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Samedi 8 juin
Fête de l’arrondissement au parc Marcelin-
Wilson, de 10h à 15h.

Samedi 8 juin
Nettoyage Ruelle Verte Cartierville – de 
10h30 à 12h, entre les rues de Michel-Sarra-
zin et de Salaberry.

Jeudi 13 juin 
Clinique de réparation de vélos – de 10h à 
12h, au 5090 de Salaberry, puis au parc de 
Mésy de 13h à 16h30.

Vendredi 14 juin
Clinique de réparation de vélos – de 10h à 
15h30h, sur la rue Fleury entre les rues 
Olympia et Hamel.

Vendredi 21 juin
Atelier de mécanique sur le thème du réglage 
des freins, de 16h45 à 18h, au 2331, rue 
Fleury Est. Inscription obligatoire :

Vendredi 21 juin
Clinique de réparation de vélos – de 10h à 
16h, au 8951, avenue André Grasset.

Vendredi 28 juin 
Clinique de réparation de vélos – de 10h à 
16h, au 5090 de Salaberry.

Samedi 29 juin
Randonnée à vélo le long des berges de la 
Rivière des Prairies (10h30 à 15h), départ du 
5090 de Salaberry. Apportez votre lunch.
Inscription obligatoire :

Par : Élyse Rémy

  

Venez 
célébrer avec nous 
l’inauguration 
officielle de la...

dans la ruelle située entre les rues De Salaberry, 
Michel-Sarrazin, de Meulles et Grenet.

à partir de Le samedi juin 15 10 h

 

Cartierville

Rverte 
En cas de pluie intense, l’évènement aura lieu au Centre Y de Cartierville, pour vous en 
assurer : contactez le 514-447-6242.

Vous trouverez les réponses de certaines entreprises mettant sur le marché des produits sur le site de Marketplace (en anglais).

Le saviez-vous? Ajoutés à l’ameublement et au matériel électronique, les polybromodiphényléthers (PBDE) sont 
présents dans les mousses, les rembourrages, les câbles et les plastiques du matériel électronique, 
divers tissus et tapis résistants au feu, etc. Des additifs y sont ajoutés afin de freiner la propagation 
des incendies. Non lié chimiquement au matériel, l’ignifugeant est relâché sous forme de poussiè-
res chaque fois qu’un produit est utilisé. 

Privilégier des produits naturellement ignifugés et sans PBDE comme la laine 
et le latex dans l’ameublement.
Questionner le fabricant et le détaillant quant au contenu de PBDE dans ses 
produits. Les matelas OBASAN (certifiés biologiques) n’en contiennent pas et 
les matelas de IKEA sont réputés sans PBDE.
Éviter le matériel informatique dans la chambre des enfants (ordinateurs, 
téléviseurs).
Passer régulièrement le balai ou l’aspirateur notamment si on a de jeunes 
enfants : plus près du sol, ils ingèrent de la poussière.
Acheter des meubles en bois véritable plutôt qu’en plastique.
Éviter les vêtements en polyester.

Comment éviter l’exposition :

jeanbaptiste@ecoquartier.ca ou (514) 903-9990

jeanbaptiste@ecoquartier.ca ou (514) 903-9990

Sa structure chimique est similaire aux polychlorobiphényles 
(PCB), de même que ses effets neurotoxiques.
Sa structure chimique similaire à l’hormone thyroïdienne T4 
en ferait des perturbateurs endocriniens, entrainant des 
problèmes thyroïdiens.
Ils sont associés à divers troubles neurologiques comme 
l’hyperactivité, des troubles d’apprentissage et une baisse du QI.
Pourraient réduire la fertilité.
Toxiques pour le foie.
Causent le cancer chez les animaux de laboratoire.

Pourquoi on ne les aime pas : 
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Lundi : Fermé      
Mardi : 10h – 18h
Mercredi : 10h – 18h
Jeudi : 10h – 20h 
Vendredi : 10h – 20h 
Samedi : 10h – 17h   
Dimanche : Fermé

10416, rue Lajeunesse 
(à côté de la SAQ Lajeunesse)
Montréal, QC  H3L 2E5 
Tél. (514) 447-6232
boutique@ecoquartier.ca 
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La ville abrite des créatures inusitées qui méritent d’être connues. C’est le cas du Martinet 
ramoneur, un oiseau migrateur délicat qui ressemble aux hirondelles, mais auxquelles il n’est 
pas du tout apparenté. Contrairement à la plupart des espèces d’oiseaux de nos régions, le 
Martinet ramoneur réside au cœur même des secteurs les plus habités par les humains. On 
l’aperçoit presque exclusivement en plein vol au-dessus de la ville, bien souvent en petits 
groupes de 2 à 4 individus. Sa présence se signale généralement par son cri caractéristique du 
haut des airs que l’on décrirait comme un cliquetis ou un crépitement aigu. Il joue un rôle 
important au sein de l’écosystème urbain en se nourrissant à chaque jour de milliers d’insectes 
volants qu’il capture à tire d’aile. À la fin de l’été, le martinet nous quitte pour entreprendre 
une longue migration jusqu’en Amérique du Sud où il passera l’hiver.

