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Calendrier— Avril 

Le bulletin de  

votre écoquartier 

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

7 : Collecte des encombrants 
et des résidus de construc-
tion, rénovation et démoli-
tion (CRD) - 1er lundi du 
mois à compter de mainte-
nant 

11 :  Atelier « Lunch zéro 
déchet »  

22 : Jour de la Terre 
     - Corvée de propreté à 
l’école Général-Vanier 
     - Conférence—Les plantes 
grimpantes : une solution 
rafraîchissante 

Heures d’ouverture                   
Lundi : Fermé 
Mardi : 9 h à 12 h et 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 

Les mardis de 
l’écoquartier  

Inscrivez-vous ! 

Mardi 3 juin 
Atelier de fabrication de 

produits écologiques d’entretien 
ménager 

Par l’écoquartier 

Plus de détails 

Plus de détails 

A venir en mai 

28 au 4 : Semaine internatio-
nale de la couche lavable  
     - 1er : Atelier « L’ABC des 
couches lavables » 

2, 3 et 4 : Grande corvée de 
propreté de Montréal 
     - 2 : rue Jean-Talon Est 
     - 3 : secteur Viau-Robert 

- 10 : Collecte des résidus 
domestiques dangereux, 
vieux vêtements, appareils 
issus des technologies de 
l’information et des commu-
nications et autres objets 

- 14 : Début de la collecte des 
résidus verts et feuilles mor-
tes 

- 17 : Distribution de com-
post 

Conférence 

« Les plantes grimpantes : une 
solution rafraîchissante » 

Mardi 22 avril, à 19 h, 

Café lettré — Bibliothèque  

Inscrivez-vous ! 

Présentée par le Centre d’écologie urbaine de 
Montréal (CEUM) - Programmation dans le cadre 
du Jour de la Terre et des Mardis de l’Écoquartier 
 

Au programme : les bénéfices et inquiétudes 

concernant les plantes grimpantes, les choix de vé-

gétaux et des matériaux de support selon le contex-

te, des conseils pratiques pour la plantation et l’en-

tretien. Plus de détails 

Le printemps… c’est le temps de la 

grande corvée de propreté ! 

Le printemps marque le renouveau 

dans la nature. On a une soudaine en-

vie de faire un grand ménage à l’inté-

rieur de notre logement comme à l’ex-

térieur. Venez nous rejoindre lors d’u-

ne des corvées de propreté organisées à Saint-

Léonard ! 

 Corvée de propreté à l’école Général-Vanier 

 Conférence « Les plantes grimpantes : une solution 
rafraîchissante » - Voir article ci-dessous 

 Coup d’envoi du projet De la Racine à la cime 

Le Jour de la Terre 2014 (22 avril) 

Les activités de l’écoquartier  

Plus de détails 

Les ateliers de l’écoquartier  

La boite à lunch zéro déchet 

Vendredi 11 avril, à 13 h 

L’ABC des couches lavables 

Jeudi 1er mai à 13 h 30 

 Plus de détails 
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