
 

Au calendrier 
 

Tous les mercredis (jusqu’au 22 novembre) Collecte des résidus verts et des feuilles mortes 

Du 21 au 29 octobre Semaine québécoise de réduction des déchets (SQRD) 

Lundi 23 octobre Collecte d’un jour pour les industries, commerces et 
institutions (ICI) 

Jusqu’au 29 octobre Exposition photo des jardins de Saint-Léonard 

Lundi 6 novembre Collecte des encombrants et des résidus de construction, de 
rénovation et de démolition (CRD) 

Dimanche 12 novembre Trocs-tes-trucs 

Jardin de chez nous, une exposition de photos à découvrir ! 

L’écoquartier est fier de présenter cette exposition intitulée Jardins de 
chez nous, réalisée dans le cadre de son projet Cultivons Saint-Léonard à 
l’occasion du 375e anniversaire de la ville de Montréal. 

Cette exposition dévoile, quelques-uns des plus beaux jardins privés de 
Saint-Léonard, découverts lors de rencontres avec des jardiniers et 
jardinières passionnés. 

Lieu : Bibliothèque de Saint-Léonard (Section des périodiques) 

Date : Jusqu’au 29 octobre 

 

 

 

 

 

L’ail, cette petite gousse blanche est pleine de ressources. Employée dans de 

nombreux plats comme condiment, l’ail est un excellent aromate. En plus de 

faire des merveilles en cuisine, il est un super allié santé puisqu’il peut aider à 

prévenir et combattre les infections. Le mois d’octobre est un excellent 

moment pour en planter à Montréal. 

Un nouveau projet Quartiers 21 à Saint-Léonard ! 

 

 
Un corridor vert a pour objectif de relier des milieux naturels entre eux pour 
que la faune et la flore puissent circuler d’un milieu à l’autre favorisant ainsi 
l’augmentation de la biodiversité. 
C’est en se basant sur ce concept qu’un projet de Corridor vert et nourricier a vu 
le jour à Saint-Léonard dans le cadre des projets Quartiers 21. Ce corridor sera 
créé dans le secteur nord-ouest de l’arrondissement de Saint-Léonard, limitée 
au nord par la voie ferrée et au sud par la rue Jarry, de part et d’autre du 
boulevard Viau. Ce secteur a été visé parce qu’il offrait la possibilité de relier 
plusieurs espaces verts entre eux (jardins communautaires, scolaires et privés, 
espace sous les lignes électriques Hydro-Québec, parcs, bassins Chartier, etc.). 
Le projet vise également à lutter contre les îlots de chaleur, favoriser 
l’agriculture urbaine ainsi que les déplacements sécuritaires à pied et à vélo 
dans le secteur. 
Ce projet d’une durée de 3 ans se déroulera de 2017 à 2019. Jusqu’à présent 
une variété d’activités ont été réalisées, dont des animations de sensibilisation, 
des activités de jardinage dans les garderies, des visites de jardins, etc. Dans les 
prochaines années, plusieurs initiatives seront mises en œuvres, telle que 
l’aménagement de petits écosystèmes : prairie mellifère pour pollinisateurs, 
plantation d’arbustes fruitiers et autres espèces végétales vivaces et indigènes 
favorisant la présence des oiseaux et de la petite faune locale. 

Lancement de l’exposition Jardin de chez nous 
lors de la Journée des aînés du 2 octobre 
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La pharmacie dans mon jardin 

http://www.ecoquartiersaintleonard.org/la-pharmacie-dans-mon-jardin-octobre-2/
http://ville.montreal.qc.ca/portal/page?_pageid=7017,88529586&_dad=portal&_schema=PORTAL


  

Saviez-vous que ? 
 

 

 

 

 

 
 

 

Semaine québécoise de réduction des déchets 

 

Au Québec, 13 millions de tonnes de déchets sont produits chaque année, soit 

environ 750 kg par personne. Pour contrer ces chiffres et protéger notre 

environnement, la Semaine québécoise de réduction des déchets (SQRD) invite 

les citoyens, les entreprises, les municipalités et les écoles à revoir leur mode 

de vie et à repenser leur façon de consommer. 

