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Calendrier— Février 

Le bulletin de  

votre écoquartier 

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

11 : Atelier «Fabrication de 
produits d’entretien écologi-
que»  

22 : Journée mondiale de 
l’eau 

17 au 23 : Semaine canadien-
ne de l’eau 

17 et 19 : L’inventaire carbo-
ne, enjeux et défis pour les 
PME ! 

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 

La Semaine canadienne de l’eau est 

une semaine de célébration de l’eau 

d’un océan à l’autre qui se tient an-

nuellement à la troisième semaine de 

mars. Elle coïncide avec la Journée 

mondiale de l'eau le 22 Mars.  

Semaine canadienne de l’eau  

17 au 23 mars  

Atelier «Fabrication de produits 

d’entretien écologiques» 

Mardi 11 mars, à 13 h, 

au 4898, boul. Robert # 2 
Atelier GRATUIT, et la fabrication d'un pro-
duit ménager maison est comprise. Apportez 
votre flacon vide ! 

Plus de détails 

Conférence «Le Saint-Laurent : Notre 

fleuve vivant» 

Mardi 25 mars, à 19 h, 
Café lettré — Bibliothèque  

Inscrivez-vous ! 

Le Saint-Laurent est à la source de 

l'histoire et de la culture québécoises, 

mais bien plus encore : ce fleuve majestueux coule à tra-

vers nos veines. Puisque nous nous abreuvons de son 

eau, et que chacun d'entre nous est constitué à 70 % 

d'eau, c'est donc dire que la santé du fleuve, c'est notre 

santé... et qu'il nous revient à tous et à 

toutes de nous en préoccuper. 

Les mardis de 

l’écoquartier  

Inscrivez-vous ! 
 

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 

Plus de détails 

Plus de détails 
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 

Un coup de main pour demain 

Offerte à prix avantageux, la trousse de produits écono-
miseurs d’eau et d’énergie est un geste simple pour rédui-
re la consommation d’eau, en plus de diminuer les coûts 
d’électricité liés au chauffage de l’eau.  

Plus de détails 
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