mardis pour Saint-Sulpice, mercredis pour 
Sault-au-Récollet et les jeudis pour Ahuntsic

MONTRÉAL

Résidus de nettoyage et 
de fermeture des jardins
Résidus des potagers et 
des arbres fruitiers
Résidus de sarclage
Rognures de gazon 

Les résidus alimentaires 
(notamment les restes de table)
La litière d'animaux
La terre et la pierre
Les brindilles et les tiges
Branches d'arbre, troncs
et souches

Résidus verts acceptés : Résidus verts refusés :

35$ pour les résidents, 40$ pour les entreprises et les ICI. 
Pour plus de renseignements, contactez Kévin à kevin@ecoquartier.ca ou au 514 856-9053. 

Pour cela, rien de plus simple : réservez le à l'avance, laissez 
un dépôt de 100$ et une pièce d'identité valable et vous 
n'aurez plus qu'à enfourcher votre bicycle ! 

V
profitez du plein air!

en 
libre service
élos 

Venez 
découvrir les 
nombreux attraits 
d'Ahuntsic-Cartierville 
et profiter de ses pistes 
cyclables en empruntant gratuite-
ment un vélo auprès de la boutique de l'Escale verte
(boutique@ecoquartier.ca  ou 514 447-6232).

Un arbre pour 
m    n quartier


