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Bulletin d’informationBulletin d’informationBulletin d’informationBulletin d’information    

Par Elisabeth Cordeau 

Chaque année, la SOCENV offre certaines  
sorties afin d’aborder l’environnement 
sous un autre angle. Voici celles qui vous 
sont offertes en 2010-2011 : 

S i t e  d ’ e n f o u i s s e m e n t  B F I  à                    
Lachenaie : Mardi 2 novembre 2010 de 
9 h à 12 h 30. La visite est destinée aux 
adultes et s’inscrit dans le cadre du projet 
« Intégration éco-citoyenne des             
immigrants à la communauté d’accueil de 
Côte-des-Neiges », financé par le MICC. Le 
transport est fourni et l’activité est        
gratuite. Inscription dès maintenant. La 
visite se fera en français. 

Visite     de      l’usine      Charles-J.-des      
Baillets (usine d’eau potable de             
Montréal) : Mardi 22 mars 2011 de 9h à 
12h30. La visite est destinée aux adultes. 

Le transport est fourni et l’activité est gratui-
te. Inscription dès maintenant. La visite se 
fera en français. 

Excursion en raquettes sur le mont Royal : 
Randonnée prévue cet hiver. L’activité est 
ouverte à tous. Transport fourni, mais une 
contribution monétaire sera exigée.          
Inscription dès maintenant. La visite se fera 
en français. 

Sorties à venir en 2010Sorties à venir en 2010Sorties à venir en 2010Sorties à venir en 2010----2011201120112011    
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ÉcoboutiqueÉcoboutiqueÉcoboutiqueÉcoboutique    
Par Simona Untaru 

Cet automne, la SOCENV continue de vous 
offrir une belle gamme de produits             
écologiques. Venez nous voir afin de      
découvrir : 

- Nos spécialités savoureuses de café       
biologique et équitable de la marque Café 
Rico, torréfié à Montréal; 

- Des acajous et amandes au tamari bio de 
la marque Prana; 

- Des spécialités de chocolat bio-équitable; 

- Des produits hygiéniques, pour la lessive 
et la vaisselle, et pour l’entretien ménager 
(borax, bicarbonate de soude, etc.) de la 
marque Lemieux. 

Nous sommes prêts à élargir notre gamme 
de produits écologiques avec des tisanes, 

huiles essentielles, produits cosmétiques ou 
autres, si l’intérêt se manifeste de votre part. 

Voyez nos nombreux éco-produits ! 

Effarouchement 
des goélands au 
site d’enfouisse-
ment Lachenaie 
par l’utilisation 
d’oiseaux de 

proie 



Les jardins collectifsLes jardins collectifsLes jardins collectifsLes jardins collectifs    
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Regard sur Regard sur Regard sur Regard sur CôteCôteCôteCôte----desdesdesdes----Neiges en fête Neiges en fête Neiges en fête Neiges en fête     
Par Sébastien Archambault 

La huitième édition de Côte-des-Neiges en 
fête s'est déroulée le dimanche 12         
s ep t em b re ,  d a n s  l a  j o i e  e t                       
l'allégresse. Bien que la météo se soit    
annoncée peu clémente, la pluie s'est  
montrée timide, incitant le public à venir 
en nombre respectable.  La SOCENV a tenu 
un kiosque sur le site du Parc Kent où nous 
avons pu parler de compost, recyclage, 
eau, produits ménagers écologiques, 
etc. Surtout, nous avons eu l'occasion   
d’échanger avec le public ainsi qu’avec les   
divers organismes du quartier présents sur 
place. Ce genre d'événement nous permet, 
par ailleurs, de nous faire connaître et   
d'apprécier de plus près les richesses de 
ce quartier fourmillant de vie et de        
diversité. Le tout s'est déroulé sur un fond 
de spectacles musicaux que nous offraient 
des groupes locaux, sans oublier les jeux 

pour enfants et les mascottes taquines ! 
Merci aux bénévoles qui sont venues nous 
aider au kiosque : Framboise Taub (vice-
présidente de la SOCENV) et son amie. 

