
Programme Feu Vert 

Séance publique d’information  

Septembre 2013, n º16 

Calendrier— Septembre 

Le bulletin de  

votre écoquartier 

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

Mardi 24 septembre, 19 h 

Bibliothèque de Saint-Léonard 

Café Lettré 

GRATUIT—Inscription obligatoire 

514 328-8500, poste 8589 

  ou auprès de l’écoquartier 

3 : Collecte des encombrants et 
des résidus de construction, 
rénovation et démolition (CRD) 

8 : Fête du citoyen de Saint-
Léonard 

11 :  - Collecte des résidus verts 
  - Atelier «  La boite à lunch 
zéro déchet—Trucs et astuces 
pour préparer des repas en 
produisant un minimum de 
déchet » 

16 : Collecte des encombrants et 
des résidus de CRD 

21 :  Collecte des résidus 
domestiques dangereux (RDD) et 
des vieux vêtements 

24 : Séance publique 
d’information sur le programme 
Feu Vert 

25 :  - Collecte des résidus verts 
  - Atelier «  Composter, c’est 
pas sorcier ! » 

 - Journée nationale de 
l’arbre 

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 

 

Collecte de résidus domestiques 

dangereux et de vieux vêtements  

A VENIR…  

Lors de la Fête du citoyen, le 8 septembre, venez nous 

rendre visite dans la zone verte ou vous pourrez 

également découvrir un kiosque de l’Insectarium—Espace 

pour la vie, de Montréal sans pesticides, sur l’arbre 

urbain, de Quartier 21— On sème dans le voisinage et de 

Feu Vert. Et, à 14 h venez assister au défilé de vélos 

décorés au départ de la gare ! 

Samedi 21 septembre, de 9 h à 17 h 

Stationnement du parc Wilfrid-Bastien 

 

Ateliers thématiques  

 La boite à lunch zéro déchet—Trucs et astuces pour 

préparer des repas en produisant un minimum de déchets. 

Mercredi 11 septembre, 13 h 30 

 Composter, ce n’est pas sorcier ! 

Mercredi 25 septembre, 13 h 30 

au local communautaire du Domaine 

Renaissance (4898 boul. Robert) 

GRATUIT—Inscription auprès de l’écoquartier 

Plus de détails 

Liste des matières acceptées 

Procurez vous un arbre avant le 

1er octobre auprès de 

l’écoquartier au prix modique de 

35 $ pour les citoyens et 40 $ 

pour les ICI (Industries, 

Commerces, 

Institutions) et 

encouragez 

ainsi la 

biodiversité 

Un arbre pour mon 

quartier 

Cet automne plantons 
1000 arbres pour la 

canopée Montréalaise 

Plus de détails 

Les journées de la culture—Activités 

 Atelier de création Éco-Tic-Chic 

Dimanche 29 septembre, de 14 h 30 à 16 h 

 De votre vieux chandail… à des pantoufles 

Dimanche 29 septembre, de 13 h à 14 h 

À la Bibliothèque de Saint-Léonard 

Inscription auprès de l’écoquartier 

http://www.ecoquartiersaintleonard.org/
http://www.ecoquartiersaintleonard.org/?p=3055/
mailto:ecoquartierstleonard@gmail.com
http://www.ecoquartiersaintleonard.org/
https://www.facebook.com/ecoquartiersaintleonard
https://twitter.com/intent/follow?original_referer=http://www.ecoquartiersaintleonard.org/index.php/bulletin/&screen_name=ecoquartierleo&tw_p=followbutton&variant=2.0
http://www.ecoquartiersaintleonard.org/?p=3207/
http://www.ecoquartiersaintleonard.org/?p=3244/
http://www.ecoquartiersaintleonard.org/?p=3277/
http://www.journeesdelaculture.qc.ca/activite/7883/atelier-de-creation-eco-tic-chic-4.html
http://www.journeesdelaculture.qc.ca/activite/7581/de-votre-vieux-chandail-.-a-des-pantoufles-4.html

