
Cet été, Gestion Multisports 
de Saint-Léonard, en partena-
riat avec votre écoquartier , a 
mis en œuvre des camps Zéro 
Déchet afin de sensibiliser 
plusieurs enfants à la gestion 
écoresponsable des matières 
résiduelles et de recycler ou 
de composter correctement. 
Ainsi ce sont plus de 200 en-
fants qui ont pu y participer. 

Cette activité a permis l’a-
doption de gestes et de com-
portements plus respec-
tueux de l’environnement. 
Les moniteurs ont eu accès à 
des outils de réflexion et des 
projets d’activités visant à 
stimuler cette prise de cons-
cience tant chez les enfants 
que chez les parents. C’est 
donc dans l’amusement et la 
bonne humeur que les inter-
venants de l’écoquartier ont 
animé des activités aussi 
bien ludiques que pédagogi-

ques, incitant les jeunes à 
détourner une grande quanti-
té de matières générées lors 
des activités journalières. La 
Ville de Montréal a lancé le 
projet « Un camp zéro dé-
chet » en 2008-2009. Le nom-
bre de camps participants est 
passé de 12 à 35 entre 2009 
et 2011, rejoignant près de 6 
000 familles. En 2012, le pro-
jet a été géré en partenariat 
avec le Regroupement des 
Éco-quartiers (REQ) et a été 
un franc succès. 

Un été sous le signe des camps Zéro Déchet  

L’Écoquartier de Saint-
Léonard est heureux de lan-
cer cet automne un nouveau 
projet éducatif : Le program-
me Éducompost.  

Ce programme permettra à 
des groupes de certains éta-
blissements scolaires de l’ar-
rondissement, de mieux com-
prendre l’importance du 
compostage tout en s’initiant 

à cette pratique, tant inté-
rieur (vermicompostage) 
qu’extérieur (compostage). 
Ce programme vise à sensibi-
liser les élèves, enseignants, 
parents, employés, et plus 
globalement les citoyens, aux 
techniques et aux bienfaits 
du compostage tant intérieur 
qu’extérieur. Il s’accompagne 
d’une formation théorique 

auprès des élèves, puis les 
invite à participer activement 
à la récoltes des matières 
compostables, que ce soit 
lors de leur collation, de leur 
dîner ou même de leur sou-
per à la maison. 

Le programme Éducompost arrive dans les écoles 
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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.  

Agenda de septembre 

2012  

 

Dimanche 9 :  Parc  
Wilfrid Bastien  
10 h à 16 h 
Fête du citoyen 
 
Vendredi 14 : École  
Alphonse-Pesant  
9 h 30 à 11 h : Foire 
communautaire. 
 
Samedi 22  : Stationne-
ment Wilfrid-Bastien  
9 h à 17 h Collecte des 
résidus domestiques 
dangereux (RDD) et des 
vieux vêtements. 
 
À venir : Inauguration de 
deux nouveaux compos-
teurs communautaires : 
À l’Écoquartier de Saint-
Léonard et à l’école Al-
phonse-Pesant. Pour plus 
de renseignements sur 
les dates de ces événe-
ments, consultez notre 
page Facebook. 

 

www.facebook.com/

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 

Ma rue, mes arbres 
L’arrondissement réalise un 

projet de revitalisation de 

l’artère commerciale Jean-

Talon Est en partenariat avec 

son écoquartier et la Société 

de développement commer-

ciale (SDC), et ce, grâce au 

programme Ma rue, mes 

arbres de la banque TD Cana-

da Trust et Arbres Canada. Ce 

projet offre aux commer-

çants et propriétaires situés 

sur la rue Jean-Talon Est l’op-

portunité de planter gratuite-

ment un arbre sur leur ter-

rain et ainsi d’agrémenter la 

devanture de leur magasin 

tout en participant à la revi-

talisation de la rue. Ce projet 

permet non seulement de 

verdir, mais contribue égale-

ment à la réduction des îlots 

de chaleur.  De plus, la dimi-

nution de la surface asphal-

tée augmente la capacité 

d’absorption du sol ce qui 

réduit le ruissellement des 

eaux de pluies qui font pres-

sion sur le système d’aque-

ducs. Le projet Ma rue, mes 

arbres TD favorise ainsi le 

développement d’une rue 

commerçante stimulante. 

Inscrivez-vous à notre bulletin 
mensuel en nous contactant aux 

coordonnées suivantes : 

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