Ce qui fait du Martinet ramoneur une créature fascinante est sans doute son comportement 
de nidification unique : il utilise les vielles cheminées en briques pour y passer la nuit et pour 
y construire son nid. En forme de demi-lune, le nid est minuscule et tient dans le creux de la 
main. Il est conçu de brindilles et est fixé à la paroi intérieure de la cheminée avec la salive 
collante de l’oiseau. La présence d’un nid de martinet dans une cheminée ne peut, en aucun 
cas, nuire au fonctionnement de celle-ci.

Biocapsule:
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Le Martinet ramoneur
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Photo: Abian Sacks

Semaine des pollinisateurs du 17 au 23 juin 2013

Les patrouilles vertes « Je déménage,
je pense au réemploi! »

Par : Marc Sardi

dans la ruelle située entre les rues De Salaberry, 
Michel-Sarrazin, de Meulles et Grenet.

Célébrez les pollinisateurs et leur diversité durant 
toute cette semaine! Peut-être pourriez-vous 
observer une andrène comme celle-ci, une abeille  
indigène du Québec.

Comme chaque été, les patrouilles vertes sont de retour dans 
l'arrondissement d'Ahuntsic-Cartierville. Ils seront à votre 
écoute jusqu'au début du mois d'août pour répondre à toutes 
vos interrogations en matière de développement durable.

Cette année l'accent est mis sur la gestion des matières résiduelles. 
Aussi, nos six patrouilles (Alexandre, Geneviève, Lara, Sarah, Sabrina 
et Sophie) viendront à votre rencontre par le biais du porte-à-porte, 
des kiosques environnementaux (parsemés çà et là dans l'arrondis-
sement) et des camps de jour pour vous aider à mieux comprendre 
les 3RV (Réduction à la source, Réemploi, Recyclage, Valorisation).

Si vous souhaitez un atelier sur la gestion des matières résiduelles 
pour les résidents de votre blocappartements, pour une résidence de 
personnes âgées ou encore pour un organisme, n'hésitez pas à nous 
contacter au 514-447-6242 ou à communication@ecoquartier.ca.

Le martinet en danger
De nos jours, les cheminées recherchées par les martinets se font graduellement rénover ou supprimer en raison de leur vieillissement et de 
leur obsolescence, pour le plus grand malheur du martinet. C’est principalement pour cette raison que la population canadienne du Martinet 
ramoneur a chuté de 95 % depuis la fin des années 1960. L’oiseau détient d’ailleurs le statut fédéral d’espèce menacée. Au Québec, on estime 
le nombre actuel de martinets à quelques 2500 individus. Toutefois, l’espèce demeure encore bien visible à Montréal et on peut facilement 
l’observer dans l’arrondissement d’Ahuntsic-Cartierville.

Si vous désirez en savoir plus au sujet du Martinet ramoneur et comment lui venir en aide, contacter Marc Sardi au 514-447-6229 ou par 
courriel : marc@ecoquartier.ca. Vous aimeriez savoir si les martinets nichent dans votre quartier? Rejoignez le Comité SOS Martinets et 
arpentez la ville à la recherche de cheminées habitées! 

Photo: Marc Sardi

Restez à l'affut des activités qui pourront être organisés par Ville 
en vert et Miel Montréal sur la page d’accueil de notre site 
internet. Si vous voulez faire un petit geste pour eux, la trousse 
PolliniMini reste disponible jusqu'à la mi-juin. 

En cette période de rangements de fin de printemps et 
de déménagements, les citoyens seront invités à venir 
déposer leurs objets réutilisables en bon état le 
samedi 29 juin de 10h à 16h au Cartier Émilie (12395, 
rue Lachapelle) ou au Vestiaire St-Antoine (10630, 
rue Larose). Le but poursuivi est d’inciter les citoyens au 
réemploi et venir en aide aux personnes dans le besoin. 
Les objets récoltés seront donnés à l'organisme Cartier 
Emilie pour contribuer à leur œuvre de bienfaisance 
auprès de populations défavorisées de Montréal. Des 
bénévoles seront là pour aider à décharger le matériel et 
deux patrouilles vertes tiendront un kiosque sur le 
recyclage.

Si vous avez des questions au sujet 
de la biodiversité urbaine, contactez 

Marc Sardi marc@ecoquartier.ca

https://www.facebook.com/pages/Comit%C3%A9-SOS-Martinets/335577639798778
https://www.facebook.com/mielmontreal?fref=ts
http://www.ecoquartier.ca/
http://www.ecoquartier.ca/images/stories/halte_verte/affiche_pollinimini_public.pdf
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