
Au Québec, 13 
millions de tonnes 
de déchets sont 
produits chaque 
année soit un ca-
mion de 25 tonnes 

à la minute. La moitié de nos 
matières résiduelles se re-
trouve dans les sites d’en-
fouissement alors que nous 
pouvons réduire à la source la 
production de déchets et 
réutiliser nos rebuts comme 
ressources, sans compter que 
plus de 90% de nos matières 

résiduelles peuvent être va-
lorisées par le recyclage ou 
le compostage. Les Québé-
cois sont parmi les plus gros 
producteurs de déchets par 
personne au monde, une 
seule solution : RÉDUIRE! 

Réduire, c’est agir! 

Depuis plus de dix ans, 
la Semaine québécoise de 
réduction des déchets 
(SQRD) permet à tous les 
Québécois de s’approprier 
l’approche 3R. C’est pour 

souligner cet évènement qui 
se déroule du 14 au 21 octo-
bre que l’Écoquartier de Saint
-Léonard invite les citoyens, 
les organismes et les com-
merces de Saint-Léonard à 
participer au Défi Survivre 
sans emballage !  en s’inscri-
vant sur le site de la SQRD : 

www.sqrd.org/emballage/
modalites. Des prix seront 

remis par tirage au sort parmi 
les participants de toute la 
province. 

La semaine québécoise de réduction des déchets (SQRD) 

Vous cherchez une 

méthode écologi-

que pour valoriser 

vos déchets organi-

ques qui soit à la fois simple, 

efficace et économique ? Le 

vermicompostage peut s’avé-

rer être la solution pour vous. 

Particulièrement bien adapté 

aux appartements et pour la 

valorisation des rebuts de 

cuisine, ce procédé de com-

postage se fait à température 

ambiante et surtout ne déga-

ge aucune odeur.  

Pour devenir de vrais profes-

sionnels de cette méthode à 

l’efficacité prouvée, votre éco-

quartier vous invite à une for-

mation gratuite et à l’atelier 

pratique de fabrication d’un 

vermicomposteur qui auront 

lieu le 18 oc-

tobre à 19 h 

dans les locaux situés au 5345 

Jarry Est.  Vous pouvez vous 

inscrire avant  le 12 octobre. 

La formation est gratuite ce-

pendant, si vous souhaitez 

fabriquer votre vermicompos-

teur sur place, des frais de 40 

$ sont payables à l’avance 

pour défrayer le coût des vers.  

Formation sur le vermicompostage 

Arrondissement de Saint-Léonard        octobre 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  

d’octobre 2012  

 

Samedi 6 :  Distribution 
gratuite de compost 
Intersection des boule-
vards Langelier et des 
Grandes-Prairies, dès 9 h.  
 

Mercredi 10 : Collecte des 
résidus verts (gazon, feuil-
les, résidus horticoles). 
 
Lundi 15 : Collecte des en-
combrants et des résidus 
de construction, de réno-
vation et de démolition. 
 

Jeudi 18 : Atelier sur le 
vermicompostage à l’Éco-
quartier de Saint léonard. 

 
Mercredis 24 et 31 : Col-
lecte des feuilles mortes. 
 

Du 14 au 21 :  
- La semaine québécoise 
de réduction des déchets 
(SQRD) (voir article). 
- Inauguration du compos-
teur communautaire. 
 

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 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.   

Bienvenue dans le bulletin mensuel  

de votre écoquartier 

Composteur communautaire 
Votre écoquar-
tier vient d’ac-
quérir tout ré-
cemment un 
c o m p o s t e u r 

communautaire à côté de ses 
locaux situés au 5345 Jarry 
Est. C’est le premier compos-
teur communautaire accessi-
ble à tous dans l’arrondisse-

ment et c’est avec joie que 
nous vous invitons à partici-
per à cette activité aussi éco-
logique qu’intéressante, tant 
pour la réduction de vos dé-
chets domestiques et le com-
post que vous obtiendrez, 
que pour la satisfaction de 
poser un geste écoresponsa-
ble. Pour avoir plus de ren-

seignements sur la façon de 
procéder, n’hésitez pas à 
nous contacter, à venir nous 
rencontrer et à venir voir 
notre nouveau composteur. 
Nous vous transmettrons 
tous les détails et les secrets 
pour faire de votre désir de 
composter une belle réussite. 

Inscrivez-vous à notre bulletin 
mensuel en nous contactant aux 

coordonnées suivantes : 

Fatigué des publicités que vous ne lisez jamais? Venez chercher votre autocol-

lant « pas de circulaire » dans votre écoquartier. Que ce soit sur votre boite 

aux lettres ou sur votre porte d’entrée, ce petit carré gratuit vous permet 

d’éviter un énorme gaspillage de papier. 
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