
Saviez-vous que l’utilisation 
d’un poêle à bois convention-
nel durant neuf heures émet 
autant de particules fines 
qu’une voiture en un an (pour 
une distance de 18 000 km) ? 
Sachant qu’on dénombre plus 

de 85 000 poêles et foyers au 
bois sur l’île de Montréal, il 
existe un véritable enjeu de 
qualité de l’air. La combustion 
du bois contribue par ailleurs 
au phénomène de smog hiver-
nal. 

Pour encourager les résidants 
de l'île de Montréal à se dé-
partir de leurs vieux poêles et 
foyers, le programme Feu vert 
a été mis sur pied. Financé par 
le ministère du Développe-
ment durable, de l’Environne-
ment et des Parcs et géré par 
Équiterre, ce programme offre 

un incitatif financier à ceux qui 
procèdent au retrait ou au 
remplacement de leur vieil 
appareil de chauffage au bois*. 

Pour en savoir plus sur le pro-
gramme Feu vert, visitez 
www.feuvert.org 

*Programme réservé aux rési-

dants de l’île de Montréal, certai-

nes conditions s’appliquent. 

Programme « Feu Vert » 

Arrondissement de Saint-Léonard   Décembre 2012  

 

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.  

Agenda  

de décembre 2012  

 

 

Lundi 17 : Collecte des encom-
brants et des résidus de cons-
truction, de rénovation et de 
démolition. 
 

Du 7 au 14 : Concours Récup-
Sac 
Votez sur notre page Face-
book pour votre sac favori 
Facebook.com/
ecoquartiersaintleonard 

 

Collectes spéciales  

de janvier 2013  

 

Vendredis 4 et 11 : Collecte 
des sapins naturels. 
 
 

 
Votre écoquartier 
vous souhaite de 

joyeuses fêtes 

Bienvenue dans le bulletin mensuel  

de votre Écoquartier 

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. 

Nos heures d’ouverture pour la saison 

hivernale sont : 

Mardi : 9 h à 12 h et 13 h à 17 h 

Mercredi et jeudi : 13 h à 19 h. 

vendredi  13 h à 17 h 

Bienvenue dans le bulletin mensuel  

de votre écoquartier 

Inscrivez-vous à notre bulletin 
mensuel en nous contactant aux 

coordonnées suivantes : 

Vous ne roulez pas? Coupez le moteur! 

À Montréal, la plus grande 
part des émissions de gaz à 
effet de serre est attribuable 
non pas aux industries, mais 
bien aux véhicules routiers. 
Qu'on soit automobiliste, 
camionneur, chauffeur de 
taxi ou d'autobus, dès qu'un 
véhicule est immobilisé pour 
plus de 10 secondes, couper 

le moteur est bon pour l'envi-
ronnement… et pour le porte-
feuille.  

Un véhicule moyen dont le 
moteur tourne à l'arrêt gaspil-
le environ un litre d'essence 
par quart d'heure. De plus, 
avec les équipements électro-
niques des véhicules d'aujour-
d'hui, le démarrage n'exige 
plus d'apport subit de carbu-
rant. Le fait d'éteindre et de 
redémarrer le moteur de son 
véhicule ne consomme donc 

pas plus d'essence que si on le 
laisse tourner.  

Récup-Sac : Votez pour votre sac favori sur facebook ! 

Une exposition de sacs réali-
sés à partir de matières recy-
clables et confectionnés par 
les élèves du 4e secondaire 
de l'école Laurier Macdonald 
a eu lieu lors d'une soirée de 
rencontre de parents le 15 
novembre dernier.  Ceux-ci 
étaient invités à voter pour 
choisir leur sac favori. La suite 

du concours se déroulera sur 
notre page Facebook pour 
déterminer les  trois finalistes 
(voir agenda). Près de 50 sacs 
ont été fabriqués par 110 élè-
ves provenant des classes de 
Mme Sophie Desjardins et 
Mme Christy Tannous, à l'oc-
casion d'une  activité dévelop-
pée par l'écoquartier.  Sac gagnant 2011 

http://www.feuvert.org/
mailto:ecoquartierstleonard@gmail.com
http://www.ecoquartiersaintleonard.org/


Le sapin : Évitez les sapins 
artificiels. Leur production 
engendre des dépenses 
énergétiques et des déchets 

considérables par la suite. Le sapin de 
noël naturel produit de l'oxygène à 
partir de CO₂ lors de sa croissance et il 
est biodégradable. Les fêtes terminées, 
votre sapin pourra être transformé en 
copeaux de bois ou composté. 

Les décorations du sapin : 
Inutile de renouveler les 
décorations de notre sapin 
chaque année, celles de l’an 
dernier conviennent encore 
et les enfants sont toujours 

heureux de les retrouver! Amusez-vous 
à fouiller les bazars ou soyez créatifs en 
ornant le sapin d’objets de la maison 
tels des bijoux, des toutous, des cocot-
tes de sapin ou de petits bricolages 
réalisés par les enfants ou par les 
grands. 