Kiosque de la SOCENV recevant la visite du député fédéral 
d’Outremont, M. Thomas Mulcair 

Le « exclos » à écureuil au jardin Goyer 

Par Sébastien Archambault 

Les jardins collectifs se portent bien et cet 
été en fut un très chaud, vous le savez ! 

Les membres des jardins ont sûrement  
parfois rêvé à des cascades d’eau fraîche 
en périodes de canicule, mais à ces     
moments, ils ont su avec bravoure et 
bonté venir étancher la soif des précieux 
légumes. C’est donc maintenant qu’arrive 
le temps des récompenses, dans ces   
jardins devenus multicolores. Sur         
plusieurs sites, nous avons eu le bonheur 
de mettre en œuvre certaines              
innovations, telles que la construction 
d’un « exclos » à écureuil et la culture du 
haricot géant qui choisit pour tuteur… un 
poteau électrique ! Sans oublier le       
richissime compost du nouveau jardin de 
l’école Félix-Leclerc qui nous a donné 
d’immenses courges, choux et tomates 
en quantité. Félicitations à tous les      
jardiniers assidus, car on le sait :          
l’ingrédient de base pour un jardin, ce 
sont les jardiniers ! 



Bacs de recyclage gratuits pour restaurants, bars et hôtels de Bacs de recyclage gratuits pour restaurants, bars et hôtels de Bacs de recyclage gratuits pour restaurants, bars et hôtels de Bacs de recyclage gratuits pour restaurants, bars et hôtels de 
CDNCDNCDNCDN————NDG !NDG !NDG !NDG !    

Par Simona Untaru 

Nous sommes heureux de vous annoncer 
qu’actuellement, les restaurants, bars et 
hôtels de l’arrondissement de CDN—NDG, 
s’ils sont intéressés à recycler, pourront 
bénéficier de bacs de recyclage roulants 
gratuits. Ce projet découle d’une entente 

s i g n é e  p a r           
l’arrondissement de 
CDN—NDG, la Table 
pour la récupération 
hors foyer et la    
SOCENV afin de   
f a v o r i s e r            
l’augmentation de la 
participation des 
commerces  au      
recyclage. La Table 
pour la récupération 
hors foyer est un 

organisme à but non lucratif qui vise à 
développer et à mettre en œuvre le pro-
gramme de collecte sélective pour la ré-
cupération non résidentielle.   

D’autres programmes de recyclage à   
grande échelle sont attendus à l’automne 
2010. Par ailleurs, en plus d’assurer    
l’implantation graduelle du recyclage par 
bacs roulants dans les blocs                
multilogements, dans les OBNL et les  
établissements scolaires et de santé,   
l’arrondissement prévoit au courant du 
mois d’octobre 2010 distribuer des bacs 
roulants de 240 litres aux maisons       
unifamiliales sur tout son territoire. Ces 
bacs roulants fermés permettent de     
recycler davantage que les bacs verts  
traditionnels et favoriseront la propreté 
dans les rues, le jour de la collecte.  
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Hommage à nos écoHommage à nos écoHommage à nos écoHommage à nos éco----citoyens gestionnaires d’immeubles citoyens gestionnaires d’immeubles citoyens gestionnaires d’immeubles citoyens gestionnaires d’immeubles 
multilogements !!!multilogements !!!multilogements !!!multilogements !!!    

Par Béatrice Nyambirigi 

Dans notre bulletin du printemps, nous 
vous avions demandé de référer votre 
coup de cœur parmi les responsables 
d’immeubles du quartier. Ainsi, il nous 
fait plaisir de souligner le travail           
exceptionnel de quelques uns de nos  
p r o p r i é t a i r e s ,  c o n c i e r g e s  e t                  
administrateurs qui ont maintenu un    
niveau très satisfaisant de gestion du  
recyclage et de la propreté dans leur   
immeuble multilogements. C’est avec 
honneur que nous rendons hommage à 
Messieurs André NadeauAndré NadeauAndré NadeauAndré Nadeau (administrateur 
des 3525, 3375 et 3330 Édouard-
Montpetit), Eezy Urbarch Eezy Urbarch Eezy Urbarch Eezy Urbarch (propriétaire du 
2530 Van Horne), Robert BarcessatRobert BarcessatRobert BarcessatRobert Barcessat 
(propriétaire du 5334 Place Newman), 

