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 Pour vous désabonner  

16 : Cinéma de l’écoquar-

tier,   Le peuple de la rivière 

Kattawapiskak à 20h30, dans 
le parc à l’arrière de l’éco-
quartier 

19 : Le Théâtre La Rou-

lotte, Jack et le haricot ma-
gique à 10h30 et 19h , dans 

le parc Wilfrid-Bastien 

20 : Collecte des résidus 

verts et feuilles mortes 

 

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 

La vente d’arbres est de retour !  

Le polystyrène est récupéré à Lasalle  

Le peuple de la rivière Kattawapiskak 

Samedi 16 août, 20h30 (76 min.) 

Parc Wilfrid-Bastien, dans le parc derrière la 

Maison Joseph-Gagnon (5345 rue Jarry Est) 

Apportez vos chaises ou couverture! 

Cinéma de l’Écoquartier 

Ce printemps, grâce à l’opération Un arbre 

pour mon quartier, 42 arbres ont été plan-

té. Si vous avez manqué votre chance, il 

n’est pas trop tard. Jusqu’au 19 septem-

bre, les citoyens intéressés peuvent réser-

ver leur(s) arbre(s) pour 25 $ avant 

taxes. 

Cette campagne de propreté vise un en-

gagement partagé entre tous les utilisa-

teurs de l’artère. 

Vous aussi contribuez à faire de Jean-

Talon Est une rue propre et agréable en jetant vos rebuts 

à la poubelle lorsque vous vous prome-

nez sur la rue. 

Jusqu’au 30 septembre, dans le cadre d’un 

projet pilote de recyclage, vous pouvez ap-

porter votre plastique no 6 à l’écocentre La-

Salle (7272 rue Saint-Patrick, tous les jours de 8 h à 18 h). Pro-

fitez en… votre poubelle en sera varie !  

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

Les mardis de  

l’écoquartier 

Programmation d’automne 

Calendrier-Août 

Plus de détails 

C’est propre à Jean-Talon Est ! 

Les mardis de l’écoquartier 

seront de retour les 23 

septembre, 28 octobre et 8 

novembre à 19 h au Café 

Lettré de la bibliothèque de 

Saint-Léonard avec les 

conférences  et ateliers 

suivants : 

Mobiliser sa communauté 

au transport actif 

 L’affaire est dans le bac… 

ou pas ? 

présenté dans le cadre des 

activités de la semaine 

Québécoise de réduction des 

déchets (SQRD) 

Atelier de fabrication de 

produits d’entretien 

ménager écologiques 

Plus de détails 

Le bulletin de  

votre écoquartier 

J’invite la nature chez moi !  

Espace pour la vie et l’écoquartier invitent 

les Léonardois à créer un espace pour la 

biodiversité et à le faire certifier en partici-

pant au programme Mon jardin Espace pour la vie. Invitez 

la nature chez vous ! 

Plus de détails 

Plus de détails 

Plus de détails 

Plus de détails 
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