
 

Au calendrier 

Vendredi 15 décembre, à 17 h Fermeture de l’écoquartier jusqu’au 22 janvier 2018 inclusivement 

Mardi 2 janvier 
Collecte des encombrants et des résidus de construction, de rénovation 
et de démolition (CRD) 

Lundis 8 et 15 janvier Collecte des arbres de Noël 

Mardi 23 janvier, à 9 h Réouverture de l’écoquartier 

Changement du jour de collecte des matières recyclables 
 

 
 

 

Dès le 2 janvier 2018 

Un nouvel horaire de la collecte des matières recyclables sera instauré à compter 
de janvier 2018 sur l’ensemble du territoire de Saint-Léonard. Ainsi, les matières 
recyclables seront désormais collectées selon les journées suivantes :  

Secteurs 1 et 2 : les mardis  
Secteurs 3 et 4 : les lundis  

N’oubliez pas que les résidents doivent déposer leurs contenants autorisés entre 
21 h la veille et 7 h le matin de chaque collecte. Quant aux commerçants et 
industries, ils doivent les déposer entre 7 h et 10 h le matin de chaque collecte. 
Plus aucune collecte de matières recyclables n’aura lieu les vendredis. 

 

 

 

Report des collectes du lundi 1er janvier 2018 

Veuillez noter que les collectes prévues le lundi 1er janvier 2018 seront reportées 

comme suit :  

Pour les secteurs 3 et 4 : les ordures ménagères seront collectées le mardi 2 

janvier et les matières recyclables, le mercredi 3 janvier. 

Pour tous les secteurs : les encombrants et les résidus de construction, de 

rénovation et de démolition seront collectés le mardi 2 janvier. 

Collecte des arbres de Noël 

 

L’arrondissement procédera à une collecte spéciale d’arbres de Noël naturels les 
lundis 8 et 15 janvier 2018. Cette collecte permet de récupérer les arbres et de les 
transformer en copeaux de bois. Un beau geste écoresponsable pour débuter 
l’année! La procédure est simple : assurez-vous d’enlever toutes les décorations et 
de le mettre en bordure de rue entre 21 h la veille et 7 h le matin de la collecte. 

Plus de détails 

Fermeture de l’écoquartier 

Décembre 2017, no 57 

Téléchargez le 
calendrier des collectes 

spécifiques à votre 
secteur : 

Secteur 1 (vert) 

Secteur 2 (orange) 

Secteur 3 (bleu) 

Secteur 4 (rose) 

 

Plus de détails 

http://www.ecoquartiersaintleonard.org/sapins-de-noel/
http://ville.montreal.qc.ca/pls/portal/docs/PAGE/ARROND_SLE_FR/MEDIA/DOCUMENTS/CALENDRIER-DES-COLLECTES-2018_SECTEURS1-2.PDF
http://ville.montreal.qc.ca/pls/portal/docs/PAGE/ARROND_SLE_FR/MEDIA/DOCUMENTS/CALENDRIER-DES-COLLECTES-2018_SECTEURS1-2.PDF
http://ville.montreal.qc.ca/pls/portal/docs/PAGE/ARROND_SLE_FR/MEDIA/DOCUMENTS/CALENDRIER-DES-COLLECTES-2018_SECTEUR3.PDF
http://ville.montreal.qc.ca/pls/portal/docs/PAGE/ARROND_SLE_FR/MEDIA/DOCUMENTS/CALENDRIER-DES-COLLECTES-2018_SECTEUR4.PDF
http://ville.montreal.qc.ca/portal/page?_pageid=7157,134433643&_dad=portal&_schema=PORTAL


 

 

L’écoquartier sera fermé du samedi 16 décembre 2017 au 22 janvier 2018 
inclusivement. 

L’équipe de l’écoquartier vous souhaite de joyeuses fêtes et s’impatiente déjà de 
vous retrouver le mardi 23 janvier 2018 pour une nouvelle année remplie de 
projets, de partage et de découvertes de pratiques respectueuses de 
l’environnement. 

Joyeuses fêtes et à l’année prochaine ! 

 

 

 

 

 

 

Saviez-vous que ? 

