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Webconférence « S’initier au Zéro déchet »
Samedi 13 juin à 10H00

Mme Cindy Trottier se spécialise dans l’art de déjouer les pièges de la consommation après plus de 13 ans dans le
domaine de la publicité et de l’impression. Aujourd’hui, elle est consultante en réduction des déchets et fondatrice du
Circuit Zéro Déchet, le répertoire en ligne géolocalisant les commerces proposant des solutions «zéro déchet», près de
chez vous. Venez rencontrer une spécialiste du mouvement qui démystifiera la question avec vous!
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«Introduction to Zero Waste» Webconference
Saturday, June 13 at 10 a.m.

Cindy Trottier specializes in unmasking the pitfalls of our consumer society, drawing on over 13 years of experience in
the advertising and printing world. Today, she is a waste reduction consultant and the founder of “Circuit Zéro Déchet”,
an online directory of zero-waste businesses near you. Come explore this very timely issue with an expert in zero-waste
living.
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Webconférence sur
les milieux naturels et la
biodiversité
Samedi 13 juin à 13H00
Mme Anaïs Boutin est détentrice d’une maîtrise
en biologie, elle œuvre au rétablissement des
espèces en péril et à la conservation des milieux
naturels. Elle travaille pour l’organisme ÉcoNature depuis 2008 où elle est Directrice des
programmes de protection et de conservation.
Elle réalise des projets visant à protéger et à
restaurer la rivière des Mille Îles, et ce,
conjointement avec de nombreux partenaires
dont la Ville de Rosemère ses citoyens.
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Natural Environment and
Biodiversity Webconference
Saturday, June 13 at 1 p.m.
Anaïs Boutin, MSc (Biology), is committed to
helping endangered wildlife and preserving
natural habitats. She has been working for ÉcoNature since 2008 and is currently its Protection
and Conservation Director. She is in charge of
various projects aimed at protecting and
restoring the Mille Îles River, working closely
with partners such as the Town of Rosemère
and its residents.
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La Terre vue du cœur
Visionnement gratuit en ligne du vendredi 12 juin au dimanche 14 juin 2020

Synopsis
Hubert Reeves nous partage sa vision et expose l’état de
la biodiversité. Avec lui, des hommes et des femmes
engagés nous rappellent à quel point le vivant sous
toutes ses formes demeure un fascinant et touchant
mystère alors même qu’il disparait sous nos yeux. Ils
nous aident à comprendre pourquoi nous en sommes là
et surtout nous accompagnent vers des solutions
diversifiées, ingénieuses et inspirantes. Parce qu’au final,
l’avenir nous appartient.
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Earth: Seen From the Heart
Free online viewing from Friday, June 12 to Sunday, June 14

Synopsis
Hubert Reeves shares his vision and explains the state of
biodiversity. With him, committed men and women
remind us how the living in all its forms remains a
fascinating and touching mystery even as it disappears
before our eyes. They help us understand why we are
here and, above all, support us towards diversified,
ingenious and inspiring solutions. Because in the end, the
future is ours.
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Saviez-vous que …
Marais Miller
Fonds pour la biodiversité
Toits végétalisés
Mai 2020

La Ville de Rosemère a adopté
un règlement afin de permettre
les toits végétalisés sur
l’ensemble du territoire et pour
certains bâtiments accessoires
dans la zone P-94.

Mai 2020

La Ville de Rosemère a adopté
une résolution afin de
participer au Fonds pour la
biodiversité de SNAP-Québec
afin de réaliser des projets de
protection et d’amélioration
des milieux naturels.

Juin 2020

La Ville de Rosemère, en
partenariat avec Éco-Nature, a
acquis le dernier privé du
Marais Miller afin de préserver
la valeur écologique de ce
milieu naturel tout à fait
exceptionnel.

Did you know…
Miller Marsh
“Fonds pour la biodiversité”
Green roofs
May 2020

The Town of Rosemère has
adopted a bylaw to allow green
roofs throughout the territory
and for certain accessory
buildings in Zone P-94.

May 2020

The Town of Rosemère has
adopted a resolution to
participate to the “Fonds pour
la biodiversité de SNAPQuébec” in order to carry out
projects for the protection and
improvement of natural
environments.

June 2020

The Town of Rosemère, in
partnership with Éco-Nature,
has acquired the last private
property in the Miller Marsh in
order to preserve the
ecological value of this
exceptional natural
environment.

JUIN « mois de l’eau 2020»
June “water month 2020”

Il nous faut protéger cette ressource fragile
We must protect this fragile resource

Répartition de l’usage de l’eau à la maison
ville.rosemere.qc.ca/eau

Alimentation

Cuisson, breuvage,
etc
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Extérieur

Pelouse, plate-bande
et piscine

Intérieur

Toilette, lavage, bain
et douche

Breakdown of water consomption at home
ville.rosemere.qc.ca/water

Food-Related

Cooking, beverage,
etc.
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Outdoor use

Lawn, gardening and
pool

Indoor use

Toilet, laundry, bath
and shower

Programmes d’aide financière de la Ville
ville.rosemere.qc.ca/programmes-de-subventions/

Équipements à faible débit

Baril de pluie

•

Toilettes à faible débit (60 $) et
à haute efficacité (75 $) ;

•

Baril de pluie: au coût de 51 $
(valeur de 102 $);

•

Pommes de douches (10 $) ;

•

•

Aérateurs pour la robinetterie (25 $).

Base pour baril de pluie: au coût de
20 $ (valeur de 40 $).
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Couches lavables
•

150 $ par enfant.

Town’s Grant Programs
ville.rosemere.qc.ca/grant-programs/

Low-flow fixtures
•

Low-flow ($60) and highefficiency ($75) toilets;

•

Shower heads ($10)

•

Faucet aerators ($25).
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Rain barrel
•

Rain barrel: $51 ($102 value)

•

Rain barrel stand: $20 ($40 value)

Reusable diapers
•

$150 per child

À partir du 13 juillet 2020
From July 13, 2020

Nouveau Programme d’aide financière
pour les produits d’hygiène féminine réutilisables
New Grant program
for reusable feminine hygiene products

Aidez-nous à préparer le Forum 2021 !
Help us prepare for the 2021 Forum!

Complétez le sondage d’appréciation en
ligne pour avoir la chance de gagner un
des trois fabuleux prix !
Complete the online appreciation survey for the
chance to win one of three fabulous prizes!
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Merci de votre participation !
Thank you for your participation!
Restez informer des prochaines activités !
Stay tuned for upcoming events!

Site web :
ville.rosemere.qc.ca

Facebook :
facebook.com/VilledeRosemere/

Instagram :
instagram.com/villederosemere/

