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Dimanche 24 novembre
de 13h à 16h30 à

l’École Louisbourg
(11880, rue Michel Sarrazin)

  

De 13h45 à 14h30, à l’Université de Montréal
(3200, rue jean-Brillant). Gratuit. Info : 514 343-6111 

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

Conférence sur le développement durable 
de l'Université de Montréal 

Le jeudi 14 novembre 2013

Le dimanche 10 novembre 2013

Le mardi 19 novembre 2013 

Stimuler l’innovation en développement 
durable : un gage de performance au sein 
des PME québécoises

Atelier de purée de bébé 

Quoi faire en novembre?

C’est l’automne et 
comme chaque saison, 

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

vider votre portefeuille!

Le 24 novembre 2013 de 13h à 
16h30, rendez-vous à l’École Louis-
bourg (11880, rue Michel Sarrazin) 
pour troquer vos vieux objets et 

vêtements (ni troués, ni déchirés). 
En échange de ces affaires 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 à kevin@ecoquartier.ca 

C’est une activité gratuite!  

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

IMPORTANT
Tous les sacs de 
plastique sont interdits

CONTENANTS AUTORISÉS :

La collecte des résidus verts continue
La collecte aura lieu les lundis pour Bordeaux-Cartierville, 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 brindille, tiges, branches 
d'arbre, troncs et souches

RÉSIDUS VERS ACCEPTÉS : RÉSIDUS VERTS REFUSÉS :

  Sac en papier  

Récipients en métal ou en plastique 
rigide munis de poignées ou d’anses
et n’ayant aucun couvercle
Boîte de carton 

Au Collège Gérald-Godin (15615, boulevard Gouin Ouest)
Pour les élèves du secondaire et les étudiants des milieux 
collégial et universitaire. Entrée : 30$ infoenjeu@enjeu.qc.ca

Les 22, 23 et 24 novembre 2013 

Bise 2013 - Colloque en développement 
durable 

À la Maison des parents de Bordeaux-Cartierville de 10h30 
à 11h30, pour parents et enfants de 0 à 24 mois. Geneviève, 
nutritionniste à Ville en vert, y donnera un atelier avec des 
recettes et des conseils pour apprendre à faire vous-même 
la purée de bébé.  Inscrivez-vous au 514 745-1144



Bio
Énigmatique, élégant et audacieux, le Renard roux fait partie intégrante de l’écosystème 
urbain montréalais. Sa capacité d’adaptation et son opportunisme lui permettent de 
prospérer dans les villes. Il joue un rôle primordial dans la régulation des populations de 
petits animaux urbains, comme les souris, les écureuils et les pigeons, dont il est friand.

Le Renard roux ne se retire pas pour l’hiver : sa fourrure épaisse lui permet d’affronter les 
temps les plus glacials. Il ne se retire pas non plus dans une tanière pour dormir. Le renard 
préfère passer la nuit à découvert, avec seule sa longue queue touffue pour se protéger 
du froid.

C’est au printemps que la tanière devient nécessaire alors que la renarde met au monde 
ses petits. Une portée moyenne compte de 4 à 7 renardeaux, parfois même plus!

On peut observer le Renard roux en toutes saisons dans les grands parcs de Montréal. 
D’ailleurs, une famille occupe le Jardin botanique depuis quelques années, et nombreux 
sont ceux qui ont eu la chance de les apercevoir. Cliquer ici pour en savoir plus.

Pour le bien-être des ces animaux remarquables, il est important de les observer de loin 
et de ne pas les nourrir. Les renards sont des animaux sauvages qui doivent conserver leur 
crainte instinctive des humains afin de pouvoir cohabiter en harmonie avec nous.
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Le renard
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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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Lundi et dimanche : Fermé      
Mardi et mercredi : 10h – 18h
Jeudi et vendredi : 10h – 20h 
Samedi : 10h – 17h   

10416, rue Lajeunesse
(à côté de la SAQ Lajeunesse)
Tél. 514 447-6232
boutique@ecoquartier.ca

 

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

Vous cherchez des soins corporels, des produits 
alimentaires et d’entretien ménager qui respectent 
votre santé et l’environnement à prix compétitif ?

Venez à l’Escale Verte! Dans la boutique vous trouverez :

...et plusieurs autres produits 
écologiques certifiés !

Thé et Café
Fruits secs
Chocolats
Condiments
Herbes et épices
Tartinades
Croustilles
Huiles 
Céréales
Biscuits

PRODUITS EN VRAC :
Savon à vaisselle 
Savon lave-vaisselle
Détergent à lessive 
Détachant 
Assouplissant
Savon pour les mains 
Bain moussante

Shampooings
Revitalisants
Crèmes pour le corps
Produits pour le visage
Crèmes spécialisées
Déodorants
Savons
Huiles essentielles
Sels de bain
Dentifrices

Collations saines
Couches lavables
Doublures jetables
Poudre douceur
Huiles massage
Crèmes
Savons
Shampooings
Jouets et tétines en
caoutchoucs naturel

Produits pour bébé
Feuilles recyclées
Crayons rechargeables
Ruban correcteur
Papier emballage
Support i-pad
Cahiers, livrets, 
cartables, étiquettes 
recyclés

Furniture bureauSoins corporels Maison verte

Apportez vos contenants 
pour nos nettoyants en vrac !

Serviettes lavables
Serviettes et tampons 
biodégradables
Coupe menstruelle

Hygiène intime

Bout ique écologique et  responsable

NOUVEAU!NOUVEAU!

NOUVEAU!NOUVEAU!

NOUVEAU!NOUVEAU!

NOUVEAU!NOUVEAU!

NOUVEAU!NOUVEAU!

NOUVEAU!NOUVEAU!

NOUVEAU!NOUVEAU!

Chaque semaine on 
reçoit des nouveaux 

produits, venez 
les découvrir!