Dayan Salomon Dayan Salomon Dayan Salomon Dayan Salomon (propriétaire du 5180-
5190 Victoria), Michel Dacosta Michel Dacosta Michel Dacosta Michel Dacosta (concierge 
des 2775, 2785, 2800, 2805, 2810, 2815, 
2825, 2845, 2855, 2940, 2950 et 2960 
Barclay) et Jules Durand Jules Durand Jules Durand Jules Durand (propriétaire du 
4909 et 4990 Clanranald). C’est grâce à 
des gens engagés comme ces               
responsables que la popularité du         
recyclage gagne du terrain dans la plupart 
des immeubles de notre quartier et que 
l’arrondissement de CDN—NDG s’est   
classé en 3e position en 2008 parmi les 
arrondissements de Montréal, avec un 
taux de récupération de 59 %. C’est grâce 
à de tels responsables écolos qui        
s’impliquent ardemment que nous       
pouvons améliorer le cadre de vie des  
résidants et de leur voisinage ! 

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

Bac de recyclage roulant d’une capacité de 360 litres 



Compostage communautaireCompostage communautaireCompostage communautaireCompostage communautaire    

Par James Stenley Raphaël 

Nous tenons à remercier les différents 
usagers des sites de compostage        
communautaires Jean-Brillant, Dupuis,  
Mahatma-Gandhi et des Nations pour    
votre contribution dans la réduction des 
matières putrescibles vouées à            
l’enfouissement. Nous remercions d’une 
façon spéciale l’implication et la            
détermination de nos bénévoles qui     
partagent leur temps avec nous pour une 
bonne gestion des sites. S’il y a d’autres 
personnes qui souhaitent s’impliquer dans 
l’entretien des sites de compostage, nous 
vous encourageons à nous contacter. De 
plus, n’oubliez pas que tous les sites     

fermeront durant l’hiver; nous vous       
tiendrons au courant de la date de          
fermeture. NouveautéNouveautéNouveautéNouveauté    :::: les familles vivant 
dans des duplex ou dans les immeubles de 
moins de 9 logements peuvent désormais 
déposer leurs résidus organiques dans la           
compostière du site des Nations, située au 
4860 rue Vézina (angle Lemieux) sur le  
terrain de l’école des Nations (inscription 
gratuite à la SOCENV). 
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Cette page a été produite par la SOCENV dans le cadre du programme Éco-quartier de la ville de Montréal. 

Par James Stenley Raphaël 

Comme par l’an dernier, l’arrondissement 
de CDN—NDG procédera cet automne à la 
distribution gratuite du compost. Ce   
compost, produit à partir de la               
récupération des résidus verts, témoigne 
de l’importance d’une bonne gestion des 
matières résiduelles putrescibles. Les     
résidants de CDN sont priés de se        

présenter au chalet du parc Jean-Brillant   
localisé à l’angle de la rue Jean-Brillant et de 
l’avenue Decelles le samedi 9 octobre 2010 samedi 9 octobre 2010 samedi 9 octobre 2010 samedi 9 octobre 2010 
de 9de 9de 9de 9    h à 12h à 12h à 12h à 12    hhhh. Les citoyens doivent apporter apporter apporter apporter 
leur pelle, leur contenant ainsi qu’une preuve leur pelle, leur contenant ainsi qu’une preuve leur pelle, leur contenant ainsi qu’une preuve leur pelle, leur contenant ainsi qu’une preuve 
de résidencede résidencede résidencede résidence. L’Éco-quartier Côte-des-Neiges 
sera présent pour faciliter cette distribution 
de compost. 

