
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Au calendrier 

Mercredi 19 Collecte des résidus verts et feuilles mortes 

Magasin partage de la rentrée scolaire – Animation du jardin Wilfrid-Bastien 

Samedi 22 Ventre trottoir de la SDC Jean-Talon Est sur le thème des arts visuels – Kiosque 

Mercredi 2 septembre Collecte des résidus verts et feuilles mortes 

Lundi 7 septembre Collecte des encombrants (tous les 1
er

 lundi du mois) 

Campagne ‘Un arbre pour mon quartier’ d’automne 

 

L’Amélanchier ‘Autumn brilliance’ en vedette !  

Comme au printemps, l’écoquartier invite les citoyens à planter des arbres sur leurs terrains 
et ainsi à encourager la biodiversité urbaine et accroître le couvert végétal.  

Prix de vente : 25 $ avant taxes pour les arbres feuillus et conifères ornementaux et 35 $ 
avant taxes pour les arbres fruitiers 
Espèces disponibles : amélanchiers, chênes, érables, féviers, mélèzes, lilas, noyers, 
sorbiers, abricotiers, cerisiers, poiriers, pommiers et pruniers 
Date limite de commande : 4 septembre 
Date de distribution des arbres : à partir du 15 septembre 

Plus de détails 

Le printemps… des projets de verdissement 

 

 La terre du Petit Prince 

 
Éco-Laurier 

Jeunes créateurs de biodiversité 

Par ce projet d’initiation à l’entreprenariat, réalisé grâce à la participation financière du 
Forum jeunesse de l’île de Montréal, des jeunes des écoles secondaires Antoine-de-Saint-
Exupéry et Laurier Macdonald, ont eu la chance de poser des gestes concrets pour 
l’amélioration de leur environnement tout en découvrant leur pouvoir d’influencer leur 
communauté et d’agir sur leur milieu de vie. 

Le projet La terre du Petit Prince, Verdir pour rassembler la communauté… à l’école 
Antoine-de-Saint-Éxupéry a permis la plantation d’arbres, de plantes grimpantes, de plantes 
comestibles (fines herbes et arbustes fruitiers) et d’une prairie fleurie ainsi que l’installation 
d’hôtel à insectes. 

Le projet Éco-Laurier, à l’école Laurier Macdonald a permis l’aménagement d’une zone 

relaxante et verdoyante dans la cour de l’école.  

Plus de détails 

 

De la racine à la cime 

Ce projet d’éducation relative à l’environnement qui a permis à 125 élèves de 6 écoles 
primaires de Saint-Léonard de se familiariser avec les arbres et leurs bienfaits. 

Plus de détails 

 

La patrouille bleue 2015 

 

Bilan de leur mandat de sensibilisation 

Les patrouilleuses bleues de Saint-Léonard, Odile et Jasmine, ont contribué aux efforts de 
gestion durable des eaux pluviales de la Ville de Montréal en proposant 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.  

Plus de détails 

Les camps zéro déchet ont « le vent dans les voiles »! 

 

Les camps GMS reçoivent une certification de la Ville de Montréal 

Les camps Multisports et Multirécréo de Gestion Multisports Saint-Léonard reçoivent une 
certification de la Ville de Montréal pour leur excellente participation au programme ‘’Un 
camp zéro déchet’’. 

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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