
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Au calendrier 

Lundi 2 Collecte des encombrants (tous les 1
er

 lundi du mois) 

Mardi 17 Mardi de l’écoquartier 

Atelier de réflexion sur les transports actifs à Saint-Léonard 

Heure : 19 h           Lieu : Café Lettré - Bibliothèque 

Vendredi 13 Atelier « Cultiver en se cultivant » 

Heure : 19 h           Lieu : Bibliothèque 

Lundi 16 au dimanche 22 Semaine canadienne de l’eau 

Dimanche 22 Journée mondiale de l’eau 

Les mardis de l’Écoquartier 

 

 

Transports actifs et Saint-Léonard : c’est le temps de vous informer et de vous 
exprimer ! 

Mardi 17 mars, à 19 h, au Café Lettré de la bibliothèque de Saint-Léonard (8420, boulevard 
Lacordaire) 

Atelier de réflexion sur les transports actifs à Saint-Léonard, animé par Anik Fortin, 
conseillère en aménagement à l’écoquartier 

Inscription préalable auprès, du service à la clientèle de la bibliothèque au 514 328-8500, 
poste 8589 ou, de l’écoquartier au 514 328-8444 ou par courriel à 

ecoquartierstleonard@gmail.com. 

Plus de détails 

Les activités de l’écoquartier 

 

 

Venez vivre et expérimentez la bibliothèque du futur 

Vendredi 13 mars, de 10 h à 18 h, à la bibliothèque de Saint-Léonard (8420, boulevard 
Lacordaire) 

L’écoquartier animera l’atelier expérimental « Cultiver en se cultivant » lors de la journée de 
réflexion citoyenne liée au projet de transformation de la bibliothèque actuelle en espace 
culturel du XXIe siècle. Un projet mené par l’arrondissement de Saint-Léonard. 

Nous vous attendons en grand nombre ! 

Plus de détails 

 

 

Semaine canadienne de l’eau, du 16 au 22 mars et journée mondiale de l’eau 

La Semaine canadienne de l’eau est une semaine de célébration de l’eau d’un océan à 
l’autre qui se tient annuellement à la troisième semaine de mars. Elle coïncide avec la 
Journée mondiale de l'eau le 22 Mars.  

Plus de détails 

 

Concours Récup-Sac – Édition 2014 – Dévoilement du gagnant 

L’équipe aleXsof s’est vue attribuer le 1
er

 prix pour son étui de maquillage. Les équipes 
Laura et Panda Dos ont reçu le 2

e
 et le 3

e
 prix pour leurs créations respectives de porte-

monnaie et sac à dos pour enfants. 

L’équipe de l’écoquartier adresse ses félicitations à tous les participants et remercie le 
Centre des sciences et le Biodôme de Montréal pour leurs commandites ! 

Plus de détails 

Passez à l’action 

 

 

Un grand rendez-vous citoyen à Saint-Léonard, le forum de développement social 

Participez à l’une des 6 consultations publiques afin de dresser un portrait de Saint-Léonard 
autour de 9 axes thématiques. 

          Vendredi 13 mars, 13 h à 15 h – Pavillon W-Bastien 
          Samedi 21 mars, 9 h 30 à 11 h 30 – École Alphonse-Pesant 
          Jeudi 26 mars, 16 h à 18 h – École St-Exupéry 
          Samedi 4 avril, 9 h 30 à 11 h 30 – Bibliothèque de St-Léonard 
          Mardi 21 avril, 17 h à 19 h – Bureau de l’AIEM 
          Jeudi 23 avril, 10 h à 12 h – Centre Hautbois 

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 

Le bulletin de votre écoquartier 
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