Note:Note:Note:Note:    N’oubliez pas qu’il est strictement 
N’oubliez pas qu’il est strictement 
N’oubliez pas qu’il est strictement 
N’oubliez pas qu’il est strictement interdit de mettre au compostage les sacs 

interdit de mettre au compostage les sacs 
interdit de mettre au compostage les sacs 
interdit de mettre au compostage les sacs de plastique (réguliers, oxo ou                 

de plastique (réguliers, oxo ou                 
de plastique (réguliers, oxo ou                 
de plastique (réguliers, oxo ou                 biodégradable). De même, svp enlevez les  

biodégradable). De même, svp enlevez les  
biodégradable). De même, svp enlevez les  
biodégradable). De même, svp enlevez les  étiquettes sur les pelures de fruits/légumes 
étiquettes sur les pelures de fruits/légumes 
étiquettes sur les pelures de fruits/légumes 
étiquettes sur les pelures de fruits/légumes avant de les déposer dans les                

avant de les déposer dans les                
avant de les déposer dans les                
avant de les déposer dans les                compostières.compostières.compostières.compostières.    

Collecte de résidus vertsCollecte de résidus vertsCollecte de résidus vertsCollecte de résidus verts    

cm de diamètre et moins de 1 m de        
longueur) attachées en fagot. Les restes de 
table comme la viande ou les légumes cuits 
sont interdits. Ces résidus doivent être   
déposés soit dans une poubelle rigide     
réutilisable, sacs de papier compostables, 
boîtes en carton, sacs transparents ou 
oranges en plastique, dont le poids ne    
dépasse pas 25 kg. 

Par Elisabeth Cordeau 

Les mercredis du 15 septembre au 17    mercredis du 15 septembre au 17    mercredis du 15 septembre au 17    mercredis du 15 septembre au 17    
novembre 2010,novembre 2010,novembre 2010,novembre 2010, aura lieu la collecte des 
résidus verts dans CDN—NDG. Veuillez   
déposer vos contenants de résidus verts 
avant 7 h (ou la veille, après 21 h). Les    
matières acceptées sont : feuilles mortes, 
gazon, mauvaises herbes, résidus de    
jardinage et branches d’arbre (moins de 5 

Encore du compost gratuit pour vos jardins !Encore du compost gratuit pour vos jardins !Encore du compost gratuit pour vos jardins !Encore du compost gratuit pour vos jardins !    



Les événements publics à tendance écoresponsable à CDN Les événements publics à tendance écoresponsable à CDN Les événements publics à tendance écoresponsable à CDN Les événements publics à tendance écoresponsable à CDN     
Par Elisabeth Cordeau 

De nombreux événements publics ont lieu 
dans les parcs du quartier. Cette année, 
nous avons approché les organisateurs 
d’une quinzaine d’événements en          
proposant notre soutien pour une gestion 
plus écoresponsable, c'est-à-dire incluant 
le recyclage et peut-être le compostage. 
Certains ont répondu qu’ils n’étaient pas 
prêts ou qu’ils avaient peu de matières à 
recycler, d’autres ont refusé, et d’autres 
encore recyclaient déjà et pouvaient se 
débrouiller seuls. Jusqu’à présent, les    
organisateurs de six événements ont    
accepté notre proposition de les soutenir à 
faire du recyclage en 2010. Lors de ces 
événements, en plus de fournir des bacs 
verts, des employés étaient présents pour 
sensibiliser les gens sur place afin qu’ils 
déposent leurs matières au bon endroit. 
Ainsi, ces six événements ont permis de 
détourner environ 5 600 litres de matières 
recyclables des sites d’enfouissement 
(soit près de 31 % des matières            
résiduelles générées). Les promoteurs  
d’événements qui ont permis ces résultats 
sont : Association croate catholique de Association croate catholique de Association croate catholique de Association croate catholique de 
Montréal, Association des Philippins de Montréal, Association des Philippins de Montréal, Association des Philippins de Montréal, Association des Philippins de 
Montréal et banlieue (FAMAS), Camp de Montréal et banlieue (FAMAS), Camp de Montréal et banlieue (FAMAS), Camp de Montréal et banlieue (FAMAS), Camp de 
jour Macdonald, Comité organisateur de jour Macdonald, Comité organisateur de jour Macdonald, Comité organisateur de jour Macdonald, Comité organisateur de 
L’hiver en fête à CôteL’hiver en fête à CôteL’hiver en fête à CôteL’hiver en fête à Côte----desdesdesdes----NeigesNeigesNeigesNeiges, Comité , Comité , Comité , Comité 
de coordination 2010 de de coordination 2010 de de coordination 2010 de de coordination 2010 de CôteCôteCôteCôte----desdesdesdes----Neiges Neiges Neiges Neiges 

