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Calendrier— Janvier 

Le bulletin de  

votre écoquartier 

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

6 et 13 : Collecte des arbres 
de Noël 

14 : Projection du film « Cha-
sing Ice » et discussion sur 
les changements climatiques  

20 : Collecte des encom-
brants et des résidus de 
construction, rénovation et 
démolition (CRD) 

29 : Atelier « L’ABC des cou-
ches lavables » 

Heures d’ouverture                   
Lundi : Fermé 
Mardi : 9 h à 12 h — 13 h à 17 h             
Mercredi : 13 h à 17 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 

La glace est la mémoire du climat ; grâce 

aux spectaculaires photos de James Balog, 

l'histoire du climat se déroule devant nos 

yeux. Le dénouement de cette histoire reste à écrire et 

nous avons chacun un stylo en main. 

Le 14 janvier 2014, à 19 h, à la salle d’activités de la 

bibliothèque de Saint-Léonard (8420, boul. Lacordaire), 

projection du film en version originale, sous titré en   

français (« Chasseur de Glaces »), suivi d’une discussion 

avec Audrey Dépault de Réalité Climatique Canada.    

Entrée libre 

Projection du documentaire 

Chasing Ice 
et discussion sur les 

changements climatiques 

Les bars, hôtels et restaurants de Saint
-Léonard se mettent au recyclage 

Fin 2013, grâce au programme d’aide        

financière de la Table pour la récupération 

hors foyer, 189 bacs de recyclage auront 

été distribués dans 94 restaurants, bars, 

hôtels et commerces disposants d’un 

coin repas. Ce sont ainsi plus de 68 000 L de matières 

recyclables qui sont récupérés à chaque semaine et 

189 tonnes par année.  Plus de détails 

UNE bonne résolution  

= UN écogeste 

Les bonnes résolutions sont une coutume 

à l'occasion du passage à la nouvelle an-

née. Parmi celles de 2014, intégrez UN 

écogeste, tel que :  

     - « je bois l’eau du robinet et évite l’eau embouteillée » 

     - « je mange des fruits et légumes de saison » 

     - « j’utilise des couches lavables pour mon bébé » —  

     Atelier le 29 janvier à 13 h au 4898 boul. Robert 

     - « je choisis des produits avec moins d’emballage » 

     - et 176 autres écogestes. 

Quel sera votre écogeste de l’année 2014 ? 

Nouvel horaire de 
l’écoquartier à partir 
du 20 janvier 2014 

Lundi Fermé 

Mardi de 9 h à 12 h et 

            de 13 h à 17 h 

Mercredi de 13 h à 17 h 

Jeudi de 13 h à 19 h 

Vendredi de 13 h à 17 h 

Autres disponibilités sur 

rendez-vous. 

Plus de détails 

Collecte 
des arbres 

de Noël 
naturels 

Les arbres de Noël 

naturels, dépouillés de 

tout ornement (boules, 

guirlandes, etc.) seront 

ramassés les lundis 6 et 

13 janvier 2014. 

Les arbres ramassés sont 

déchiquetés en copeaux 

a u  C o m p l e x e 

environnemental de Saint-

Michel (CESM). 

Plus de détails 
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