
Décembre 2013, nº19 

Calendrier— Décembre 

Le bulletin de  

votre écoquartier 

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

8, 10, 13 et 18 : Ateliers de      
réalisation de décoration de 
Noël et d’emballages cadeaux 

16 : Collecte des encombrants 
et des résidus de construction, 
rénovation et démolition (CRD) 

18 : Atelier sur les germinations 
et jeunes pousses 

14 janvier 2014 : Projection du 
film    « Chasing Ice »    et    
discussion sur les changements 
climatiques  

Heures d’ouverture :                  

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

Mercredi : 13 h à 19 h 

Jeudi : 13 h à 19 h                          

Vendredi : 13 h à 17 h 

Écoquartier de Saint-Léonard                    

5345, Jarry Est                                         

514 328-8444                                             

Courriel : ecoquartierstleonard@gmail.com  

Site internet : ecoquartiersaintleonard.org 

L’équipe de l’écoquartier vous 

souhaite de joyeuses fêtes . 

Noël annonce la période des festins 

et des réveillons et amène son lot 

de questions : que faire à manger, 

quel   cadeau   offrir,   quelle    

décoration choisir pour que l’année 

se  termine en beauté ? Et comme Noël est la période 

d’achats  la  plus  importante  de  l’année,  sur  fond  

de  générosité, c’est aussi l’occasion ou jamais de se 

plier à  l’exercice de la consommation responsable. 

Tous nos conseils dans le petit guide du Noël écolo ! 

Le petit guide du Noël écolo 

Les ateliers de décembre 

 Ateliers   de   réalisation  de   

décorations    de    Noël    et   

d’emballages cadeaux à partir de 

matériaux  récupérés : 

 le 8, à la bibliothèque de Saint-Léonard ; 

le 10, au Centre Hautbois ; 

 le 13, au Domaine Renaissance (local communautaire) ; 

 le 18, au pavillon Wilfrid-Bastien. 

 Atelier « Germinations et jeunes pousses », avec 

dégustation, le 18, au Pavillon Wilfrid-Bastien. 

Plus de détails 

Le Temps des fêtes écolo 

Le 23 novembre dernier, le Temps des 

fêtes écolo s’est déroulé en partenariat 

avec l’École Alphonse-Pesant. Ce bazar 

a été organisé dans le but d’offrir aux 

résidents du  secteur  des  vêtements  

et  accessoires essentiels pour faire 

face  à  l’hiver  et  ce  à  des  prix 

abordables. Ce  sont ainsi plus de 250 

personnes,  soit  95  familles qui ont participé à la fête. 

Plus de détails 

Récup-Sac—Édition 2013 

Votez pour votre sac favori 

sur notre page Facebook du 6 

au 13 décembre   ! 

Les élèves de 4e année de 

l’École Laurier Macdonald et de 

1ère année de l’école A. de St-

Éxupéry ont confectionné des 

sacs à partir de matières 

récupérées. 
Plus de détails 

A VENIR : 

 

le 14 janvier, 

 de 19 h à 21 h, 

à la bibliothèque 

de Saint-Léonard 

(8420, boul. Lacordaire) 

Projection du film «Chasing 

Ice»  et  discussion  sur  les 

changements climatiques animé 

par Audrey Dépault, directrice 

nationale de Réalité Climatique 

Canada. 
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