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Calendrier— Février 

Le bulletin de  

votre écoquartier 

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

6 : Journée nationale de la 
petit’laine 

10 au 14 : Semaine de la  
persévérance scolaire 

14 : Atelier «Germinations et 
jeunes pousses»  

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

Heures d’ouverture                   
Lundi : Fermé 
Mardi : 9 h à 12 h — 13 h à 17 h             
Mercredi : 13 h à 17 h 
Jeudi : 13 h à 19 h                          

Vendredi : 13 h à 17 h 

Écoquartier de Saint-Léonard                    

5345, Jarry Est                                         

514 328-8444                                             

Courriel : ecoquartierstleonard@gmail.com  

Site internet : ecoquartiersaintleonard.org 

Ce 6 février, baissez le chauffage de quelques 

degrés et enfilez votre p’tite laine pour afficher 

votre engagement dans la lutte contre les 

changements climatiques et pour la conserva-

tion de l’énergie. Un geste qui 

peux être renouvelé à chaque jour ! 

Journée nationale de la p’tite laine !  

Les Journées de la persévérance 
scolaire : l’écoquartier s’implique !  

L'écoquartier s'implique pour la  cause  en  

offrant aux écoles un projet gratuit alliant  

persévérance scolaire et environnement. 

L'arbre est un bel exemple  d'organisme  

vivant qui persévère malgré les obstacles et 

les difficultés rencontrées aussi, le projet comprend une 

animation sur les arbres suivi d'une activité incitant cha-

que jeune à inscrire l'une de ses qualités sur une feuille 

d’arbre et à la signer. Toutes  les  feuilles  seront ensuite 

apposées sur un arbre affiché sur un mur de l'école, visi-

ble de tous. Plus de détails 

Atelier «Germinations et 

jeunes pousses» 

vendredi 14 février, à 10 h, 
au 4898, boul. Robert # 2 

Atelier GRATUIT, dégustation comprise. 

Les mardis de 

l’Écoquartier 

Mardi 25 mars 

«Le Saint-Laurent : 

Notre fleuve vivant» 
Conférence de la 

Fondation David Suzuki  
 

Mardi 22 avril 
Les plantes grimpantes : 

une solution 
rafraîchissante 

Par le CEUM 
 

Mardi 3 juin 
Atelier de fabrication de 

produits écologiques 

d’entretien ménager 
Par l’écoquartier de Saint-
Léonard 

Plus de détails 

Plus de détails 

Plus de détails 

Programmation Ensemble on a du 

fun !... les activités de l'écoquartier 

L'écoquartier s'intègre à cette program-

mation, le samedi 15 février, et propo-

sera des activités physiques et   récréa-

tives   sur   des   sujets  environnemen-

taux tels que la gestion des matières 

résiduelles et la flore. Plus de détails 

L’inventaire carbone, enjeux et défis pour les PME !  

Formation gratuite, sur inscription, offerte par la CRÉ de Montréal, aux entreprises de 
Saint-Léonard, pour la réalisation de bilan des émissions de gaz à effet de serre. 

lundi 17 et mercredi 19 mars 2014, de 18 h à 20 h 30, 
à la salle d’activité de la bibliothèque (8420, boul. Lacordaire) Plus de détails 
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