 

Vidéos promotionnelles du Programme Éco-quartier 

 

 

Au cours de l’été, le Regroupement des éco-quartiers (REQ) a réalisé des vidéos 

promotionnelles du Programme Éco-quartier pour rappeler le rôle essentiel de ses 

organismes quant à l’amélioration de la qualité de vie des Montréalais.  

Le programme éco-quartier pour améliorer notre milieu de vie 

Le programme éco-quartier pour l’éducation relative à l’environnement 

Le programme éco-quartier pour favoriser le mieux vivre ensemble 

Instauré par la Ville de Montréal en 1995, ce programme d’éducation relative à 

l’environnement est ancré dans les milieux locaux. À ce jour, il existe 20 éco-

quartiers situés dans 15 arrondissements qui ont pour même mission de 

sensibiliser et d’informer les citoyens aux bonnes pratiques environnementales. 

Pour plus d’information sur l’Écoquartier de Saint-Léonard 

 

À noter ! 

Il est important de ne pas confondre un éco-quartier et un écocentre. Un 

écocentre est un site de réemploi et de récupération des matières résiduelles. 

Vous pouvez y déposer notamment vos résidus domestiques dangereux (RDD), 

appareils électriques et électroniques ainsi que vos réfrigérateurs et climatiseurs. 

Les écocentres permettent de détourner de l’enfouissement des tonnes de 

matières chaque année. 

Pour plus d’information sur les écocentres 

 

 

       

 

 

 

 

 

 

Écoquartier de Saint-Léonard 

   7800 rue de la Salette 

  514 328-8444 
@ ecoquartierstleonard@gmail.com 

Internet : ecoquartiersaintleonard.org 

Heures d’ouverture 

Lundi : Fermé 
Mardi : 9 h à 12 h et 13 h à 17 h 
Mercredi : 13 h à 17 h 
Jeudi : 13 h à 19 h 
Vendredi : 13 h à 17 h 

Pour vous désabonner 

Un sapin naturel est plus écologique qu’un sapin artificiel. Plusieurs 
analyses de cycle de vie démontrent que pour qu’un sapin artificiel soit 
plus écologique que le naturel, il faut le conserver au moins 20 ans, ce 
qui est rarement le cas. 

La fabrication d’un sapin artificiel nécessite plusieurs produits nocifs 
pour l’environnement. De plus, il est généralement fabriqué à 
l’étranger et n’est pas recyclable en fin de vie. 

Pour sa part, le sapin naturel convertit le CO2 en oxygène tout au long 
de sa croissance, favorise l’économie locale et est 100 % compostable à 
la fin de sa vie. 

La pharmacie dans mon jardin 

Son nom nous évoque le soleil et la méditerranée. Plante très populaire 
dans le sud de la France, le thym est un aromate au goût intense qui 
saura relever vos plats salés ou sucrés. Le thym est une source 
d’antioxydants et on lui attribue depuis toujours des vertus médicinales 
efficaces pour, entre autres, soulager vos maux de gorge. Découvrez 
comment l’utiliser pour qu’il devienne votre meilleur allié pour l’hiver ! 

https://www.eco-quartiers.org/sites/default/files/videos/original/req_eco-quartier_delivery.mp4
https://www.eco-quartiers.org/sites/default/files/videos/original/req_education_delivery.mp4
https://www.eco-quartiers.org/sites/default/files/videos/original/req_nature_delivery.mp4
http://www.ecoquartiersaintleonard.org/
http://ville.montreal.qc.ca/pls/portal/docs/PAGE/RES_AGGLO_GMR_FR/MEDIA/DOCUMENTS/depliant_sur_les_ecocentres.PDF
mailto:ecoquartierstleonard@gmail.com
http://www.ecoquartiersaintleonard.org/
mailto:%C3%89coquartier%20de%20Saint-L%C3%A9onard%20%3cecoquartierstleonard@gmail.com%3e?subject=Me%20d%C3%A9sabonner%20du%20bulletin%20de%20l%27%C3%89coquartier%20Saint-L%C3%A9onard
http://www.ecoquartiersaintleonard.org/la-pharmacie-dans-mon-jardin-decembre/
http://www.ecoquartiersaintleonard.org/la-pharmacie-dans-mon-jardin-decembre/