Les guirlandes intérieures 
et extérieures : Si vous 
souhaitez utiliser une guir-
lande électrique, favorisez 
celles qui utilisent des am-

poules LED, moins énergivores, dura-
bles, résistantes et sécuritaires. Il y en a 
même qui fonctionnent à l'énergie so-
laire. Utilisez une minuterie pour acti-
ver les lumières à 17 h et les éteindre à 

minuit. 

Les bougies : Pensez aux 
bougies végétales. 

Calendrier de l'avent : Les 
calendriers vendus en commerce sont 
trop souvent suremballés et cache du 
chocolat de mauvaise qualité. Fabri-
quez un calendrier réutilisable et gar-
nissez-le de petites surprises : des 
chansons, des poèmes, des activités 
spéciales, des petites décorations pour 
le sapin, etc. 

Cartes de souhaits : Vous pouvez 
envoyer des cartes par courriel ou 
confectionnez vos propres cartes de 
souhaits en utilisant, par exemple, 
une photo d’un bon moment partagé 

avec vos destinataires. Sinon, privilégiez des 
cartes fabriquées ici et achetées lors d’un salon 
d‘artisans de votre région, provenant d’une en-
treprise d’économie sociale, imprimées sur du 
papier recyclé 100 % postconsommation ou ven-
dues au profit d’une cause sociale. 

Les repas : Évitez le jetable. Nappe, 
serviettes, coupes, assiettes. Préférez 
la vaisselle réutilisable.  S’il y a trop 
de monde chez vous, pensez à louer 
de la vaisselle. S’il est vraiment préfé-

rable de prendre de la vaisselle en carton, pen-
sez à la vaisselle compostable, recyclable ou 
biodégradable. Le mot d’ordre : pas de styro-
mousse ! 

Pour les mets que vous allez consommer: évitez 
le surgelé, qui utilise beaucoup plus d’énergie 
que le reste. 

Achetez des produits locaux et de saison et pen-
sez bio et équitable.  

Groupez les déplacements, pour utiliser la voitu-
re un minimum. 

 Enfin, vous pouvez parfumer l’eau du robinet 
avec une goutte d’huile essentielle de citron ou 
de menthe poivrée, ou par une simple tranche 
de citron . 

Puis n’oubliez pas le tri à la fin du 
repas. 

Les cadeaux : Quelques idées de ca-
deaux écoresponsables : 

Les cadeaux dématérialisés : Places de concert, 
de sport, spectacle, théâtre, placement éthique, 
cours de cuisine, etc. 

Les cadeaux matériels : Pensez utile et citoyen. 
Une tasse pour le bureau, des lampes faible 
consommation, des chèques cadeaux qui assu-
reront un achat utile. 

Les cadeaux faits maison : Les confitu-
res faites maison, ou d’autres conser-
ves ou eaux de vie, confectionnez un 
calendrier avec des photos de familles, 
un album photo, des vêtements fait à la 
main, un livre de recettes écrits à la 
maison, ou encore, si vous avez l’âme 
d’un artiste, une œuvre faite de maté-
riaux recyclés. 

Les cadeaux technologiques ou l’élec-
troménager : Pensez faible consomma-
tion d’énergie, matériaux recyclés, et 
qualité (dont la durabilité sera beau-
coup plus longue) 

Les emballages : Naturellement, il s’agit 
aussi à ce niveau de penser à des em-
ballages originaux et plus écolos pour 
vos cadeaux : 

Utilisez des retailles de tissu, des boîtes 
diverses et variées qui peuvent traîner 
à la maison, ou même du carton. Pour 
les collages, pensez à la colle plutôt 
qu’au ruban adhésif. Faites attention 
dans les boutiques, de ne pas multiplier 
les sacs plastiques et les suremballages. 

Les déplacements : Aidez vos 
convives à réduire leur utili-
sation de la voiture en les 
encourageant à prendre les 

transports en commun (autobus, train 
et métro), à partager un taxi ou à co-
voiturer pour venir chez vous. Invitez à 
coucher ceux qui ont un accès limité 
aux services de transports collectifs et 
ceux qui ont bien fêté. 

Une fois les fêtes termi-
nées : Si vous désirez donner 
une seconde vie aux objets 
dont vous voulez vous dépar-

tir, vous pouvez consulter le Bottin des 
récupérateurs disponible sur le site 
internet de l’ Écoquartier de Saint-
Léonard. 

Le  petit guide du Noël 

Noël annonce la période des festins et des réveillons, et amène son lot de questions incontournables: 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’oc-

casion ou jamais de se plier à l’exercice de la consommation responsable.  


