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Calendrier— Octobre 

Le bulletin de  

votre écoquartier 

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

Depuis plus de 10 ans, la SQRD permet à tous les Québé-

cois-es de s’approprier l’approche 3RV (Réduction, Réem-

ploi, Recyclage et Valorisation) et particulièrement les gestes 

de réduction et de réemploi pour gérer de manière écolo-

gique, économique, locale et démocratique nos déchets-

ressources. La SQRD donne un coup de projecteur sur les 

initiatives 3RV individuelles et collectives grâce aux défis 

scolaires, municipalités, ICI et citoyens 

et au calendrier des activités. 

Vous voulez organiser une activité mais vous avez besoin 

d’aide… contactez-nous ! 

9, 23 et 30 : Collecte des ré-
sidus verts et des feuilles 
mortes 

12 : Distribution gratuite de 
compost 

19 au 27 : Semaine Québé-
coise de la Réduction des 
Déchets (SQRD) 

21 : Collecte des encom-
brants et des résidus de 
construction, rénovation et 
démolition (CRD) 

Plus de détails 

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 

… le compostage 

L’automne est la saison durant laquelle 

vous pouvez constituer votre réserve de 

matières brunes en ramassant les feuilles 

mortes et en les stockant à côté de votre 

composteur pour les introduire au fur et à mesure en 

complément de matières azotées (restes 

de repas, épluchures, tontes de gazon). 

L’automne et...  

… la collecte des feuilles mortes 

Disposez vos feuilles mortes dans des 

sacs de papier, un contenant rigide réuti-

lisable ou une boite en carton et présen-

tez-les à la collecte des mercredis 23, 30 

octobre, 6 et 13 novembre. Procurez-

vous, gratuitement et jusqu’à épuisement du stock, des 

sacs de papier pour les feuilles mortes   

auprès de l’écoquartier. 

… la distribution gratuite de compost 

Présentez-vous, le samedi 12 octobre, de 

9h à 12h, pelle et contenants en main, à 

l’entrée du dépôt à neige, à l’intersection 

des boulevards Langelier et des     

Grandes-Prairies. 

Plus de détails 

Plus de détails 

Plus de détails  

Retour sur quelques 

chiffres… 

… les camps zéro déchet 

ont permis de détourner de 

l’enfouissement 3750 L de 

matières recyclables et 65 L 

de matières putrescibles. 

L’écoquartier a sensibilisé 562 

jeunes sur le recyclage, le 

compostage, l’économie d’eau 

potable, etc. 

… la Fête du citoyen 

122 personnes ont été 

renseignées sur le 

programme Feu Vert, le 

projet Quartier 21 de Saint-

Léonard « On sème dans le 

voisinage » et les activités de 

l’écoquartier. 

… la collecte des résidus 

domestiques dangereux 

420 personnes se sont 

départies de leurs déchets et 

140 ont reçu des sacs papier. 

De plus, 6 tonnes de RDD, 50 

pneus et 18 palettes de TIC 

ont été récupérés. 
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