
Les arbres et les plantes sont 
associés à la qualité de vie et 
à la biodiversité urbaine. En 
récoltant vos résidus verts 
l’été et les feuilles mortes à 
l’automne, vous permettez à 

l’arrondissement de détour-
ner ces matières organiques 
des sites d’enfouissement 
tout en les valorisant. La Poli-
tique québécoise de gestion 
des matières résiduelles a 
notamment pour objectif de 

soustraire de l’enfouisse-
ment 60 % des matières or-
ganiques contenues dans les 
ordures ménagères. 
 
Vous pouvez contribuer à cet 
objectif en les compostant 
ou en les déposant devant 
chez vous lors des collectes à 
cette fin dans un carton, un 
sac de papier ou un conte-
nant rigide (voir agenda). 
 

Dans la nature, la présence 
de feuilles mortes permet la 
création d'un engrais riche 
en matières organiques. La 
feuille se décomposant natu-
rellement et restituant au sol 
une partie des substances 
nutritives que l’arbre y a pui-

sées. C’est ce pro-
cédé de valorisation que 
Montréal vise à préserver 
avec votre collaboration à ces 
collectes. 
 

C’est ainsi qu’au printemps, 
le compost  obtenu est distri-
bué gratuitement aux ci-
toyens montréalais, préser-
vant ainsi le cycle de la natu-
re. À noter que les citoyens 
qui ont des branches à faire 
ramasser doivent communi-
quer avec le 311. 

Collecte des feuilles mortes et des résidus verts 

Comment rendre Montréal 
encore plus agréable à vivre, 
plus solidaire, plus créative, 
plus prospère? Quelle ville 
souhaitons-nous léguer aux 
générations actuelles et futu-
res? Quels sont nos besoins, 
nos rêves, nos modèles? Les 
défis d’un développement 
urbain durable sont de taille 
et d’une grande diversité. 

Demain Montréal est une dé-
marche de contribution publi-
que à laquelle la Ville de Mon-
tréal vous convie en vue d’éla-
borer le Plan de développe-
ment de Montréal. À titre de 
citoyens, vous êtes invités à 

participer à cette rencontre et 
à y faire valoir  vos préoccupa-
tions environnementales pour 
votre quartier.   

Pour discuter des enjeux qui 
vous tiennent à cœur, rendez-
vous le lundi 26 novembre à 
19 h à la bibliothèque de   
Saint-Léonard. 

(source : ville.montreal.qc.ca) 

Soirée « Demain Montréal » 

Arrondissement de Saint-Léonard   Novembre 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 novembre 2012  

 

Mardi 6 à 14 h :  Inauguration 
de notre composteur commu-
nautaire. 
 

Mercredis 7 et 14 : Collectes des 
feuilles mortes et des résidus 
verts. Cette année les sacs de 
plastique ne sont plus acceptés. 
Vous pouvez utiliser une boîte 
de carton, un sac de papier ou 
un contenant rigide. 
 

Lundi 19 : Collecte des encom-
brants et des résidus de cons-
truction, de rénovation et de 
démolition. 
 

Lundi 26 à 19 h : Demain Mon-
tréal (voir article) 
Bibliothèque de Saint-Léonard, 
Salle d'activités 
8420, boulevard Lacordaire. 
 

Mardi 27  de 16 h à 18 h 30 /
Bibliothèque de Saint-Léonard : 
Stand de l'Écoquartier. Venez 
nous rencontrer !  
 

Mardi 27  à 19 h : Conféren-
ce gratuite  Écocitoyenneté et 
développement durable à la bi-
bliothèque de Saint-Léonard. 

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 les mardi et vendredi de 

13 h à  17 h, les mercredi et  jeudi  de  

13 h à  19 h.   

Bienvenue dans le bulletin mensuel  

de votre écoquartier 

Inscrivez-vous à notre bulletin 
mensuel en nous contactant aux 

coordonnées suivantes : 

L’halloween est terminée. Cette fête si chère aux petits comme aux grands, 

peut être synonyme de créativité et de revalorisation. Pensez « écolo » et 

gardez costumes et décorations pour l’année prochaine, sans oublier de 

composter votre vieille citrouille et la paille si vous en avez. 

Écocitoyenneté et développement durable  

Le 27 novembre prochain à la 
bibliothèque municipale de 
Saint-Léonard, se tiendra une 
conférence donnée par Thé-
rèse Drapeau, spécialiste en 
environnement, sur les 

concepts reliés à l'écocitoyen-
neté et au développement 
durable. Ce sera l'occasion de 
discuter simplement de la 
responsabilité des citoyens 
envers leur environnement, 

de réfléchir sur nos habitudes 
de vie, nos attitudes et façons 
de faire dans une perspective 
d'un développement plus du-
rable pour la société de de-
main.  

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

