
Corvée de propreté… venez nous rejoindre !  

Mangez local…devenez partenaire d’un fermier de famille !  

Plus de détails 

Visite de la station d’épuration  

des eaux usées de Montréal  

Organisée dans le cadre du Jour de la Terre 

et de la Journée mondiale du livre et du droit 

d’auteur 2013, le cardiologue François 

Reeves mettra en lumière les liens 

indissociables qui unissent notre santé à 

celle de l’environnement, le mardi 23 avril 

prochain, à 19 h, à la bibliothèque de 

Saint-Léonard (8400, boulevard 

Lacordaire). 

Entrée libre mais inscription obligatoire. Pour plus d’information 

ou pour réservation, téléphonez au 514 328-8500, poste 8589 

ou au 514 328-8444 ou adressez nous un courriel. 

Lors de cette journée thématique, 3 autres activités sont 

organisées : un Kiosque de la table horticole, un Kiosque de 

l’Écoquartier et, de 19 h à 20 h 30, un atelier de bricolage pour 

Conférence du Dr François Reeves 
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05 : Rencontre / 
Agriculture urbaine et 
compostage 

15 : Collecte des 
encombrants / CRD  

20 : Visite de la station 
d’épuration des eaux 
usées de Montréal 

22 : Jour de la Terre 

23 : Conférence du Dr 
François REEVES 

Calendrier—Avril 

Le bulletin de  

votre écoquartier 

Écoquartier de Saint-Léonard                    

5345, Jarry Est                                         

514 328-8444                                             

Courriel : ecoquartierstleonard@gmail.com  

Site internet : ecoquartiersaintleonard.org 

Heures d’ouverture :                  

Mardi : 9 h à 12 h — 13 h à 17 h             

Mercredi : 13 h à 19 h                          

Jeudi : 13 h à 19 h                             

Vendredi : 13 h à 17 h 

Pour supprimer votre nom de notre liste d'abonnés, envoyez-nous un courriel. 

Le réseau des fermiers de famille coordonné par Équiterre et issu 

du projet d'Agriculture Soutenue par la Communauté (ASC), 

permet aux citoyens de devenir partenaire d'une ferme locale en 

achetant à l’avance des paniers de légumes produits dans le 

respect de l'environnement et livrés chaque semaine à un point de 

chute prédéterminé. 

Choisissez votre point de chute à Saint-Léonard ou ailleurs ! 
Plus de détails 

Concertation Saint-Léonard, l’arrondissement et l'écoquartier 

vous invitent à rejoindre la Grande Corvée de Propreté de Saint-

Léonard, le samedi 4 mai à 13 h au local communautaire du 

Domaine Renaissance (4898, boul. Robert). 

Le samedi 20 avril de 9 h 30 à 12 h 30 

Inscription obligatoire avant le 12 avril Plus de détails 

Plus de détails 

À venir : le samedi 11 mai, l’arrondissement organise une collecte des résidus 

domestiques dangereux (RDD) et des vieux vêtements au Parc Wilfrid-Bastien.  Vous 

pourrez également vous départir de vos pneus, téléviseurs, ordinateurs et vieux vélos. Il 

y aura également une distribution gratuite de compost à l’entrée du site de dépôt à neige 

(à l’angle des boul. Langelier et des Grandes-Prairies). 
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