
www.facebook.com/ville.envert

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

Le saviez-vous?

 

Pour rester éco-branché, 
visitez notre site Internet 

www.ecoquartier.ca 
ou vous trouverez de 

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

No. 17    Page 1 Montréal, MARS 2013

Infolettre de 

Ahuntsic-Cartierville
éco-quartier
Ville en vert 

 

De 11h à 16h au Parc de Mésy (12170, rue Grenet)

De 18h à 21h, à la Maison du Développement Durable 
(50, rue Sainte Catherine Ouest). Info : info@lamdd.org 

Hiver en Fête à Cartierville 
 

Le jeudi 14 mars 2013

Le dimanche 3 mars 2013

Au Palais des Congrès. Vendredi : 11h-20h. 
Samedi : 10h-18h. Dimanche : 10h-17h. Entrée : 12$ 
(Ainés et étudiants : 10$. Gratuit pour les moins de 16 ans).

Les 15, 16 et 17 mars 2013

Conférence : Pinkwashing : l'éthique 
dans les cosmétiques

Exposition : Manger Santé et Vivre Vert 

Le mardi 26 mars 2013

Table ronde sur la santé des 
écosystèmes et la santé humaine

De 12h15 à 13h15, à la Maison du Développement Durable 
(50, rue Sainte Catherine Ouest). RSVP : comm@lamdd.org 

Quoi faire en mars?

Pour fabriquer les produits de la famille du Teflon (le PTFE ou Polytétrafluoroéthylène), 
on utilise de l’APFO ou PFOA (acide perfluorooctaonique).  

On relie les taux sanguins élevés de PFOS et PFOA à un risque d’infertilité ainsi qu’à un 
taux plus élevé de cholestérol. Par ailleurs, les PFOS et PFOA semblent augmenter 
fortement le risque de déficit d’attention et d’hyperactivité chez les enfants (TDAH). Il 
serait potentiellement cancérogène. Les PFOA visent le foie et leur demi-vie est de 4.4 
années dans le corps humain. Sur des animaux de laboratoire, l’exposition au PFOA 
cause des cancers des testicules, du pancréas et du foie; ces effets pourraient survenir 
chez l’humain. 

Plusieurs produits perfluorés sont utilisés dans notre quotidien :
• Les sacs de maïs soufflé pour micro-ondes
• Les vêtements, tapis et intérieurs d’automobiles ayant eu un 
   traitement anti-tache (ex : Stainmaster)
• Certaines soies dentaires non effilochables
• Les vêtements de sport ultra performants (de type Goretex)
• Les revêtements antiadhésifs pour batterie de cuisine
• Les emballages de restauration-rapide (pour éviter que le gras 
   ne transperce le contenant)

Source : Institut National d’Information en Santé Environnementale

C’est le printemps et comme à 
chaque nouvelle saison, 

Troc-tes-Trucs vous permet de 
renouveler votre garde-robe ou 
votre décoration intérieure sans 

vider votre portefeuille!

Le 24 mars 2013 à partir de 13h,
rendez-vous à l’École Louisbourg
(11880, rue Michel-Sarrazin) pour
troquer vos vieux objets et vête-

ments (ni troués, ni déchirés). Vous 
pouvez déposer vos objets entre 

13h et 13h30, en échange de quoi 
nous vous donnerons de nombreux 
points que vous pourrez troquer en 

toute liberté contre de nouvelles 
affaires. Pour plus d'informations, 

contactez Kévin au 514 856-9053 ou 
par courriel  kevin@ecoquartier.ca

CARTIERVILLE

Dimanche 24 mars
à partir de 13h à
l’École Louisbourg 
(11880, rue Michel-Sarrazin) 



L’Épervier de CooperBiocapsule:

-

-

Par Marc Sardi La ville abrite de nombreux prédateurs naturels. Leur rôle au sein de l’écosystème urbain est de maintenir 
l’équilibre de population des plus petits animaux. Ceux-ci étant abondants à Montréal (rongeurs, petits 

oiseaux, insectes), plusieurs espèces d’oiseaux de proie fréquentent les quartiers urbains et périurbains 
pour y trouver leur nourriture. Parmi ceux-ci, on observe communément l’Épervier de Cooper, surtout 

pendant l’hiver. Ne soyez pas surpris si vous observez ce dernier semer la panique parmi les oiseaux 
dans votre cour; les éperviers sont des spécialistes de la chasse aux volatiles! Leurs ailes courtes et 

rondes leur permettent de pourchasser les oiseaux en plein vol en exécutant des manœuvres 
spectaculaires parmi les arbres et les édifices. L’Épervier de Cooper apprécie particulièrement 
les oiseaux de taille moyenne allant de l’étourneau au pigeon. Cliquez sur le lien suivant pour 
voir notre ami se régaler d’un pigeon qu’il a capturé en pleine ville (attention : cœurs sensibles 
s’abstenir!) : https://www.youtube.com/watch?v=lwrLa0xH_Gc

En été, on retrouve plus souvent l’Épervier de Cooper dans les milieux boisés et les grands 
parcs qu’il affectionne pour nicher. Depuis quelques années, un couple nicheur s’est installé 

au Jardin Botanique de Montréal. On peut facilement y observer les membres de la famille 
épervier en toute saison.

On distingue généralement l’Épervier de Cooper de son cousin, l’Épervier brun, par sa 
taille plus grande, sa queue arrondie, son cou allongé et son allure plus angulaire et 
féroce. Bien que les deux espèces soient présentes à Montréal, l’Épervier brun est 
moins adapté aux conditions urbaines que son cousin. Cliquez sur le lien suivant pour 

en savoir plus au sujet des différences entre les deux oiseaux (en anglais) : 
http://static.birds.cornell.edu/pfw/AboutBirdsandFeeding/accipiterIDtable.htm
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ADULTE

JEUNE

Recette Salade de poires et d'endives
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Ingrédients
2 poires mûres non pelées, 
   coupées en quartiers minces 
3 tasses de bébés épinards 
Les feuilles de 2 endives 
2 oignons verts ciselés
1 botte de menthe fraîche ciselée 
2 petits concombres libanais 
   coupés en fines tranches 

La recette de la saison

Si vous avez des questions au sujet de la 
biodiversité urbaine, contactez Marc Sardi 
marc@ecoquartier.ca

Nous vous proposons de découvrir une recette à base de produits de saison!
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ROUVÉE PAR L’ÉQUIPE D
E VILLE EN VERT

Étapes
1. Dans un cul-de-poule, mélanger le miel et le jus de citron. Ajouter graduellement l'huile en fouettant énergiquement. 
    Saler et poivrer. Réserver.
2. Dans un saladier, déposer tous les ingrédients de la salade. Arroser de vinaigrette et mélanger.

Vinaigrette 
2 cuillères à soupe de miel 
2 cuillères à soupe de jus de citron 
4 cuillères à soupe d’huile d’olive 
Sel et poivre

Une heure pour la Terre!
De 20h30 à 21h30, pensez à éteindre les lumières et les appareils électriques non-essentiels dans votre maison. Nous 
offrons ainsi au moins une heure de répit à notre planète. Profitez-en aussi pour discuter de développement durable 
avec votre famille, vos amis et/ou vos voisins!

Le dimanche 31 Mars,
éteignez vos lumières! C’est :
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