
 

 

 

 

 

 
Voici votre bulletin du moi de mai. Pleins de bonnes nouvelles ce mois-ci, Par 
son action au sein même de l’arrondissement, l’Écoquartier de Saint-Léonard a 
comme objectif de guider les citoyens et les organismes dans l'application de 

meilleures pratiques environnementales en vous proposant des solutions     écoresponsable répondant à vos besoins.  
Nous nous tenons à votre disposition pour répondre à toutes vos questions à notre local situé au 5345 rue Jarry Est (à l’angle 
du boulevard Lacordaire) durant nos heures d’ouvertures qui sont le mardi, mercredi et vendredi de 13h à 17h, le jeudi de 
13h à 20h et le samedi de 12h à 17h. Vous pouvez également nous joindre par téléphone au 514 328-8444 ou à l’adresse 

suivante : ecoquartierstleonard@gmail.com.  Vous pouvez visiter notre site Internet : www.ecoquartiersaintleonard.org , 

en plus de nous suivre sur Facebook et sur Twitter. Au plaisir de vous rencontrer. 

 

L’écoquartier met également à votre disposition : 
Des barils de récupération d’eau de pluies (20 $ + taxes). 
Des composteurs de jardin (13,50 $ taxes incluses). 

 

 

 
 

Corvée de propreté : 
 
 
 

Les 28 et 29 avril dernier a eu lieu à 
Montréal et à Saint-Léonard la troisième 
édition de corvée de propreté. Durant 
cette fin de semaine, des milliers de 
citoyens se sont donné rendez-vous pour 
embellir leur environnement et améliorer 
leur vie de quartier dans le cadre de cette 
grande corvée annuelle. Les entreprises 
et les citoyens participants ont reçu des trousses comprenant gants, sacs 
(ordure, recyclage et résidus verts) des consignes de sécurité ainsi que des 
t-shirts. Le tout c’est déroulé dans une ambiance festive et nous tenons à  
remercier particulièrement les entreprises et les citoyens de Saint-
Léonard qui y ont participé. Rendez-vous l’année prochaine… 

Journée « portes ouvertes » à l’Écoquartier. 
Le 22 avril dernier à l’occasion du jour de la terre, toute l’équipe de l’écoquartier a 
été très heureuse de vous accueillir pour sa journée « portes ouvertes », en vous 
proposant son stand d’information sur les différents sujets environnementaux, ses 
conférences sur le verdissement, le compostage domestique et l’eau potable ainsi 
que son coin jeux sur l’environnement pour les enfants. Les résidents ont pu ainsi 
découvrir comment poser des gestes concrets pour notre planète dans notre 
quotidien. Un bac à fleur de balcon tout garni a été gagné par tirage au sort et des 
prix de présences ont été remis. Merci pour votre visite et au plaisir de vous revoir 
très bientôt dans nos locaux ou dans votre quartier pour d’autres événements à 
venir. Et rappelons nous que le jour de la terre, c’est tous les jours… 

Bienvenue dans le bulletin mensuel de votre écoquartier. 

 On se ramasse tous ensemble 

 
 
12 mai : 
 Collecte des RDD et des Vieux 
Vêtements, mais aussi des téléviseurs, 
ordinateurs, matériel d’artiste… Au parc 
Wilfrid-Bastien. 
 
Distribution de Compost. Dès 9h jusqu’à 
épuisement du stocks. À l’entrée du site 
de dépôt à neige. Boulevard Langelier et 
Des Grandes Prairies. 
 
9 et 23 mai : Collecte des résidus verts 
 
21 mai :  
Collecte des encombrants et des résidus 
de constructions, rénovation et 
démolition. 
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