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

9 et 23 : Collecte des 

résidus verts et feuilles 
mortes 

12 : Cinéma de 

l’écoquartier,   La ruée vers 
le carbone à 21 h, dans le 
parc à l’arrière de 

l’écoquartier 

15 : Journées compte-

gouttes 

16 et 17 : Club de 

lecture—Je recycle un 

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 

Ce printemps, 42 arbres on 
été vendu. Cet automne une 
autre distribution a lieu. 

Plus de détails 

Cinéma de l’Écoquartier 

Composter vos matières organiques  

Les camps zéro déchet sont issus d’un 

projet développé par la Ville de 

Montréal en 2008 et géré depuis 

maintenant deux ans par le 

Regroupement des éco-quartiers 

(REQ). On retrouve trois camps zéro 

Camp Zéro Déchet 2014 

Plus de détails 

Valoriser vos résidus verts 

Dans le but de réduire la quantité de matières 

résiduelles se dirigeant vers l’enfouissement, 

vous pouvez participer à la collecte des résidus 

verts, les mercredis aux 2 semaines, en les 

déposant au même endroit que les ordures ménagères, 

après 21 h, la veille de la collecte ou, 

avant 7h, le matin même.  

La ruée vers le carbone 

Samedi 12 juillet, 21h (84 min.) 

Parc Wilfrid-Bastien, derrière la Maison 

Joseph-Gagnon au coin de Jarry et 

Lacordaire.  

Club de lecture—Bibliothèque Saint-Léonard 

Ateliers ludiques de transformation de vêtements  

16 juillet—6 à 8 ans et 17 juillet—9 à 13 ans 

Places limitées  

Le compostage a pour but de détourner les matières 

organiques destinées aux rebuts afin d’obtenir un terreau 

nutritif utile au jardinage. Ce geste permet la valorisation 

de cette ressource, évitant ainsi qu’elle ne se retrouve 

inutilement dans les sites d’enfouissement. 

Plus de détails 

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

Un arbre pour mon 

quartier 

Calendrier-Juillet 

 

Pour connaître les options qui s’offrent à vous pour 

composter, suivez ce lien. 

Plus de détails 

Plus de détails 

Je recycle un vêtement 

Journée compte-

gouttes 

Une journée pour souligner 
l’importance d’économiser 
l’eau potable! 

Plus de détails 

En affaires, on    

récupère ! 

Un projet de récupération 
dans la zone industrielle, une 
collaboration de la CDEC 
Saint-Léonard, 

l’arrondissement et 
l’écoquartier. Une initiative 
du Comité de développement 
durable.  

Plus de détails 

Le bulletin de  

votre écoquartier 
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