
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Au calendrier 

Lundi 4 Collecte des encombrants (tous les 1
er

 lundi du mois) 

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

Mercredi 13 Collecte des résidus verts et feuilles mortes 

Samedi 16 Distribution de compost 

Mardi 19 Mardi de l’écoquartier – Conférence  « Les insectes nuisibles et les 
alternatives aux pesticides » 

Vendredi 22 au dimanche 24 Les journées de la nature 

Mercredi 27 Collecte des résidus verts et feuilles mortes 

Les mardis de l’Écoquartier – Printemps 2015 

 

 

 

Les insectes nuisibles et les alternatives aux pesticides 
Mardi 19 mai, à 19 h 

Plus de détails 

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. 

Prochain rendez-vous : L’eau potable, l’affaire de tous !, le mardi 9 juin à 19 h 

Un printemps sous le signe de l’environnement ! 

 

 

Collecte des résidus domestiques dangereux (RDD) 
Le samedi 9 mai prochain, entre 9 h et 17 h, départissez-vous sécuritairement et 

gratuitement de vos RDD (peintures, huiles usées, batteries, solvants et autres matières 
toxiques, corrosives ou inflammables), vêtements, appareils électroniques, pneus et vélos 
dans le stationnement du parc Wilfrid-Bastien. 

De 11 h à 15 h, un service gratuit de déchiquetage de documents confidentiels vous est 
également offert. 

Plus de détails 

 

La collecte des résidus verts et feuilles mortes est de retour 

Avec le retour des beaux jours, vous reprenez vos activités au jardin. Déposez vos résidus 
de jardin, de gazon et vos feuilles, dans des boites de carton, sacs de papier ou récipients 
réutilisables (munis de poignées ou d’anses et sans couvercle), en bordure de trottoir, 
chaque mercredi aux 2 semaines à compter du 13 mai et voyez comment à Montréal on 
composte vos résidus verts ! 

Venez récupérer gratuitement 5 sacs de papier auprès de l’écoquartier dans la limite des 
stocks disponibles. 

Plus de détails 

 

Distribution gratuite de compost 

Présentez-vous, le samedi 16 mai, 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.  

 

Ensemble verdissons Saint-Léonard ! 

Suite au succès de l'opération de 2013 et 2014, l’Écoquartier de Saint-Léonard invite une 
nouvelle fois les citoyens à planter des arbres sur leurs terrains en 2015 et ainsi encourager 
la biodiversité urbaine et accroître le couvert végétal.  

Prix de vente aux résidents : 25 $ avant taxes (35 $ avant taxes pour les arbres fruitiers) 
Date limite de commande : 5 juin 
Date de distribution des arbres : 20 juin 

Plus de détails 

Passez à l’action 

 

Les activités dans le cadre des Journées de la nature 

Dans le cadre de la deuxième édition des Journées de la nature, organisées par la 
Fondation David Suzuki, l’écoquartier vous invite à mettre le nez dehors, le samedi 23 mai, 

pour 2 activités gratuites : 

     - de 9 h 30 à 11 h 30, Fête du jardinage de la RUI Viau-Robert en partenariat avec 
Concertation Saint-Léonard, 

     - de 14 h à 16 h, Cultiver en se cultivant en partenariat avec la bibliothèque de Saint-
Léonard. 

Plus de détails 
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Nouvelles recrues 

 

La patrouille bleue de l’écoquartier 

Cette année, les agents de la Patrouille bleue, Odile et Jasmine, ont un nouveau mandat : 

celui de sensibiliser les Léonardoises et les Léonardois à une pratique économique et 

écologique pour la gestion de l’eau de pluie : la déconnexion et la réorientation des 

systèmes de gouttières extérieures.  

Dans le cadre des efforts de gestion durable des eaux pluviales de la Ville de Montréal, les 

patrouilleurs bleus proposeront aux citoyen(e)s des solutions simples et peu coûteuses pour 

réduire de manière importante la quantité d’eau de ruissellement provenant de leur 

propriété. En effet, les toits représentent une bonne part des superficies imperméables à 

l’échelle de la ville. Les patrouilleurs vont s’attarder aux propriétés avec des toits en pente, 

car il est généralement facile d’orienter les gouttières de ces toits vers les pelouses, les 

plates-bandes ou un baril d’eau de pluie. Cela peut détourner aisément du réseau d’égout 

jusqu’à cinq mille litres d’eau par résidence lors de forte pluie. Ainsi, le simple fait d'orienter 

ces gouttières en s’assurant que l’eau de pluie s’infiltre dans le sol contribuera à soulager le 

réseau d’égout, à réduire les surverses dans les cours d’eau et à atténuer les risques 

d’inondation et de refoulement.  

L’écoquartier invite les citoyen(e)s à être à l’écoute de leur message.  

Comme par le passé, les patrouilleurs feront également de la sensibilisation sur l’économie 

d’eau potable, les usages responsables de l’eau et sur la réglementation en matière de 

protection des bâtiments contre les refoulements.  

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 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 

Pour vous désabonner 
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