
Saviez-vous que les Québé-
cois sont parmi les plus 
grands consommateurs d’eau 
au monde en utilisant en 
moyenne 424 litres par jour ? 
Le coût environnemental lié à 
la consommation d’eau pota-
ble est important, non seule-
ment parce que cette derniè-
re n’est pas inépuisable, mais 
parce qu’elle doit être traitée 
avant d’être consommée à 
nouveau. De plus, notre 
consommation d’eau potable 
double durant la saison esti-
vale, et ce, principalement à 
cause de l’arrosage des pe-

louses et des jardins. L’utili-
sation d’un baril de récupé-
ration d’eau de pluie permet 
donc de réduire cette 
consommation d’eau pour 
les usages extérieurs tels que 
l’arrosage des plate-bandes, 
des jardins, des pelouses 
ainsi que le lavage des véhi-
cules. Si vous désirez écono-
miser l’eau de pluie qui est 
une précieuse ressource, 
vous pouvez vous procurer 
un baril de récupération 
d’eau de pluie directement  
à l’écoquartier, a un prix 
défiant toute concurrence. 

N’hésitez pas à nous contac-
ter ou bien passer nous voir 
pour avoir plus de renseigne-
ments. 

Le baril de récupération d’eau de pluie 

Le cocktail transport préco-

nise la combinaison intelli-

gente de modes de transport 

individuels (marche, vélo, 

patinage et automobile) et 

collectifs (autobus, métro, 

minibus, train de banlieue, 

taxi, covoiturage, autoparta-

ge, taxi-bus) pour effectuer 

nos déplacements, particuliè-

rement dans et vers le centre 

des villes.  En bref, c’est une 

combinaison de moyens de 

transports réduisant l'utilisa-

tion du véhicule afin de pré-

server l'environnement, de 

réaliser des économies et 

d'améliorer sa qualité de vie, 

de l’air et la santé publique, 

grâce à des moyens complé-

mentaires.  

Pour plus de renseigne-

ments, vous pouvez consulter 

le site www.equiterre.org. 
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 Un bel été à Saint-

Léonard 

L’Écoquartier de Saint-Léonard a pour objectif de guider les citoyens et les organismes dans l'application 

de meilleures pratiques environnementales en proposant des solutions écoresponsables répondant à leurs 

besoins.  

Un bel été à Saint Léonard  

Durant tout le mois d’août, Saint-

Léonard s’anime au rythme de 

l’été et vous propose toutes sor-

tes d’activités. L’Écoquartier sera 

présent pour plusieurs d’entres elles : 

soirées spectacles, atelier lecture, soirées cinéma 

en plein air dans les parcs, kiosque expo jeunes-

se… Consultez notre agenda 2012 (ci-contre) 

pour en savoir plus et venir nous rencontrer. 

 

 Agenda août 2012  

 

Lundi 6  :  13 h à 16 h 
Mardi 7 : 10 h à 14 h 
Mercredi 8 : 10 h à 14 h  
Kiosque de l’Écoquartier 
à la bibliothèque  
municipale. 
 
Mardi 7  au parc   
Wilfrid-Bastien  
18 h : Patrouille de l’Éco-
quartier 
19 h 30 : Soirée spectacle  
 
Mercredi 8 au parc  
Delorme  
19 h : Atelier lecture et 
kiosque de l’Écoquartier 
20 h 30 : Soirée cinéma  
 
Mercredi 8 à la           
bibliothèque municipale  
19 h : L’odyssée de l’été, 
soirée spéciale d’exposi-
tions et de spectacles 
Kiosque de l’Écoquartier 
 
Samedi 18 Fête sur la 
rue Jean Talon:  
10 h à 16 h : Kiosque de 
l’Écoquartier  
10 h : Grande vente de 
trottoir sur Jean-Talon 

Bienvenue dans le bulletin mensuel  
de votre Écoquartier 

Nos heures d’ouverture sont les mardi, mer-

credi et vendredi de 13 h à  17 h, le jeudi de 

13 h à 20 h et le samedi de 12 h à 17 h. 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.  
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