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Au calendrier
Chaque mercredi

Collecte des résidus verts et des feuilles mortes

Lundi 7 août

Collecte des encombrants et des résidus de construction, de rénovation et
de démolition (CRD)
Cultivons Saint-Léonard — Visite guidée de jardins léonardois privés et
collectifs
Chats de ruelles — Atelier de verdissement

Samedi 19 août
Samedi 2 septembre

Prix Novae – Le projet De la racine à la cime ! parmi les finalistes

Cour de l’école Lambert-Closse

L’Écoquartier de Saint-Léonard s’est retrouvé parmi les finalistes du Prix
Novae, dans la catégorie sensibilisation et mobilisation, avec le projet De la
racine à la cime!.
Le projet est né du constat que le couvert arborescent à Saint-Léonard était
faible comparativement à celui d’autres arrondissements de Montréal. Ce
projet proposait aux jeunes léonardois de poser un geste concret pour
l’environnement, en plantant des arbres, tout en étant initiés au cycle de vie
d’un arbre.
Plus de détails

Ensemble, verdissons Saint-Léonard !
Cet automne, mettez de la couleur dans votre cour avec Un arbre pour mon
quartier !
Les températures automnales présentent d’excellentes conditions pour la
plantation d’arbres. Les pluies plus abondantes et l'évaporation plus faible
favorisent la survie des arbres à la suite de leur plantation. De plus, le
système racinaire des arbres plantés à l’automne a le temps de bien se
développer jusqu’au premier gel afin de reprendre de plus belle dès l’arrivée
du printemps.
N’hésitez plus, offrez-vous un arbre pour un automne coloré en réservant
directement ou en venant nous visiter (7800 rue de la Salette).
Prix de vente : 25 $ avant taxes pour les arbres feuillus et conifères
ornementaux et 35 $ avant taxes pour les arbres fruitiers.
Espèces disponibles : amélanchiers du Canada et laevis, chêne rouge,
érables de l’Amur et rouge, chicot du Canada, lilas Japonnais, phellodendron
de l'Amour, sorbiers d’Amérique et décoratif, cerisiers Météor et Stella,
poiriers asiatique et Clapp, pommiers Liberty, Domestica italienne et MontRoyal
Dates de commande : du 28 août au 27 septembre (certains arbres sont déjà
disponibles en prévente)
Dates de cueillette des commandes : du 11 au 13 octobre
Plus de détails

La pharmacie dans mon jardin
Devenu un incontournable dans notre cuisine, le PIMENT
assaisonne nos plats de son piquant. Facile à cultiver, vous
découvrirez ce mois-ci des usages alternatifs pour ne pas le
gaspiller !

Conseils pour une rentrée scolaire écolo

Le piment

La rentrée des classes est souvent synonyme de dépenses importantes. En
plus d’avoir un impact sur notre porte-monnaie, les différents achats de
fournitures, vêtements et autres ont un impact environnemental.
Voici quelques trucs simples pour une rentrée plus écoresponsable !
- Réutiliser les fournitures de l’année scolaire précédente ;
- Acheter uniquement les produits nécessaires ;
- Acheter des produits recyclés ou rechargeables, plutôt que jetables ;
- Acheter des manuels scolaires d’occasion ;
- Privilégier les boites à lunch zéro déchet.
Pour d’autres d’informations : Recyc-Quebec

La Grande Tournée à Saint-Léonard
Évènement phare du 375e, la Grande Tournée sera présente, du 1er au 3
septembre, à Saint-Léonard, au parc Wilfrid-Bastien.
À cette occasion, participez à un atelier de verdissement qui se déroulera le
samedi 2 septembre, de 13 h 30 à 15 h 30, au niveau du sentier à l’angle des
rues des Artisans et Collerette.
Voir la programmation complète

Saviez-vous que ?
Certaines plantes sauvages qui prolifèrent dans nos jardins et que nous
qualifions de « mauvaises herbes » sont comestibles ! Alors que nous
cherchons à nous en départir, elles ont des valeurs nutritives hors de
l’ordinaire et sont succulentes.
Par exemple, on peut fabriquer du miel à partir des fleurs de pissenlit.
Les feuilles de pissenlit sont également comestibles en salade.
Attention, choisissez toutefois de les ramasser dans des endroits
« sains », qui n’ont pas été traités aux pesticides.
Avant de vous lancer en cuisine, apprenez à les reconnaitre. Ce lien du
Gouvernement du Québec vous y aidera.

Activités de l’écoquartier
Cultivons Saint-Léonard -375e de Montréal
Partez à la découverte des cultures d’ici et d’ailleurs avec nos animatrices
horticoles au cours d’une visite guidée de jardins léonardois privés et
collectifs.
Quand : Samedi 19 août, à 10 h
Où : 8455, rue du Pré-Laurin
Lieu de rencontre : Devant l’école John Paul I
Inscription : 514 328-8444
En cas de pluie, la visite est reportée au dimanche 20 août, à 10 h.
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

