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Le bulletin de  

votre écoquartier 

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

14 : Collecte des résidus 
verts et feuilles mortes 

 

17 : Distribution de 
compost, à l’entrée du 
dépôt à neige (intersection 
des boulevards Langelier et 

des Grandes-Prairies) -  de 8 

h à 13 h ou jusqu’à 
épuisement des stocks. 

 

Du 17 au 22 : Journées de 

la nature—Programme 
d’activités ci-contre 

 

28 : Collecte des résidus 
verts et feuilles mortes 

 

30 : Atelier L’ABC des 

couches lavables 

 

31 : Marché aux puces du 
citoyen, dans le 
stationnement de l’Aréna 
Martin Brodeur, de 9 h à 16 
h 

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                          

Écoquartier de Saint-Léonard                    
5345, Jarry Est                                         
514 328-8444                                             

Courriel : ecoquartierstleonard@gmail.com 
Site internet: ecoquartiersaintleonard.org 

Mardi 3 juin 
Atelier de fabrication de 

produits écologiques 
d’entretien ménager 

   

Bibliothèque de Saint-
Léonard, Café Lettré, 19 h 

Plus de détails 

Mai, mois de l’arbre et des forêts  

Participez à notre composteur 

communautaire! 

      Histoires et activités autour de 

l’arbre—Samedi 17 mai—14 h 

      Quiz—L’arbre est dans ses 

feuilles—Mardi 20 mai-15 h 30                                                                                                                    

      Dessine un arbre (Cours de 

dessin) - Mercredi 21 mai– 13 h 

Les Journées de la nature 2014 

Des activités extérieures et gratuites! 

Plus de détails 

L’ABC des couches lavables 

Réunion d’information 

Vendredi 30 mai, 13 h  
5960 rue Jean-Talon Est 

Bur. 205, salle 5 
 

Un arbre pour mon quartier ! 

Commandez  dès aujourd’hui et jusqu’au 

9 juin, un arbre  auprès de l’écoquartier 

pour 25 $. Plusieurs espèces disponibles 

(érable rouge, pommier, poiriers, etc). 

De la racine à la cime 

Au cours des mois d’avril et de mai, 

l’écoquartier mène le projet De la 

racine à la cime, une activité 

d’éducation environnementale dans 

certaines écoles du quartier. 

Du 17 au 22 mai 

En ce début de saison estivale, 

l’Écoquartier souhaite valoriser 

l’importance des jardins en milieu urbain.  

Au cours de l’été, un patrouilleur 

sensibilisera les citoyens à l’importance 

de la biodiversité des jardins urbains.  

L’écoquartier vous invite à soutenir ses efforts de 

compostage en vous inscrivant gratuitement à notre 

composteur communautaire. 

Plus de détails 

Communiquez avec nous pour toute question sur nos projets et activités. 

Les mardis de  

l’écoquartier  
Inscrivez-vous ! 

Calendrier-Mai 

Plus de détails 

Plus de détails 

Plus de détails 
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