
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Au calendrier ce mois-ci 

Lundi 6  Collecte des encombrants 

Jeudi 9 Balade «St-Léo à vélo»  

Heure : 11 h 30     Lieu : École Antoine-de-Saint-Éxupéry (borne à vélo) 

 Marche exploratoire du quartier 

Heure : 17 h          Lieu : Parc Ladauversière (pavillon) 

Samedi 11 Distribution de compost 

Mercredis 15, 22 et 29  Collecte des résidus verts et feuilles mortes 

Du 18 au 26  Semaine québécoise de réduction des déchets 

Vendredi 24 Atelier - Fabrication de produits d’entretien écologiques 

Heure : 10 h           Lieu : Domaine renaissance  

Mardi 28 Mardi de l’écoquartier - L’affaire est dans le bac… ou pas ? 

Heure : 19 h           Lieu : Café lettré - Bibliothèque   

Flash info 

 

Semaine québécoise de réduction des déchets (SQRD)  

Soucieuse de l’atteinte des objectifs gouvernementaux de recyclage et de bannissement de 
l’enfouissement des matières organiques, l’équipe de la SQDR appuie cette année la lutte 
contre le gaspillage alimentaire.  

Vous voulez organiser une activité mais vous avez besoin d’aide… contactez-nous ! 

Plus de détails 

 

Passez à l’action 

 

… la collecte des feuilles mortes 

Disposez vos feuilles mortes dans un sac de papier, une poubelle ou une boite en carton et 
présentez-les en bordure de rue aux prochaines collectes, tous les mercredis entre le 15 
octobre et le 12 novembre. Procurez-vous, gratuitement et jusqu’à épuisement du stock, 5 
sacs de papier auprès de l’écoquartier. 

Plus de détails 

 

… la distribution gratuite de compost 

Présentez-vous, le samedi 11 octobre, de 8 h à 13 h ou jusqu’à épuisement des stocks, 
pelle et contenants en main, à l’entrée du dépôt à neige, à l’intersection des boulevards 
Langelier et des Grandes-Prairies. 

 

 

… le compostage 

Constituez votre réserve de matières brunes en ramassant les feuilles mortes et en les 
stockant à côté de votre composteur pour les introduire au fur et à mesure en complément 
des matières vertes (résidus de fruits et légumes, etc.) 

Plus de détails 

Retour sur nos activités 

 

Retour sur l’évènement Park(ing) Day 

Plus de détails 

Trucs et astuces 

 

Bientôt l’Halloween, pensons écologique !  

Découvrez quelques trucs et astuces pour vous permettre de célébrer cette fête tout en 
réduisant votre empreinte écologique.  

Plus de détails 

 

                   

Pour vous désabonner 

Le bulletin de votre écoquartier 

Octobre 2014, no29 

http://www.ecoquartiersaintleonard.org/wp-content/uploads/2014/10/%C3%A0-v%C3%A9lo-dans-St-L%C3%A90.jpg
http://www.ecoquartiersaintleonard.org/wp-content/uploads/2014/08/Affiche-marche-exploratoire-2014.pdf
http://www.ecoquartiersaintleonard.org/wp-content/uploads/2014/08/Affiche-marche-exploratoire-2014.pdf
http://www.ecoquartiersaintleonard.org/ateliers-de-lecoquartier-programmation-automne/
http://www.ecoquartiersaintleonard.org/les-mardis-de-lecoquartier-automne-2014/
http://www.ecoquartiersaintleonard.org/contactez-nous/
http://www.sqrd.org/
http://www.ecoquartiersaintleonard.org/feuilles-mortes/
http://www.ecoquartiersaintleonard.org/le-compostage-domestique/
http://www.ecoquartiersaintleonard.org/parking-day/
http://www.ecoquartiersaintleonard.org/?p=4738
mailto:%C3%89coquartier%20de%20Saint-L%C3%A9onard%20%3cecoquartierstleonard@gmail.com%3e?subject=Me%20d%C3%A9sabonner%20du%20bulletin%20de%20l%27%C3%89coquartier%20Saint-L%C3%A9onard