en fêteen fêteen fêteen fête    et le Service de police de la ville de Service de police de la ville de Service de police de la ville de Service de police de la ville de 
Montréal (PDQ 26)Montréal (PDQ 26)Montréal (PDQ 26)Montréal (PDQ 26). Nous tenons à les     
remercier de leur participation. Nous     
espérons que ces expériences inspireront 
d’autres organismes et entreprises à 
« verdir » leurs événements publics, mais 
aussi leurs réunions, congrès, formations, 
fêtes de Noël, etc.  

Justement, Noël approche ! Il s’agit d’un 
moment de l’année où se produit        
beaucoup de gaspillage. En outre, cet    
esprit de surconsommation entraîne      
généralement le débordement des bacs de 
poubelles; ce qui n’est pas souhaitable, ni 
pour nos poches, ni pour l’environnement. 
Cet automne, nous proposerons aux             
organismes qui organiseront des fêtes 
dans l’édifice communautaire du « 6767 
CDN » notre concept d’événement        
écoresponsable. Nous sommes disponibles 
pour soutenir gratuitement ces             
événements par nos conseils afin de      
réduire les déchets à la source. Un déchet 
bien géré est un déchet qui n’existe pas ! 
Des événements « ZÉRO déchet », c'est 
possible !  

Alors si vous êtes un OBNL ou une         
entreprise de CDN, n’hésitez pas à nous  
contacter pour bénéficier de nos conseils 
gratuits. 

----    5 5 5 5 ----    
Cette page a été produite par la SOCENV dans le cadre du programme Éco-quartier de la ville de Montréal. 

Optimisation du recyclage au «Optimisation du recyclage au «Optimisation du recyclage au «Optimisation du recyclage au «    6767 CDN6767 CDN6767 CDN6767 CDN    » » » »     
Par Béatrice Nyambirigi 

Dans son Plan vert, l’arrondissement de 
CDN—NDG prévoit optimiser la collecte 
sélective dans les édifices municipaux. 
Dans ce cadre, la SOCENV travaille en                
collaboration avec le Centre de ressources 
communautaires de CDN et la Direction de 
la culture, des sports, des loisirs et du   
développement social pour optimiser le 
recyclage dans ««««    Le 6767Le 6767Le 6767Le 6767    »»»». Ainsi, de   
nouveaux bacs roulants de 360 L ont été 
ajoutés dans des endroits bien choisis 
pour faciliter le recyclage lors d’événe-
ments sociaux se déroulant dans l’édifice. 

De nouveaux bacs verts de 60 L ont été 
placés dans les salles de cours ou de     
réunions. Le personnel de l’Éco-quartier 
CDN a sensibilisé chaque organisme      
locataire ainsi que ses clientèles, et des 
affiches ont été posées à chaque étage à 
côté des bacs de recyclage. Il est          
également prévu dans le plan d’action de 
sensibiliser le personnel d’entretien de  
l’édifice qui est aussi chargé de sortir les 
bacs roulants pour la collecte du            
recyclage. Afin de bien suivre l’évolution 
du recyclage au 6767, les statistiques  
hebdomadaires sont compilées. 

Société environnementale de CôteSociété environnementale de CôteSociété environnementale de CôteSociété environnementale de Côte----desdesdesdes----Neiges Neiges Neiges Neiges — 6767, ch. de la Côte-des-Neiges, bureau 591, Montréal, QC, H3S 2T6 
Téléphone : 514-738-7848 — Courriel : info@socenv.ca — Site Internet : www.socenv.ca — Twitter : socenv 

N’hésitez pas à 
N’hésitez pas à 
N’hésitez pas à 
N’hésitez pas à nous contacter !

nous contacter !
nous contacter !
nous contacter !    