La 17e édition se déroulera du 21 au 29 octobre et aura pour thématique 

« Consommer autrement ». 

Durant cette semaine, les citoyens pourront s’approprier le concept des 3RV et 

relever les défis lancés par le SQRD. 

Pour souligner l’évènement, l’écoquartier organisera une collecte d’appareils 

électroniques et fluocompacts auprès des entreprises léonardoises, le lundi 23 

octobre de 10 h à 15 h à l’entrée du dépôt à neige (angle des boulevards 

Grandes-Prairies et Langelier). 

Tout au long de la SQRD, retrouver des capsules informatives liées à cet 

évènement sur notre page Facebook. 

Collecte des résidus verts et des feuilles mortes  

 

Les résidus verts et feuilles mortes sont les résidus organiques provenant de 
votre jardin, de votre cour et de votre potager. Lorsque ceux-ci sont disposés 
aux ordures et envoyés au site d’enfouissement, leur décomposition produit 
des gaz à effet de serre (GES) qui sont responsables des changements 
climatiques. 

En participant à la collecte des résidus verts et feuilles mortes, les mercredis, 
vous contribuez à préserver un milieu de vie plus sain et plus vert car une fois 
récupérés, ils sont ensuite transformés en compost et redistribués aux citoyens 
gratuitement 2 fois par année ! Le compost permet d’enrichir les sols et 
contribue à la productivité des jardins. 

Horaire de la collecte  
Tous les mercredis jusqu’au 22 novembre 

Contenants autorisés 
- Récipients en métal ou en plastique rigide munis de poignées ou 

d’anses, sans couvercle 
- Sacs en papier : procurez-vous un paquet de cinq sacs en papier 

gratuitement auprès de l’écoquartier (jusqu’à épuisement des stocks) 
- Boîtes de carton 
- Sacs de plastique transparent 

***Les sacs de plastique opaque ne sont pas acceptés.  

Matières acceptées 
Résidus de préparation des semis, de plantation, de désherbage et de 
déchaumage, rognures de gazon, résidus de taille de haie, résidus de nettoyage 
du potager et des arbres fruitiers, feuilles mortes, branches de conifères 
(cèdres, épinettes, etc.). 

Collecte des branches d’arbres feuillus : communiquez avec le 311 
Les branches d’arbres feuillus (chênes, frênes, érables, etc.) ne sont pas 
acceptées dans cette collecte, en raison de la lutte à l’agrile du frêne qui fait 
des ravages à Montréal. 

 

Le transport actif est lié au développement durable et peut 
contribuer à améliorer votre qualité de vie de multiples façons. 

Social : favorise la pratique d’une activité physique régulière. 

Environnement : contribue à réduire les émissions de gaz à effet 
de serre liées aux transports. 

Économique : génère d’importantes économies 

Que ce soit à pied ou à vélo, on a tous avantage à adopter le 
transport actif ! 

http://www.ecoquartiersaintleonard.org/quest-ce-que-les-3rv/
https://sqrd.org/
https://www.facebook.com/ecoquartiersaintleonard/
http://ville.montreal.qc.ca/portal/page?_pageid=7157,82617618&_dad=portal&_schema=PORTAL


 

 

Évènement de l’écoquartier  

 

Trocs-tes-trucs est de retour cet automne à Saint-Léonard pour une 5e édition. 

Quand : dimanche 12 novembre, à partir de 13 h 

Lieu : Gymnase de l’École Lambert-Closse situé au 6105 rue de la Dauversière à 
Saint-Léonard 

(Lignes de bus 141 Jean-Talon Est ou 95 Bélanger - Arrêt : Valdombre)  

Venez troquer vos trucs ! Apportez des objets qui ne servent plus 
(ex. : vêtements, jeux ou autres) et échangez-les contre des articles qui vous 
seront utiles ! 

BÉNÉVOLES RECHERCHÉS ! BÉNÉVOLES RECHERCHÉS ! 

Nous recherchons des bénévoles afin de nous aider à la réalisation de cette 
activité. Vous êtes disponibles ? Contactez-nous dès maintenant au 
514 328-8444. 

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 

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

