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Groupe d’achat collectif bio

Projet Verdir Décarie (bilan)

La prochaine réunion du groupe d’achat collectif de denrées sèches bio aura lieu le 26
novembre 2012, à 18 h. Nous y finaliserons
la commande collective de la SOCENV. Si
vous n’avez pas reçu la liste de prix, appelez-nous et nous vous l’enverrons par courriel. Vous avez le choix de nous faire parvenir votre commande à l’avance ou de vous
présenter le 26; de plus, il est obligatoire de
payer comptant au plus tard le 26. La livraison est prévue en début décembre. Réservé
aux résidants & travailleurs de CDN.

« Verdir Décarie » avait comme objectif le
verdissement des terrains résidentiels privés sur le boulevard Décarie, entre CôteSte-Catherine et Plamondon. L’ajout de végétation contribue à diminuer l’effet d’îlot
de chaleur dans ce secteur.

Quartier 21 sur de Courtrai
11 sites aménagés cet été avec >150 arbres, arbustes & vivaces, une marche de
découverte très appréciée par 25 curieux,
une 1ère Fête des Voisins réussie avec 100
participants, un 1er contact avec l’association commerciale de l’avenue Victoria… Détails sur la page FB: Avenue de Courtrai.

Jardins collectifs de CDN
En 2012, >100 jardiniers actifs dans 12 jardins collectifs : St-Pascal, Mountain Sights,
Nations, Félix-Leclerc, Gatineau, Place Newman, Place Lucy, Kitayama, Victoria, Lavoie,
ainsi que Vézina et PROMIS (nouveaux cette
année). La SOCENV a aussi relevé le défi de
l’animation horticole des 3 jardins communautaires du quartier: Châteaufort, de la
Savane et Victoria.
En 2013, nous prévoyons notamment recentrer notre action dans les jardins collectifs les plus actifs, encadrer davantage les
comités des jardins communautaires, aménager un 2e jardin (plus grand) au HLM Lavoie et miser sur le bois raméal fragmenté
(BRF) pour augmenter la fertilité des sols et
réduire les besoins en arrosage… À suivre!

Le projet a été complété en
2012 par l’aménagement de 5
îlots de fraîcheur et la densification de la végétation dans 8
autres sites. Au total, 12 arbres, 130 arbustes et 20 vignes
ont été plantés sur 20 terrains.
Verdir Décarie a été financé en
partie par le Fonds vert dans le Îlot du 5295 Côte-Ste-Catherine
cadre de l'Action 21 du Plan

d'action 2006-2012 sur les changements
climatiques du gouvernement du Québec.
Merci à nos partenaires principaux: l’arrondissement de CDN—NDG, l’Office municipal
d’habitation de Montréal et la SOVERDI.

Projet pilote: don de meubles
Depuis le 1er octobre 2012, la SOCENV a
démarré un projet pilote de collecte et de
don de meubles usagés aux résidants dans
le besoin du quartier Côte-des-Neiges. Les
partenaires du projet sont: CDC CDN, PROMIS, Baobab familial, l’Entraide St-Joseph,
la St-Vincent-de-Paul chapitre de CDN et
Multicaf.
Le projet pilote se poursuivra jusqu’à Noël
et permettra de déterminer la pertinence et
la faisabilité logistique et financière d’un tel
service à Côte-des-Neiges.
Les demandes de meubles sont reçues et
évaluées par les partenaires mentionnés cidessus. Par contre, si vous voulez offrir des
meubles dont vous n’avez plus besoin,
vous pouvez appeler la SOCENV directement pour demander une collecte.

SOCENV / Éco-quartier Côte-des-Neiges
6767, ch. de la Côte-des-Neiges, bur. 591, Montréal QC)H3S 2T6
Heures d’ouverture: mardi-vendredi 10-18h, samedi 10-13 h

Téléphone : 514 738-7848
Courriel : info@socenv.ca
Site internet : www.socenv.ca

Fêtes écoresponsables :
message aux organismes
Noël et les Fêtes approchent! Dans l’organisation de vos partys et autres célébrations, n’oubliez pas nos services-conseils
gratuits pour vous aider à organiser des
événements écoresponsables, par la réduction des déchets, le recyclage et le
compostage des restes de table.
En dernier recours, si vous n’avez pas le
choix d’utiliser de la vaisselle et des ustensiles jetables, nous pouvons vous vendre
des verres et ustensiles biodégradables (le
nombre désiré et au prix coûtant).

Compostières à vendre
Les résidants de l’arrondissement de
CDN—NDG peuvent se procurer une compostière pour 25 $ (prix subventionné) à
notre bureau. Modèles disponibles : Soil
Saver, Garden Gourmet, Verticille balcon
et jardin. Preuve de résidence requise.
N.B. Des aérateurs à compost, difficiles à
trouver en magasin, sont aussi en vente.

Collecte des résidus verts
Ne manquez pas les deux dernières collectes de résidus verts: les mercredis 14 et
21 novembre 2012. Contenants acceptés :
sacs en papier compostable, poubelles rigides, boîtes de carton. N.B. Les sacs orange en plastique ne sont plus autorisés. De
plus, il est interdit de souffler les feuilles
mortes dans la rue.

Sites de compostage
Les sites de compostage communautairedes parcs Mahatma-Gandhi et Jean-Brillant
fermeront le lundi 3 décembre, pour l’hiver. Le site Dupuis (école S.-Monnet) est
déjà fermé pour cause de rénovations scolaires et celui des Nations restera ouvert.

Ateliers environnementaux
ÉQ vient de se doter de nouveau matériel interactif pour les ateliers en
éducation relative environnement
destinés aux enfants: les roues-quiz
thématiques de l’entreprise IntelliKid! Thèmes disponibles :
« 3RV » (2 roues)
« Enviro-santé »
« Biodiversité et animaux »
« Menaces à l’environnement & solutions »
En général, que ce soit dans une école primaire ou secondaire, un cégep, un centre
de francisation, un organisme à but non
lucratif, une bibliothèque ou un centre
communautaire, Éco-quartier CDN peut se
déplacer partout dans le quartier pour
vous offrir un atelier adapté à vos besoins.
La période privilégiée pour les ateliers s’étend du 1er novembre 2012 au 1er mars
2013, mais il est possible de réserver à
tout moment de l’année. Pour ce faire,
contactez Sébastien au 514 738-7848.

Cadeaux et sapin de Noël
À l’occasion des Fêtes, pour réduire votre
impact sur la planète, pensez à offrir des
cadeaux soit:
faits de matières recyclées
fabriqués localement
non-matériels (ex: billets de spectacle,
temps de gardiennage)
non-encombrants (ex: confitures maison)
écologiques (ex: compostière ou plante
dépolluante)...
Et s.v.p. notez que la traditionnelle collecte des sapins de Noël aura
lieu les mercredis 2 et 9 janvier
2013. N.B. Retirez toute décoration sur le sapin et déposez-le
sans encombrer le passage des
piétons et engins de déneigement.
Infos: le Citoyen ou le 311.

Cette page a été produite par la SOCENV dans le cadre du programme Éco-quartier de la ville de Montréal.
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