
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Au calendrier ce mois-ci 

Lundi 1  Collecte des encombrants 

Du vendredi 5 au vendredi 12 Concours Récup-Sac 

Mercredi 17 Magasin-Partage de Noël – Bricolage de décoration de Noël 

Jeudi 18 Fête de Noël au Domaine Renaissance 

À partir du vendredi 19  Fermeture annuelle de l’écoquartier 

Flash info 

 

Fermeture annuelle de l’écoquartier  

L’écoquartier sera fermé du vendredi 12 décembre au lundi 19 janvier inclus. 

L’équipe de l’écoquartier vous souhaite de bonnes fêtes de fin d’année et s’impatiente déjà 
de vous retrouver le mardi 20 janvier pour une nouvelle année pleine de projets, de partage, 
de découvertes sur toutes les pratiques qui respectent l’environnement comme le 
verdissement, la gestion de l’eau potable, la propreté, l’agriculture urbaine et bien d’autres 
encore. 

Joyeuses fêtes et à l’année prochaine ! 

 

2015 et les 20 ans du Programme Éco-quartier 

Comme pour tout organisme qui souffle sur les bougies de ses 20 ans, l’heure est à la 
réflexion. C’est pourquoi le REQ (Regroupement des éco-quartiers) réalise un sondage 
auprès des citoyens pour connaitre leur perception du programme et leur opinion par 
rapport à leur expérience avec les éco-quartiers. 

Plus de détails 

Trucs et astuces du temps des Fêtes 

 

 

Petit guide et capsules vidéo pour un Noël écolo ! 

Noël annonce la période des festins et des réveillons et amène son lot de questions : que 
faire à manger? Quel cadeau offrir? Quelle décoration choisir pour que l’année se termine 
en beauté ? Et comme Noël est la période d’achats la plus importante de l’année, sur fond 
de générosité, c’est aussi l’occasion ou jamais de se plier à l’exercice de la consommation 
responsable.  

Tous nos conseils dans le petit guide du Noël écolo et nos capsules vidéo avec Régine et 
Roger intitulées L’art de la table et Le sapin et les cadeaux ! 

 

 

Collecte des arbres de Noël  

L'arrondissement procédera à une collecte spéciale d'arbres de Noël naturels les lundis 5 et 
12 janvier 2015. 

La procédure est simple... 

Plus de détails  

Passez à l’action 

 

Concours Récup-Sac- Édition 2014  

Votez pour votre sac favori sur notre page Facebook du 5 au 12 décembre !  

Les élèves de 4e secondaire de l’École Laurier Macdonald ont confectionné des sacs à 
partir de matières récupérées.  

Plus de détails 

 Retour sur nos activités  

 

La grève des poubelles ! à l’École Général-Vanier 

Les élèves ont reçu la visite de l'écoquartier pour une animation intitulée « Grève des 
poubelles... Trions nos déchets pour guérir la planète ! ». L'objectif était de sensibiliser à la 
quantité de matières recyclables et compostables jetées à la poubelle à l'heure du dîner.  

Au cours de cette animation, 6,5 kg de déchets recyclables et compostables (sur les 15 kg 
produits) ont été détournés de l'enfouissement, ce qui pourrait représenter, au cours d'une 
année scolaire, plus d'une tonne de déchets ! 

Plus de détails 

Écoquartier de Saint-Léonard 

   5345 rue Jarry Est 

  514 328-8444 

@  ecoquartierstleonard@gmail.com 
Internet : ecoquartiersaintleonard.org 

Heures d’ouverture 

Lundi : Fermé 
Mardi : 9 h à 12h et 13 h à 17 h 

Mercredi : 13 h à 17 h 
Jeudi : 13 h à 19 h 

Vendredi : 13 h à 17 h 

Pour vous désabonner 
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http://www.ecoquartiersaintleonard.org/?p=4949
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