
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Au calendrier 

Lundi 6 avril Collecte des encombrants (tous les 1
er

 lundi du mois) 

Samedi 18 avril Atelier de fabrication de rose en papier à la bibliothèque 

Mardi 21 avril Mardi de l’écoquartier - Atelier « L’art de composter » 

Mercredi 22 avril Jour de la Terre 

Jeudi 23 avril Journée mondiale du livre et du droit de l’auteur 

Samedi 9 mai Collecte des résidus domestiques dangereux, vêtements usagés, appareils 
électroniques et piles 

Mercredi 13 mai Collecte des résidus verts et feuilles mortes 

Samedi 16 mai Distribution de compost 

Les mardis de l’Écoquartier – Printemps 2015 
 

 
 

L’art de composter 

Mardi 21 avril, à 19 h 
Cette activité est inscrite au calendrier du Jour de la Terre. 

Plus de détails 

Les insectes nuisibles et les alternatives aux pesticides 

Mardi 19 mai, à 19 h 

L’eau potable, l’affaire de tous ! 

Mardi 9 juin, à 19 h 

Lieu : Café Lettré de la bibliothèque de Saint-Léonard (8420, boulevard Lacordaire) 

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. 

Célébrons le Jour de la Terre 2015 ! 

 

 

Le 22 avril, c’est le Jour de la Terre 

Célébrez le Jour de la Terre, naviguez sur le site jourdelaterre.org et passez à l’action ! Le 
Jour de la Terre est une journée importante pour réfléchir et agir. Faites-en une journée 
sans empreinte écologique et relevez le défi d’honorer la planète 365 jours par année ! 

Par exemple, grâce au Fonds Éco IGA, inscrivez-vous pour courir la chance de vous 
procurer un baril récupérateur d’eau de pluie au coût de 30 $ (valeur de 85 $).  Si vous êtes 
récipiendaire, partagez avec nous cette bonne nouvelle. Sinon, sachez que nous disposons 
également de ce matériel au tarif de 58 $. 

 

Lecture dans une rose à la bibliothèque de Saint-Léonard 

Dans le cadre du Jour de la Terre, le 22 avril, et de la Journée mondiale du livre et du droit 
d’auteur, le 23 avril, venez cueillir votre rose contenant une citation ou une suggestion de 
lecture. Participez à notre atelier de fabrication de rose en papier, le samedi 18 avril. 

Plus de détails 

 

Exposition Spécial Karl à la Galerie Port-Maurice 

Jusqu’au 3 mai, venez découvrir les sculptures de Karl Dupéré-Richer et vivre une 
expérience esthétique particulière au cours de laquelle vous vous direz «Tiens, voilà un 
intéressant tas de déchets récupérés !» 

Plus de détails 

Passez à l’action 

 

Le printemps… c’est le temps de la grande corvée de propreté ! 

Le printemps marque le renouveau dans la nature. On a une soudaine envie de faire un 
grand ménage à l’intérieur de notre logement comme à l’extérieur. Venez nous rejoindre 
lors d’une des corvées de propreté organisées à Saint-Léonard !  

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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