
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Au calendrier 

Vendredi 18 Park(ing) Day et journées des ruelles vertes de Montréal 

Samedi 19 Collecte des résidus domestiques dangereux et autres 

Mardi 22 Mardi de l’Écoquartier – Fabrication de produits d’entretien ménager écologiques 

Samedi 26 Forum de développement social – Grand rendez-vous citoyen 

Mercredi 30 Collecte des résidus verts et feuilles mortes 

Jeudi 1
er

 octobre Journée internationale des aînés 

Vendredi 2 octobre 20e anniversaire du programme éco-quartier 

Lundi 5 octobre Collecte des encombrants 

Mercredi 7 octobre Trocs-tes-trucs Ados 

Samedi 10 octobre Distribution gratuite de compost 

La campagne « Un arbre pour mon quartier » se prolonge jusqu’au 2 octobre ! 

 

Empressez-vous de commander votre arbre  

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 : 2 octobre 

Plus de détails 

Les mardis de l’Écoquartier – Automne 2015 

 

Atelier de fabrication de produits d’entretien ménager écologiques 

Mardi 22 septembre, à 19 h (20 places) 

Plus de détails 

Taille de formation des arbres feuillus 

Mardi 20 octobre, à 19 h 

Germinations et jeunes pousses 

Mardi 17 novembre, 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. 

Un nouveau règlement sur le chauffage au bois 

 

  

 

 

Un nouveau règlement en vigueur 

En résumé, ce règlement consiste à : 

 Interdire toute utilisation d'appareils ou foyers permettant l'utilisation d'un combustible 
solide durant les avertissements de smog et ce, dès maintenant. 

 Obliger les propriétaires de ces mêmes appareils à les déclarer au cours des 120 jours 
suivant l'adoption du règlement, soit jusqu’au 22 décembre 2015. 

 Interdire, dès le 1er octobre 2018, l'utilisation d'appareils ou foyers permettant 
l'utilisation d'un combustible solide sauf s'il a fait l'objet d'une certification confirmant qu'il 
n'émet pas plus de 2,5 g/h de particules fines dans l'atmosphère. 

 Autoriser l'utilisation exceptionnelle d'appareils ou foyers permettant l'utilisation d'un 
combustible solide lors de pannes d'électricité d'une durée de plus de trois heures. 

 Le Règlement ne s'applique pas à un appareil utilisé pour la cuisson des aliments, à des 
fins commerciales, dans un immeuble où l'usage commercial est autorisé. 

Pour tout savoir sur le nouveau règlement 
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http://www.ecoquartiersaintleonard.org/un-arbre-pour-mon-quartier-2/
http://www.ecoquartiersaintleonard.org/?p=5579
http://www.ecoquartiersaintleonard.org/?p=5579
mailto:ecoquartierstleonard@gmail.com
http://ville.montreal.qc.ca/portal/page?_pageid=7237,74789570&_dad=portal&_schema=PORTAL


  

L’écoquartier sur le terrain 

 

Park(ing) Day et Journée des ruelles vertes de Montréal 

Vendredi 18 septembre, de 11 h à 14 h 

Lieu : sur la rue Jean-Talon au coin de la rue Verdier 

Cette année, une case de stationnement sera transformée en un espace convivial aménagé 
pour mettre en valeur la biodiversité qui est essentielle au maintien de l’équilibre écologique 
de notre environnement. En effet, la nature offre de nombreux services aux sociétés, dont 
des services d’approvisionnement (nourriture), de régulation (climat, inondations, etc.), de 
soutien, assurant le bon fonctionnement des écosystèmes, ainsi que des services d’ordre 
culturel (esthétisme, récréatif, etc.). La biodiversité en milieu urbain joue donc aussi un rôle 
important afin d’assurer l’équilibre planétaire. Elle est de plus en plus mise en valeur par les 
plus grandes villes à travers le monde et le 18 septembre prochain, l’Écoquartier de Saint-
Léonard compte y contribuer également. 

Les premiers visiteurs se verront offrir gratuitement une plante grimpante afin de contribuer 
au verdissement et à la biodiversité de Saint-Léonard (une plante par famille, quantités 
limitées). Une visite guidée de la toute première ruelle verte de l’arrondissement sera 
également au rendez-vous! On vous attend! 

 

Collecte des résidus domestiques dangereux (RDD) et autres matières  

Le samedi 19 septembre 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. 

Plus de détails 

 

Journée internationale des aînés à Saint-Léonard 

Jeudi 1
er

 octobre, de 10 h à 17 h 

Lieu : bibliothèque (8420 boul. Lacordaire) 

Plus de détails 

 

Trocs-tes-trucs ADOS 

Mercredi 7 octobre, de 15 h à 17 h 

Lieu : bibliothèque de Saint-Léonard (8420 boul. Lacordaire) – Zone ados 

Ados de Saint-Léonard, venez troquer vos trucs. Apportez des objets qui ne servent plus  
(ex : vêtements, jeux ou autres) et échangez-les contre des articles qui vous seront utiles! 

Plus de détails 

 

Distribution gratuite de compost ! 

Présentez-vous, le samedi 10 octobre, 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. 

Les autres évènements à ne pas manquer! 

 

Grand rendez-vous citoyen à Saint-Léonard 

La démarche de développement social de Saint-Léonard vivra une étape importante avec 
son grand rendez-vous citoyen, le samedi 26 septembre prochain, de 8 h 30 à 15 h, à 

l’École secondaire Antoine-de-Saint-Exupéry (5150 boul. Robert).  

Cet évènement est une belle occasion pour les résidents et les acteurs du quartier de venir 
découvrir ce qui ressort du portrait de Saint-Léonard en 2015 et de participer à la sélection 
des enjeux qui deviendront prioritaires pour les prochaines années. 

Pour participer, inscrivez-vous en nous retournant la fiche d’inscription.  

 

Bienvenue à tous au 20
e
 anniversaire du programme Éco-quartier ! 

Le vendredi 2 octobre prochain sera l'occasion de célébrer 20 ans de mobilisation 
citoyenne aux enjeux environnementaux ! Pensons notamment à la plantation de milliers 

d’arbres, à la réalisation de 200 ruelles vertes (soit 40 km de ruelles verdies), à 
l'organisation de nombreuses corvées de nettoyage et à la création de jardins collectifs. 
Nous vous attendons en grand nombre ! 

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 

http://parkingdaymontreal.org/
http://www.ecoquartiersaintleonard.org/rdd-et-vv/
http://ville.montreal.qc.ca/pls/portal/docs/PAGE/ARROND_SLE_FR/MEDIA/DOCUMENTS/JOURNEE-DES-AINES-2015-DEPLIANT-WEB.PDF
http://www.ecoquartiersaintleonard.org/wp-content/uploads/2015/09/Affiche-Troc-tes-trucs-ADOS_7-oct..pdf
http://www.ecoquartiersaintleonard.org/wp-content/uploads/2015/09/Fiche-dinscription_Grand-RDV.pdf
http://eco-quartiers.org/20eanniversaire
mailto:ecoquartierstleonard@gmail.com?
http://www.ecoquartiersaintleonard.org/
mailto:%C3%89coquartier%20de%20Saint-L%C3%A9onard%20%3cecoquartierstleonard@gmail.com%3e?subject=Me%20d%C3%A9sabonner%20du%20bulletin%20de%20l%27%C3%89coquartier%20Saint-L%C3%A9onard

