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 Pour vous désabonner  

17 : Collecte des résidus 
verts et feuilles mortes 

19 : - Clôture de la vente 
d’arbre 

20 : Collecte RDD, VV et 
TIC  

23 : Mardi de l’écoquartier  
- Mobiliser sa communau-
té au transport actif, à 
pied et à vélo 

26 : Atelier « Lunch zéro 
déchet » 

30 : Marche exploratoire 
du quartier 

1er octobre : Collecte des 
résidus verts et feuilles 
mortes 

 

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 

Écoquartier de Saint-Léonard                    

5345, Jarry Est                                         
514 328-8444                                             
Courriel : ecoquartierstleonard@gmail.com 
Site internet: ecoquartiersaintleonard.org 

Collecte des RDD, VV et TIC 

L’équipe de l’écoquartier félicite toutes les 

personnes impliquées dans le succès de 

l’édition 2014 des camps zéro déchet. 

Que ce soit les enfants, les parents ou les partenaires, 

c’est cette collaboration qui permet aux camps zéro dé-

chet d’avoir de plus en plus de succès ! 

Bilan des camps zéro déchet 

Le samedi 20 septembre prochain, entre 9 h et 17 h, la  

collecte des résidus domestiques dangereux (RDD), vieux 

vêtements (VV) et appareils issus des technologies de 

l'information et des communications (TIC) se déroulera 

dans le stationnement du parc Wilfrid-Bastien face au 

8400 Lacordaire. 

Pour la première fois la Fête du ci-

toyen fut certifiée écoresponsable. 

Les mesures mises en place permet-

tent à l’événement de rencontrer les exigences du niveau 

1 de la norme provinciale (BNQ 9700-253) sur la gestion 

responsable des événements. 

Les mardis de  

l’écoquartier 

Calendrier 

Plus de détails 

La Fête du citoyen… un beau succès ! 

Mobiliser sa communauté 

au transport actif         

Mardi 23 septembre, 19 h 

Café Lettré—Bibliothèque   

Plus de détails 

Le bulletin de  

votre écoquartier 

Plus de détails 

Plus de détails 

Atelier de l’écoquartier 

La boîte à lunch zéro déchet—Trucs et astuces pour 

préparer des repas en produisant un minimum de déchets. 

Vendredi 26 septembre, 10 h  

au 4898 boul. Robert—App. 2 

En partenariat avec la Concertation Saint-Léonard                  

Plus de détails 

Marche exploratoire 

du quartier 

Évaluer la sécurité 

physique des lieux ciblés 

Mardi 30 septembre, 10 h  

Jeudi 9 octobre, 17 h                             

Parc Ladauversière  

Plus de détails 

Vente d’arbres… 
plus que quelques jours pour commander !  

Les citoyens intéressés ont jusqu’à ven-

dredi prochain, 19 septembre, pour réser-

ver leur(s) arbre(s) au tarif de : 

 - 35 $ pour les arbres fruitiers 

(pommiers, poiriers, pruniers et cerisiers) 

 - 25 $ pour les autres espèces. 

Dépêchez-vous ! 
Plus de détails 
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