
 

Bienvenue dans le bulletin mensuel  
de votre Écoquartier 

L’arrondissement de Saint-

Léonard procède au rempla-

cement de l’ancien petit bac 

de recyclage ouvert. Le nou-

veau modèle est plus facile à 

manipuler et est doté d'un 

couvercle ce qui va contri-

buer à une plus grande pro-

preté des quartiers. Il a été 

conçu afin d'augmenter la 

quantité de matières pouvant 

être mises au recyclage, 

d'améliorer la propreté de la 

Ville, et de faciliter la manipu-

lation pour les citoyens et les 

collecteurs. Il permet de ré-

pondre aux besoins des ci-

toyens habitant un immeuble 

de 8 logements et moins, là 

où l'utilisation du bac roulant 

n'est pas possible. 

Le bac Montréalais c’est : 

- Ergonomie améliorée . 

- Le transport à une main. 

- Un volume supérieur au 

bac conventionnel. 

- Plus de propreté : un cou-

vercle qui retient les matiè-

res. 

- Un outil de collecte adapté 

au pêle-mêle. 

- Un outil adapté aux quar-

tiers à forte densité d’habita-

tion. 

Comment en obtenir un ?     

Il suffit de continuer à utiliser 

votre ancien bac de recyclage 

le jour de la collecte. Votre 

nouveau bac sera déposé 

durant les prochaines semai-

nes directement à côté de 

l’ancien modèle. 

Si vous n’avez pas reçu votre 

nouveau bac, nous vous invi-

tons à communiquer avec 

nous par téléphone pour vous 

en procurer un.   

Le nouveau bac de recyclage arrive à Saint-Léonard 

Suite à la demande grandis-

sante pour des composteurs 

résidentiels,l’Écoquartier met 

à la disposition des personnes 

intéressées une formation 

gratuite sur le compostage. 

Plusieurs points y seront 

abordés :  de l’intérêt et des 

raisons de composter, à com-

ment le faire correctement.  

Deux dates sont offertes : le 

jeudi 12 juillet de 19 h à 20 h 

et le samedi 14 juillet de 10 h 

à 11 h.  

À noter que L’écoquartier 

met toujours à votre disposi-

tion des composteurs de jar-

din (30 $ taxes incluses) et  

des barils de récupération 

d’eau de pluie (20 $ + taxes, 

offre soumise à certaines 

conditions). 

Formation sur le compostage offerte aux résidents 
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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.  

C’est les vacances d’été !!! 
...Et qui dit vacances, dit camps de jour. Du-

rant tout l’été, vous pourrez voir les enfants 

courir partout, jouer, s’amuser, et c’est avec 

une grande joie que nous nous mêlerons à 

eux pour  joindre l’utile à l’agréable.  Au me-

nu, jeux extérieurs pour apprendre comment 

recycler, composter, tout en s’amusant.  Il y 

aura également des journées d’observation 

pour apprendre à faire des lunch zéro dé-

chet, ainsi que des  journées atelier bricolage 

écologique.  Bref tout un beau programme 

pour sensibiliser les jeunes à devenir éco-

responsable, sans leur faire oublier l’essen-

tiel de l’été : s’amuser.  

Nos heures d’ouverture sont les mardi, 

mercredi 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.  

  Agenda juillet 2012 : 
 

10 et 11   Soirées cinéma à 
partir de 19 h au parc  
Delorme. 
 
12  Formation gratuite sur 
le compostage de 19 h à  
20 h à l’Écoquartier. 
 
14  Formation gratuite sur 
le compostage de 10 h à 11h  
à l’Écoquartier. 
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