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Le bulletin de  

votre écoquartier 

Pour supprimer votre nom de notre liste d'abonnés, envoyez-nous un courriel. 

L’écoquartier fait présentement la promotion 

du programme Feu Vert qui vise à réduire la 

pollution de l’air liée à l’utilisation des appa-

reils. 

Le chauffage au bois contribue de façon importante au phéno-

mène de smog hivernal et à l'aggravation des maladies car-

diaques et respiratoires. 

Pour encourager les résidents de Saint-Léonard à se départir 

de leurs vieux poêles et foyers, ce programme offre 

un incitatif financier à ceux qui procèdent au 

retrait ou au remplacement de ces appareils. 

1 : Kiosque au Parc Giu-
seppe-Garibaldi avant le 
Ciné-Lune 

6 : Kiosque au Parc Wil-
frid-Bastien avant la 
programmation « Plein 
la vue en plein air » 

7 : Kiosque au Parc Fer-
land avant le Ciné-Lune 

8 : Kiosque—Expo Jeu-
nesse des camps zéro 
déchets 

10 : Kiosque—Fête de 
l’Aïd El Fitr au parc De-
lorme 

14 : Collecte des résidus 
verts 

17 : Kiosque - vente 
trottoir de la SDC Jean-
Talon 

19 :  Collecte des en-
combrants et CRD 

23 : Atelier « Une boite 
à lunch écologique… 
zéro déchet ! » 

28 : Collecte des résidus 
verts 

Plus de détails 

Sondage sur vos 

habitudes de transport 

L'arrondissement tient 

présentement un sondage 

sur les habitudes de trans-

port des Léonardois, en 

collaboration avec Mobili-

go. 

Pour faire entendre votre 

voix et faire part de vos 

perceptions, commentaires 

et recommandations en 

matière de transport à 

Saint-Léonard, participez 

au sondage. 

Recherche de bénévoles 

L’écoquartier est à la recherche de volontaires 

pour renforcer son équipe lors de la Fête du 

citoyen de Saint-Léonard, le 8 septembre pro-

chain. 

Vous êtes sensible à l’environnement et vous voulez offrir de 

votre temps… contactez-nous ! 

Heures d’ouverture :                  

Mardi : 9 h à 12 h — 13 h à 17 h             

Mercredi et Jeudi : 13 h à 19 h                          

Vendredi : 13 h à 17 h              

Samedi : 12 h à 17 h 

Écoquartier de Saint-Léonard                    

5345, Jarry Est                                         

514 328-8444                                             

Courriel : ecoquartierstleonard@gmail.com  

Site internet : ecoquartiersaintleonard.org 

 

Atelier « Une boite à lunch 

écologique… zéro déchet !  » 

Un ventre plein et une poubelle vide… c’est ça 

le résultat d’une boîte à lunch écologique zéro 

déchet. Une bonne initiative à adopter pour la rentrée ! 

Vendredi 23 août à 9 h 30  

Centre Hautbois (5650 rue du Hautbois) 

GRATUIT — Inscription auprès de l’écoquartier. 

 

J’invite la nature chez moi  

Espace pour la vie et l’écoquartier invitent les 

Léonardois à créer un espace pour la biodi-

versité et à le faire certifier en participant au programme Mon 

jardin Espace pour la vie. 

Invitez la nature chez vous ! 

Plus de détails 

Plus de détails 

A VENIR… PRÉPAREZ-VOUS ! Lors de la Fête du citoyen, le 8 sep-

tembre prochain, une parade à vélo aura lieu pour promouvoir le 

transport actif et la protection de l’environnement. Décorez votre vélo 

avec des matières récupérées et venez défiler ! 
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