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Calendrier—Juin 

Le bulletin de  

votre écoquartier 

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

Le samedi 29 juin, de 10 h à 16 h 

Église Sainte-Angèle (5275 boul. Lavoisier) 

… une action en faveur du réemploi ! 

Mercredi 5 juin, 19 h 

Bibliothèque de Saint-Léonard — Café Lettré 

GRATUIT — Inscription obligatoire au        

514 328-8500, poste 8589 

ou auprès de l’écoquartier. 

5 : - Collecte des rési-
dus verts 
- Conférence « Pour 
une pelouse vraiment 
écologique ! » 

12 : Date limite pour 
commander un arbre 

14 : - Atelier «  Les ger-
minations » 

16 :  - Distribution d’ar-
bres 
- Formation sur le com-
postage 

17 : - Collecte des en-
combrants et des rési-
dus de construction, de 
rénovation et de démo-
lition (CRD) 

19 : - Collecte des rési-
dus verts 

29 : - Kiosque 3RV lors 
de la collecte de démé-
nagement par le Comp-
toir Sainte-Angèle 

Plus de détails 

Plus de détails 

Vendredi 14 juin à 9 h 30  

Au Centre Hautbois (5650 rue du Hautbois) 

GRATUIT — Cela vous intéresse ?          

Inscrivez–vous auprès de l’écoquartier. 

Atelier « Les germinations—information, 
démonstration et dégustation » 

Plantez un arbre sur votre terrain 

Procurez vous un arbre avant le 12 juin auprès de 

l’écoquartier pour seulement 25 $ et encouragez 

ainsi la biodiversité urbaine !  Plus de détails 

Un printemps sous le signe de 
l’environnement ! 

Plus de détails 

Une nouvelle patrouilleuse pour l’été 

Ariane détient un baccalauréat en géographie envi-

ronnementale et  complète présentement une maî-

trise en gestion de l’environnement. Il va sans dire 

que l’environnement est un sujet qui lui tient à cœur 

et dans lequel elle est très investie ! 

Vous la rencontrerez probablement sur son vélo au cours d’une 

patrouille ou d’un kiosque !  

Plus de détails 

Compostez vos matières organiques 

Formation « Composter, c’est pas sor-

cier ! » GRATUIT — Sur inscription  

Dimanche 16 juin, 11 h  

à l’écoquartier. 

Heures d’ouverture :                  

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

Mercredi et Jeudi : 13 h à 19 h                          

Vendredi : 13 h à 17 h              

Samedi : 12 h à 17 h 

Écoquartier de Saint-Léonard                    

5345, Jarry Est                                         

514 328-8444                                             

Courriel : ecoquartierstleonard@gmail.com  

Site internet : ecoquartiersaintleonard.org 

L’arbre remarquable, cet 

orme d’Amérique à environ 

190 ans ! Il se trouve au 

parc Delorme. 


