
Un 1er projet Quartiers 21 à Saint-Léonard 

On sème dans le voisinage !  

Juillet 2013, nº14 

Calendrier—Juillet 

Le bulletin de  

votre écoquartier 

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

L’objectif de ce projet est de créer un milieu de vie 

frais, agréable et conviviale en impliquant les jeu-

nes, les aînés et les commerçants du quartier. 

Surveillez votre voisinage au cours des 3 prochaines années, 

vous y verrez notamment apparaître : 

1. Des arbres aux abords et sur la rue Jean-Talon Est 

2. Des bacs de jardinage à l’école La Dauversière conçus par 

et pour les jeunes 

3. Des bancs et des bacs multi-matières (déchet et recycla-

ge) 

Tout le quartier est invité à se joindre à cet-

te initiative ! 

2 : Collecte des encom-
brants et CRD 

3 : Collecte des résidus 
verts 

4 : Kiosque au Parc Luigi-
Pirandello avant le Ciné-
Lune 

5 : Kiosque au Festival 
Viau-Robert 

6 : Kiosque au Festival 
Viau-Robert 

9 : Kiosque au Parc Wil-
frid-Bastien avant le 
spectacle de cirque 

10 : Kiosque au Parc Cou-
bertin avant le Ciné-Lune 

12 : Atelier «  Économi-
ser l’eau potable » 

15 :  Collecte des encom-

brants et CRD 

17 : Collecte des résidus 
verts 

18 : Kiosque au Parc Hé-
bert avant le Ciné-Lune 

23 : Kiosque au Parc Wil-
frid-Bastien avant Plein la 
vue en plein air 

24 : Kiosque au Parc De-
lorme avant le Ciné-Lune 

31 : Collecte des résidus 
verts 

Plus de détails 

Encore quel-

ques barils de 

récupération 

d’eau de pluie 

à 23$  (selon 

critères d’admissi-

bilité). 

Dépêchez-vous d’acheter 

le vôtre et économiser 

4800 L d’eau en un été ! 

Concours de dessin 

« L’arbre au cœur de Saint-Léonard » 

Anatasia—École Dante 

Rogaya 

École Lambert-Closse 

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 

Atelier « Économiser l’eau potable ! » 

Vendredi 12 juillet à 9 h 30  

Centre Hautbois (5650 rue du Hautbois) 

GRATUIT — Inscription auprès 

de l’écoquartier. Plus de détails 

Des camps de jour 

au régime zéro déchet ! 

Suite au succès du projet pilote mené l’an dernier, les camps 

de jour Multisports et Multirécréo de l’arrondissement de 

Saint-Léonard se mettent à nouveau cet été au régime zéro 

déchet. 

Ainsi, l’écoquartier sensibilisera, à toutes les semaines, les 

enfants à la saine gestion des matières résiduelles au moyen 

de jeux et d’animations éducatives et offrira, formation et 

soutien, aux animateurs pour s’assurer  de répondre aux ob-

jectifs. 

Plus de détails 
Plus de détails 
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